La Démarche RESOLIS contre la pauvreté
CONTRIBUER AU PROGRES SOCIAL PAR LA CAPITALISATION ET LE PARTAGE DES SAVOIRS DE TERRAIN
Tel est le principe qui a conduit Philippe Kourilsky, Professeur émérite au Collège de France, à fonder en 2010, RESOLIS (association à but non lucratif).
Les actions de terrain dans le domaine de la solidarité sont trop souvent méconnues alors qu’elles peuvent être sources de véritables innovations
sociales. Face à ce constat, RESOLIS a développé des outils de repérage, de capitalisation et de valorisation des meilleures pratiques et de leurs auteurs.

Depuis 2013, RESOLIS met en œuvre un programme portant sur la pauvreté en France, piloté par Michel Brugière
(ancien directeur de Médecins du Monde), visant à :
accroître la

reconnaissance
des acteurs de
la solidarité

renforcer l'efficacité
des actions de terrain en
encourageant leur
meilleure coordination et
le développement d’une
culture de la mutualisation

favoriser la généralisation
des pratiques les plus
originales et/ou les plus
performantes

Ce programme s'intéresse en particulier aux initiatives liées à l'accès aux biens essentiels, aux droits, à l'éducation, à
l'emploi, au logement ou encore à la lutte contre l’exclusion par le biais de la culture, des loisirs ou du sport.

2.
1.

RESOLIS repère les
meilleures pratiques
de lutte contre la
pauvreté menées par
des acteurs locaux, via
un maillage par municipalités.
Les données collectées, souvent
avec l'aide d'étudiants, sont
mises en ligne dans
son Observatoire.

Pour réaliser
ce programme
« Pauvreté France »

RESOLIS organise des
Rencontres, moments
d’échanges et de
partage, entre
acteurs de la
solidarité

3.

Toutes les publications de RESOLIS sont en accès libre et gratuit sur :

RESOLIS élabore des numéros
consacrés à la solidarité du
territoire étudié, publiés
dans le Journal
RESOLIS, une
revue de type
scientiﬁque

www.resolis.org

RESOLIS a été auditionnée par la Délégation à la prospective du Sénat dans le cadre de
l’élaboration d’un rapport d’information sur la pauvreté, adopté à l’unanimité par le Sénat
en février 2014. Son programme « Pauvreté France » y ﬁgure.

Ils participent à la Démarche RESOLIS contre la pauvreté en France :

Le programme « Pauvreté France » est soutenu
par la Fondation Bettencourt Schueller.

Si vous souhaitez, vous aussi, contribuer à cette démarche en tant que partenaire ou
acteur de la solidarité, merci de contacter RESOLIS :

@

par email : observatoire@resolis.org

par téléphone : 01 56 81 64 48

par courrier : Association RESOLIS, 4, rue de la Sorbonne – 75005 Paris

Suivez-nous sur Twitter !

@resolis1
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