
Nantes, le lundi 17 décembre 2017
A la cité de la formaton Marion Cahour, ARIFTS

Compte-rendu

Claude d’HARCOURT, préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantiue a réuni,
lundi 17 décembre 2018, élus, collectiités, associatons, traiailleurs sociaux, entreprises, seriices
et partenaires de l’État lors de première conférence régionale des acteurs pour la préienton et la
lutte contre la pauireté,

La  conférence  s’est  tenue  en  présence  d’Oliiier  NOBLECOURT,  délégué  interministériel  à  la
préienton et à la lutte contre la pauireté 

Présentation de la stratéiee aavrreté 

Par Oliiier NOBLECOURT

5 engagements

1. L’égalité des chances dès les premiers pas pour rompre la reproducton de la pauvreté

2. Garantr au quotdien les droits eondamentaux des eneants

3. Un parcours de eormaton garant pour tous les jeunes

4. Vers des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitates   l’actvité

5. Investr pour l’accompagnement de tous vers l’emploi

Trois niieaux de pilotage

 Un pilotage natonal avec une coneérence natonale des acteurs annuelle

 Une animaton territoriale de la stratégie   partr de chaque région, par et avec l’ensemble
des acteurs de terrain

  Une contractualisaton avec les départements puis les collectvités locales dans le champ de
leurs compétences 

Une mise en œuire régionale

 Les  conférences  d’acteurs  seront  organisées  dans  chaque  région,  avec  une  possible
déclinaison inerarégionale selon les territoires, deux eois par an.

 Pour  garantr  un  pilotage    partr  des  territoires,  15  animateurs  thématiues seront
identiés, dans chaque région. 
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  Un  espace  numérique  de  travail  pour  l’ensemble  des  partes  prenantes  de  la  stratégie
(proeessionnels, insttutons, collectvités, associatonss, outl   la eois de pilotage, de suivi, de
reporting et d’animaton de la stratégie.

15 groupes thématiues

 Leur mission est de déinir le constat partagé, les objectes (avec déclinaison territoriales, les
moyens, les indicateurs de réussite, les modalités d'associaton des personnes concernées, le
cadre d'échange de bonnes pratques, etc.

  Une mise en place de janvier   mai 2019. 

THÉMATIQUES

1. Développement de l'offre d'accueil du jeune enfant et mixité sociale

2. 
Plan de formation des professionnels de la petite enfance en lien avec 
l’Éducation nationale

3. Développement de l'offre parentalité /Centres sociaux

4. Accompagnement des familles hébergement / Logement/Maraudes

5. Accès à l'alimentation

6. Santé, PMI, centres de santé

7. 
Réussite scolaire et pauvreté : mise en place des territoires haute qualité 
éducative, poursuite des expérimentations relative à la mixité sociale dans 
l’Éducation Nationale, santé scolaire, etc.

8. Obligation formation et déploiement PACEA (+PAEJ)

9. Sortants ASE

10
. 

Mise en place du SPI 

11
. 

Offre d’accompagnement : garantie d’activité, IAE, essaimage des expés)

12
. 

Accès aux droits, accueils sociaux, data mining

13
. 

Formation travail social

14
. 

Participation

15
. 

Engagement des entreprises

15 animateurs thématiues

 Leur mission est d’animer la mise en œuvre de la stratégie sur chaque thématque en mode
coopérate : organiser la mobilisaton de tous avec l’appui des services de l'État

 Les animateurs et les acteurs mobilisés seront eormés

  Ce rôle requiert la possibilité d’y consacrer du temps
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 Certains  animateurs  sont  identiés,  d’autres  sont    identier  aujourd’hui  et  dans  les
prochaines semaines

ATELIER ENFANCE 
Animateur  et  rapporteur  : Maree-Clavde  ADAINE Derectrece  de  l’action  sioceale  -  CAF  de  Lioere-
Atlantqve, Mathelde ARRIGAS, Derectrece de l’action sioceale – CAF de la Sarthe

