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Friedrich Graffe
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Assemblée d'automne de l'Initiative des villes: Politique 
sociale, Bâle, le 26 novembre 2010

Munich sociale - Une ville contre la pauvreté

I. Contexte
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La pauvreté a tendance à augmenter durablement:
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Les habitants de la ville 
sentent l'inégalité sociale croissante

La pauvreté a de l'avenir, du moins dans 
des couches importantes de la population:
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Kinder unter 15 Jahren im Bezug von SGB II
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La pauvreté a de l'avenir, du moins dans 
des couches importantes de la population:

La pauvreté est d'importance centrale pour la 
structure sociale d’une ville, mais aussi pour les 
coûts à long terme que la communauté doit 
supporter pour compenser les conséquences de 
la pauvreté. Car

la pauvreté engendre la faim

la pauvreté rend malade

la pauvreté anéantit toute chance et tout avenir

la pauvreté détruit la confiance en soi

la pauvreté isole
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II. Lutter contre la pauvreté et 
prévenir la pauvreté sont une 
tâche de longue haleine et 
transversale

le rapport sur la pauvreté

les rapports annuels du benchmark des 
grandes villes allemandes

les rapports d'activités semestriels de l'Arge

le 2e rapport munichois sur la formation

le rapport sur l'intégration

Une série de rapports publiés régulièrement donne 
les bases d'information nécessaires:
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Les Perspectives de Munich

Assurer et promouvoir l'emploi et la prospérité
économique

Garantir la paix sociale grâce à la politique 
sociale de la commune
Mettre en place des structures 
d'urbanisme futurocompatibles

Obtenir et améliorer la mobilité
pour tous
Renforcer les familles avec enfants - Stratégie 
favorisant la convivialité urbaine pour les familles et les 
enfants
Santé avec les aspects de l'inégalité sociale, pauvreté
et santé, santé des enfants et des jeunes

Le programme fédéral "Ville sociale"
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Le programme d'action en politique du logement

Le programme munichois d'emploi 
et de qualification (MBQ)
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Les grandes lignes de la politique 
de l'enfance et de la famille

La planification communale en matière 
d'enfance et de jeunesse pour développer 
l'accueil extrafamilial des enfants 
de 0 à 3 ans
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Le concept de la politique pour les aînés

Le concept d'intégration 
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Études de terrain

III. Mesures particulières 
pour éviter et combattre la 
pauvreté
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Prestations de transfert légales en 2009:
plus de 550 mio d'euros

Exemption ou réductions des frais pour les 
structures d'accueil des enfants
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Contribution spéciale pour le début de la 
scolarité

Transports publics à tarif réduit
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IV. Coopération et réseautage 
à titre d'éléments 
stratégiques

Secteur des fondations
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Soutien de la part des médias

Engagement citoyen
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Collaboration avec le bénévolat

V. Pour conclure
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Munich en comparaison avec les autres 
villes 


