
 
 

 
 

Retour en images sur la réunion plénière du CNLE 
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La dernière réunion plénière du CNLE avant la pause estivale a eu lieu le 9 juin 

2022 dans l’amphithéâtre Pierre Laroque au Ministère des solidarités et de la 

santé. 

 

Fiona Lazaar, présidente du CNLE a ouvert la séance de la réunion avec en 

premier lieu l’intervention de Claire Hédon, Défenseure des Droits, qui a 

longtemps siégé au sein du collège des associations du CNLE. Celle-ci a rappelé 

les deux missions du Défenseur des Droits : rétablir les personnes dans leurs 

droits lorsqu’elles sont en difficulté et promouvoir les droits et les libertés. A la 

suite de cette intervention, Delphine Bonjour, du Secours Catholique et Sonia 

Benmaa, membre du 5ème collège, co-présidentes du groupe de travail ont présenté 

l’Avis Égalité des chances en indiquant avoir mené des auditions auprès d’experts, 

d’acteurs associatifs ou institutionnels et avoir travaillé avec les membres du 5e 

collège, qui ont fortement contribué aux travaux du groupe de travail. L’Avis et le 

compte rendu de cette réunion seront très prochainement publiés sur le site du 

CNLE. La réunion s’est conclue par l’intervention de Marion Tanniou, 

conseillère solidarités cohésion sociale chez France urbaine, Oriane Filhol, Maire 

adjointe de Saint-Denis en charge des Solidarités, de la prévention, des droits des 

femmes et de la lutte contre les discriminations et Anne-Claire-Garcia, Chargée 

de mission développement social local et innovation sociale à Saint-Denis qui ont 

présenté les actions et les dispositifs mis en place à Saint-Denis pour faciliter 

l’accès aux droits des personnes précaires.  

 

Après des échanges nombreux tout au long de cette séance, la réunion plénière fut 

clôturée par Fiona Lazaar, présidente du CNLE qui a chaleureusement remercié 

l’auditoire pour ces échanges de grande qualité, en donnant rendez-vous à la 

prochaine réunion plénière qui se déroulera le 22 septembre 2022.  

Nous sommes ravis de vous adresser le lien ci-dessous vous permettant 

d’accéder au reportage photographique de cette dernière réunion plénière 

avant l’été. Ce lien vous permet de télécharger l’ensemble du reportage en 

haute définition et en basse définition.  Les photos sont réalisées par Nicolo 

Revelli Beaumont, photographe de grand talent.  

Lien pour accéder au photos : 

https://sipacorporate.photoshelter.com/gallery/CNLE-2022-06-09-Reunion-

pleniere-CNLE/G0000V0Sc9gn7XvM/C0000EwUu3PgfI2Q, 

Mot de passe : DICOM59 

 

  

 

 

 

 

 

• 
Retrouvez-nous sur le site : www.cnle.gouv 

Contact : 06 62 04 42 24 - Courriel : dgcs-secr-cnle@social.gouv.fr 

Fatima Guemiah - Chargée de mission - Chargée de communication 

 
Ministère des Solidarités et de la santé -  DGCS-CNLE - 14, avenue Duquesne - 75007 Paris  
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