Déieloppement de l’ofre d’accueil du jeune enfant et de la mixité sociale

Chanters identfés:

• Déielopper  l’ofre  d’accueil  dans  les  zones  prioritaires  (objectf  de  rééiuilibrage
territorial): 

o Incitaton inancière et bonus « territoires »

o Disposites passerelles (entrée en scolarisatons

o Partenariat  avec  les  structures  médico-sociales  (CADA,  CCAS,  entreprises  de  travail
temporaires Réservaton de places pour eemmes accueillies dans un CHRS

o Mission RAM (pédagogie et médiatons

• Déielopper la mixité sociale et renforcer l’accueil des enfants défaiorisés: bonus « mixité
sociale », réforme du CMG 

o Comment eaire pour s’adresser   ceux qui en ont le plus besoin? entrées douces vers les
disposites

o Accompagnement des eamilles monoparentales et aide   la socialisaton

o Développement  de  l’aller  vers,  créatvité  et  imaginaton  (ex:  lieux  de  distributons
alimentairess

Plan de formaton des professionnels de la pette enfance en lien aiec l’Éducaton natonale

• Créer  un  référentel  pédagogiiue  de  la  pette  enfance  (dont  accueil  indiiiduel):
accompagnement  éducatf  et  afectf  des  jeunes  enfants,  éieil  artstiue  et  culturel,
souten à la foncton parentale

o Penser  avec  l’ensemble  des  proeessionnels  (Atsem,  médecins  libérauxs,  modalités
d’associaton des parents

o Coniance des parents = coniance des eneants (« assise afectve », relatons parents-eneants
  prévoir dans le réeérentels

o Secteur de la protecton de l’eneant: accompagnement éducate   domicile (préventon via la
contractualisatons

o Souten   la parentalité des parents handicapés
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o Reneorcer  la  coordinaton  et  la  complémentarité  avec  le  périscolaire  (PEDT  pour
interconnaissances

•   Renforcer la formaton contnue des professionnels de la pette enfance

o Evoluton  de  la  culture  méter  (en  eoncton  des  besoins  du  tout  petts,  avec  l’éducaton
natonale avec un point de vigilance (éviter la scolarisaton des moins de 3 anss

Déieloppement de l’ofre parentalité/centres sociaux

• Déielopper les centres sociaux notamment dans les iuarters politiue de la iille

o Accessibilité pour toutes les eamilles (pouvoir d’agirs

o Queston de la ruralité et de l’éloignement géographique (actons de mobilité, « aller vers » s

• Renforcer la lisibilité de l’ofre de souten à la parentalité: déieloppement de l’ofre de
conseil conjugal et familial, des méters de la médiaton familiale et des espaces rencontres

o Importance des CLAS: actons collectves   destnaton des eneants en difcultés scolaires
avec une eorte mobilisaton des parents (mise en réseau et mise en commun d’outlss

o Complémentarité avec les programmes de réussite éducatve

o Ofre de conseil conjugal et eamilial: place des travailleurs sociaux

• Augmenter les points conseil budget : aide à la geston budgétaire et de négociaton aiec
les créanciers locaux

o Sujet  transversal  avec  partenariat  eort  (CESF,  Commission  de  surendetement…s,
alimentaton de qualité au moindre coût (ateliers cuisines 

Accompagnement des familles, hébergement/logement, maraudes

• Mettre en place des maraudes spécialisées dans la protecton de l’enfance: « aller iers »,
lutte contre la mendicité des enfants

o Complexité de la prise en charge si trop orienté protecton de l’eneance (représentatonss

o Besoin d’un mode d’emploi et un réglage in

• Adapter l’ofre d’hébergement aux familles aiec enfants

o Coordinaton SIAO

o Plus de lisibilité sur l’accueil de jour des eamilles

• Artculer le plan « logement d’abord » et le plan natonal de résorpton des bidoniilles

o Logement mais aussi hébergement et accueil des eamilles monoparentales (répartton des
inancementss

o Pas seulement le toit et la mise   l’abri mais une prise en charge globale 
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Accès à l’alimentaton

