
 
 

NOTE AUX REDACTIONS 

 
Le 13 novembre 2019 

 

Christelle DUBOS 
Secrétaire d’Etat auprès de la ministre  

des Solidarités et de la Santé 

 

se rendra à Valenciennes 

Ce jeudi 14 novembre, à partir de 14h15 

 

Dans le cadre de la journée « Réussir sans attendre » 
 

 
 
Organisé par le département du Nord, en collaboration avec la région Hauts-de-France et Pôle Emploi, la journée 
« Réussir sans attendre » permettra à plus de 10 000 allocataires du RSA d’engager un accompagnement vers l’emploi 
grâce à un premier rendez-vous d’insertion. Cet événement exceptionnel démontre l’engagement volontaire du 
département du Nord et des acteurs de la région Hauts-de-France dans la lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi 
de tous. 
 
Le département du Nord est engagé aux côtés du Gouvernement dans la stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté. 7 maisons départementales de l’insertion et de l’emploi ont ainsi été financées grâce à la 
convention signée entre l’Etat et le Département le 21 décembre 2018. Elles constitueront autant de lieu d’accueil des 
bénéficiaires du RSA lors de cette journée.  
 

 

 

Déroulé prévisionnel :  

 
14h15   Accueil par Christian ROCK, sous-préfet de Valenciennes 

                             En présence de : Jean-René Lecerf, Président du Conseil départemental, 

                             Karine Charbonnier, vice-présidente de la région Hauts-de-France 

                             Doriane Becue, vice-présidente au Département du Nord 

                             Caroline Riffard, directrice territoriale de Pôle Emploi 

                             Mickaël Bestelle, directeur Pôle Emploi Valenciennes 

                             Agence Pôle Emploi de Valenciennes, 21 rue des frères Dana 59 300 Valenciennes 

 

  Présentation de la journée exceptionnelle « Réussir sans attendre », 

                             des 10 000 allocataires du RSA reçus sur RDV 

14h35   Témoignages et échanges avec Cécile MASSON, gérante de Caval’Kid et Delphine PAGET 

                             ancienne allocataire du RSA recrutée grâce au Pôle Emploi en collaboration avec 



                             le Département du Nord 
                             

14h50  Témoignages d’allocataires et de conseillers de Pôle Emploi 
 
15h25                  Arrivée à la Maison départementale de l’Insertion et de l’Emploi (MDIE) 
 2 Rue des Brèches, 59300 Valenciennes 
                              
                             Signature d‘un emploi franc et d’un contrat initiative emploi (CIE) avec l’entreprise TOYOTA 
 
15h40                  Echanges avec les représentants des entreprises et les allocataires 
 
16h00                  Témoignages et échanges avec des allocataires du RSA et des coachs emploi du département 
 
16h20   Echanges avec la presse 

 

 

Accréditation : Sec.presse.solidarites-sante@sante.gouv.fr  
Pour plus d’informations : Edouard Montchamp – 06 48 55 08 08 – edouard.montchamp@sante.gouv.fr 
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