
« Solitude : première des pauvretés »
Quelles solitudes aujourd’hui dans les Yvelines ?
Comment rendre notre charité plus inventive ?

Une matinée de réflexion ouverte aux acteurs 
de la solidarité dans le diocèse de Versailles

le jeudi 20 mai de 9h à 12h30
au centre Jean XXIII, 8 avenue Dutartre 78150 Le Chesnay

Raphaël SODINI, 46 ans, ancien élève de l’ENA, 
après différentes fonctions au sein de l’action 
sanitaire et sociale à la direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales des Hauts de 
Seine, a été chef de bureau « prestations sociales 
et aides au logement » à la direction de la sécurité 
sociale du ministère des affaires sociales et de la 
sansanté avant d’être conseiller chargé de 
l’immigration et de l’asile au cabinet du ministère 
de l’intérieur. Il est actuellement préfet délégué à 
l’égalité des chances auprès du préfet des 
Yvelines.

Atanase PERIFAN, 57 ans, titulaire d’un DESS 
marketing direct et commerce électronique, lance 
en 1999 dans son quartier du 17 ° arrondissement 
de Paris « immeubles en fête - fête des voisins », 
évènement oragnisé à échelle nationale dès 2000.  
En 2003, cet évènement devient « journée 
européenne des voisins et est étendu en 2007 sur 
le le reste du monde. Atanase PERIFAN préside la 
fédération européenne des solidarités de 
proximité et lance en 2007 l’association Voisins 
Solidaires. Il a également été conseiller municipal 
de Paris jusqu’en 2014.

AVEC LES INTERVENTIONS DE

Raphaël SODINI, 
préfet délégué pour l’égalité des chances 
auprès du préfet des Yvelines

Atanase PERIFAN, 
president de la Fédération Européenne 
des solidades solidarités de proximité, créateur de la 
fête des voisins et de voisins solidaires

UNE PROPOSITION DE

La délégation Secours 
Catholique des Yvelines

Le Conseil Départemental 
des Yvelines de la Société de 
Saint-Vincent-de-Paul

LLe vicariat “charité et mission” 
du diocèse de Versailles 

Merci de vous inscrire par mail  avant le 17 mai : diaconie@catholique78.fr