• Structurer  et  généraliser  la  tarifcaton  sociale  dans  cantnes:  souten  de  l’Etat  pour  la
tranche la plus basse, tarifcaton modulée 

• Garantr aux enfants scolarisés en REP + et PP  d’aioir un pett déjeuner

o Sensibilisaton des parents dès le plus jeune âge (dans les EAJEs 

• Généraliser le programme Malin

o Réducton des produits alimentaires, conseils nutritonnels, enjeu de santé publique 

o Comment identier les eneants avec une très mauvaise alimentaton ? Accompagnement des
proeessionnels sur le repérage des situatons

o Prendre appui sur les épiceries sociales

o Contrats locaux de santé

Santé : PMI, centres de santé, dispositfs médico-sociaux, etc

• Renforcer l’accompagnement et la préienton assurés par la PMI

• Conventon  de  partenariat  sur  les  pôles  santé  (mixer  l’actvité  libérale  et  la  PMI,  eaire
ensembles

• Rendre efectie pour tous les enfants la iisite médicale aiant 6 ans

• Permettre l’accès de tous les enfants aux soins bucco-dentaires: M’T Dents, contrlle bucco-
dentaire systématiue 

• Créer 100 centres et maisons de santé dans les territoires prioritaires

• Augmenter massiiement les solutons d’accompagnement social renforcé 

ATELIER JEUNES 

Animateur  et  rapporteur  : Benoît  DRAPEAU  Derectevr  Uneion réieionale messeions  liocales,  Oliiier
MARECHAU, Insaectevr Edvcation nationale

Réussite scolaire et pauireté 

Chanters identfés :

- Réussite éducatve : climat scolaire, environnement, éducate, pédagogique
- Partenariat, acteurs locaux, contractualisaton, compétences extrascolaires 
- Parents partenaires? Conseil de parents hors établissement
- Mixité sociale : inancement/mixité, orientaton, internat
- Santé scolaire: artculaton EN/extérieur, accompagnement, migrants 
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Obligaton de formaton et déploiement PACEA PAEJ

- Reneorcer  le  partenariat  entre  insttutons  :  promouvoir  les  disposites,  s’ineormer sur  les
parcours des jeunes

- L’obligaton de eormaton : créer l’envie pour les jeunes de s’investr, de s’engager mais aussi
obliger les insttutons   proposer des solutons, un accompagnement

- Recours aux droits : ineormer les jeunes pour eaire valoir leurs droits
- Aller vers les publics : Mobiliser les publics autrement et reneorcer les liens entre les acteurs
- Aborder les difcultés des jeunes dans leur globalité (logement, mobilité, santé…s

Sortants de l’aide sociale à l’enfance

- Tuteur  de  résilience  pour  accompagner  le  jeune  tout  au  long  de  son  parcours  vers
l’autonomie, ouvert.

- Metre en place des disposites d’accompagnement reneorcé (Logements / travailler sur le
non abandon comme critère de réussite

- Expérimenter dès 16 ans sur la préparaton   l’autonomie (Faire le lien entre le droit commun
et le contrat jeune majeurs

- Autonomie inancière, reneorcer l’accès au droit commun (bourses, santé, couvertures
- Formaton   développer les capacités du jeune
- Faire le lien entre les services ASE et le droit commun.

