Merci de votre soutien sans faille
12 janvier 2021

Si l’Observatoire des inégalités existe, c’est grâce à vous. Nous tenons à remercier les milliers de donateurs qui, en 2020, ont soutenu notre action.
Vos dons ont été encore plus nombreux que les années précédentes, ce qui nous a permis de surmonter la mise à l’arrêt de certaines de nos
activités. Vos contributions constituent à la fois un apport financier essentiel à la vie de notre association, mais aussi un soutien moral fort.
L’année 2020 a été difficile pour nous tous. Confiné, l’Observatoire des inégalités est resté déterminé à poursuivre son action pour construire un
monde plus juste, même si une partie de nos interventions publiques ont été reportées ou annulées. Nous avons continué la publication de données
et d’analyses sur les inégalités, accessibles gratuitement sur notre site Internet (plus d’1,5 million de visites en 2020). Nous avons publié deux
rapports de référence : en juin, un inédit, le premier Rapport sur les riches en France et, en novembre, notre second Rapport sur la pauvreté en
France. Nous avons aussi poursuivi un projet de trois ans pour mettre à la disposition des professionnels de l’éducation et de l’animation une boite
à outils pédagogiques. Elle leur permettra d’animer des séances à destination des jeunes et comprendra notamment notre séquence d’animation
autour du «Monopoly des inégalités », en cours d’élaboration. Ces projets se sont traduits par le recrutement d’une personne supplémentaire en
charge de notre « projet jeunes ».
L’année qui commence demeure incertaine à bien des égards. En continuant à nous soutenir, vous nous aiderez à développer de nouveaux moyens
de communication, en particulier à destination des jeunes. Notre travail de sensibilisation des 11-25 ans sera renforcé par la création de vidéos et
l’animation d’ateliers-débats sur les inégalités et les discriminations. Un nouveau module de formation professionnelle proposera aux adultes
travaillant aux côtés des jeunes de développer leurs connaissances sur le sujet via un apport théorique et pratique. Bien entendu, tous ces projets
seront réalisés en respectant les normes sanitaires.
Nous avons aussi comme objectif de publier la nouvelle édition de notre Rapport sur les inégalités en France, un ouvrage publié tous les deux ans.
Dressant un vaste panorama, il est devenu une référence. Enfin nous devons, en toute indépendance, nourrir d’informations le débat public, en
particulier à l’horizon de l’élection présidentielle de 2022.
Pour ces projets passés et à venir, nous vous remercions chaleureusement pour votre indispensable soutien. Toute l’équipe vous souhaite une bonne
année.
L’équipe de l’Observatoire des inégalités
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