ATELIER INSERTION ET MOBILISATION DES ENTREPRISES

Animateur et rapporteur : Marie-Pierre DURAND, responsable de l’unité départementale du Maine
et  Loire  -  DIRECCTE  ,  Gwenaëlle  MAILLARD-PILLON,  directrice  territoriale  du  Maine  (49)  Plle
emploi

Parcours d’inserton : orientaton, décloisonnement des parcours, accès aux solutons 
d’accompagnement et de formaton

Chanters identiés : le décloisonnement des parcours nécessite de :
- Construire ou d’adapter un système d’ineormatons partagées par l’ensemble des acteurs, en

accord  et  en  concertaton  avec  les  personnes  concernées,  mais  aussi  de  eacilitant  les
échanges  très  opératonnels  entre  les  proeessionnels,  entre  les  techniciens,  au-del  des
échanges insttutonnels,

- Permetre l’élargissement des choix proeessionnels et la mixité des emplois,

- Proposer des parcours, non pas en eoncton du statut de la personne (ex BRSA, bénéiciaires
de l’ASSs mais en eoncton du projet de la personne, de ses possibilités et de ses atentes.

- Elaborer « un simulateur de droits » qui rende visible les ressources maintenues en cas de
reprise de travail,

- Consttuer une cartographie du « qui  eait  quoi »   partager entre les acteurs,  pour mieux
orienter et identier ceux qui peuvent aider «   aller vers » la eormaton, l’emploi, etc… 
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Ofre d’accompagnement : garante d’actiité, IAE, essaimage des expérimentatons

Echanges nombreux et nourris autour du risque de rupture dans le parcours

Chanters identiés :

- Construire le parcours et l’accompagnement de ce parcours avec l’intéressé et non plus   sa
place,

- Eviter  qu’un  oubli  administrate  conduise  systématquement    une  rupture  dans
l’accompagnement,

- Caler la durée de l’accompagnement non pas sur la durée des disposites, mais sur les besoins
de la personne,

- Veiller   maintenir une sécurité en termes de logement, en termes de santé, en même temps
que la constructon du parcours vers l’emploi,

- Assurer  une  coordinaton  sur  le  territoire,  pour  éviter  l’empilement  des  disposites  et  le
travail en tuyau d’orgue.

Engagement des entreprises

Chanters identiés :

- Favoriser la rencontre directe entre l’entreprise et les personnes éloignées de l’emploi,

- Faire se rencontrer les entreprises et les acteurs de l’inserton,

- Mobiliser  les entreprises sur les autres axes du plan de lute contre la  pauvreté (hormis
l’insertons, pour qu’elles s’engagent sur des actons concrètes sur les territoires où elles sont
implantées. 

ATELIER TRAVAIL SOCIAL

Animateur et rapporteur : Anne POSTIC, Derectrece Réieionale URIOPSS Marylène CAR, 
Directrice pédagogiiue régionale ARIFTS

Accès aux droits, accueils sociaux, data meneni 

Chanters identiés :

- 8% des personnes en Vendée ne eont pas valoir  leurs  droits  pour 146 € en moyenne ( 
comparer avec le niveau natonals

- On perd des allocataires avec nos cousins de la branche maladie 
- Pourquoi ne pas expérimenter un accueil en partenariat avec des partenaires (exemple : avec

les associatons qui accompagnent les migrantss 
- La eouille de données = sur des publics déj  allocataires : Quid des personnes que l’on ne

connait pas (exemple = le parent non gardien en cas de divorcess. On cherche   garder ces
personnes qui sont repérées par ailleurs  
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- Triple accès aux droits   maintenir = numérique, physique, téléphonique  
- Il eaut déinir le maillage inter acteur, et notamment le premier niveau d’accueil, eonctonner

comme une toile d’araignée = le repérer, le conserver 
- Schéma départemental d’accès aux services publics : 
- Difculté  de  repérage  des  publics  en  préventon  saue    travailler  sur  des  proils  types

(exemple : l’absence scolaire d’un garçon de 14 /15 ans accompagné par une mère seules 
- Gens du voyage  + repérage des personnes par l’aller vers = recensement des besoins + allers

vers les partenaires avec un outl « espace de vie sociale itnérant   = « caeé relais itnérant »
- ADELIS = FJT, accueil social universel = manque d’outls ou incapacité de eaire les démarches

en ligne= rupture numérique 
- Incapacité   eaire valoir son droit (difcultés   comprendre, incapacité    transmetre des

documents,   …s  manière de structurer  son projet  au regard des multplicités des acteurs
(Mission locale …s 

- Propositon = rendre compte entre acteurs des diférents demandes 
- Enjeu des échanges de données = écart entre l’ofre et la demande = comment renvoyer les

demandes au bon endroit ?

Accès aux droits

Chanters identfés :

- Difcultés des publics   se reconnaitre comme public en difcultés   
- Le  nouveau service natonal universel pourrait jouer un rôle pour support d’ineormatons des

droits 
-  Explorer un nouveau Territoire d’accompagnement inclus dans les réseaux sociaux 
- Quid de la protecton des données = sous réserve de l’autorisaton par le citoyen
- Voir l’impact du revenu universel sur les acteurs (idem sur le travail socials  
- Les TS ne vont plus   domicile en zone rurale = comment s'appuyer sur ceux qui vont  

domicile (les associatons, les aides   domiciles ? 

Formaton traiail social

Chanters identfés

- Co-constructon du projet  =vrai  changement de paradigme = on passe d’un système très
normé   un champ partcipate 

- Développement du champ des compétences psycho-sociales = l’outller pour reproduire une
démarche et non pas répondre   un besoin primaire 

- Accompagnement    CT  +  accompagnement  social  global  en  généralisant  le  projet
d’accompagnement co-construit 

- En Maine et Loire = tous les agents sont eormés 
- Point de vigilance = adhésion de la personne 
- Pour promouvoir la partcipaton des personnes = travailler sur le collecte 
- Union  régionale  Missions  locales  =  difcultés  des  personnes  non  autonomes  =  il  eaut

reneorcer l’accompagnement
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- Préparer des personnes en eoncton de leur autonomie réelle 
- PIC = l’accès est mis sur la prépa apprentssage = l’amener vers, inventer le travail en réseau 
- En 85 = groupe de travail sur l’inclusion  numérique transversale = on est sur des réfexions

sémantques, techniques, cofre eort numérique (le GRAINs 
- Queston  d’un  diplôme  de  médiateur  du  numérique  =  on  a  eormé  des  spécialistes  du

numérique qui se eorment en travail social
- Enjeu pour les organismes   maintenir ceux qui ont ouverts leurs droits = chaque organisme

doit eaire un efort et metre elle-même de la médiaton = inventer ensemble des manières
de eaire pour l’accès aux droits car un vrai déport 

- Simpliicaton des courriers 
- Les  travailleurs  sociaux  sont  en  difcultés  car  souvent  en  lien  eux-mêmes   avec  des

plateeormes
- Actualisaton du niveau de connaissance par les TS sur les disposites 
- Atenton au vocabulaire utlisé vis- -vis des publics ("mmarché de l’emploi tendu"m /"m je n’ai

plus de droits"ms 
- Services civiques pour accompagner les personnes 
- Atenton :  les TS ne doivent pas devenir des eormateurs en numérique 
- Proposer des plans d’actons avec les communes qui n’ont pas de CCASS= la détecton peut

se eaire dans les communes 
- Facilitateur numérique = comment artculer avec les personnes  qui eacilitent le numérique =

qui eait quoi dans ce domaine 
- Posture du TS = a un devoir sur la posture   adopter vis- -vis des personnes : ne plus être en

posture de sachant mais inviter   des relatons interpersonnelles  
- Metre   proit des expériences communes 
- Dans la préventon = comment trouver une place   ceux qui ne sont pas travailleurs sociaux

et travailler ensemble   
- Place au développement social local

La partcipaton

Chanters identfés :

- Courrier  pour la  garante jeune =  eaire  relire  les  courriers  types  par  les  personnes elles-
mêmes

- Formaton au numérique des personnes elle-mêmes  (compréhension, utlisatons  
- Le pouvoir d’agir passera par le numérique 
- Co-construire des intereaces avec les personnes elle-mêmes 
-  FAS = eormaton acton des habitants  avec les centres sociaux 
- Modes de  partcipaton doit impacter les gouvernances  associatves
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