
 
 

NOTE AUX REDACTIONS 
 

 

Le 10 janvier 2020 

 

Déplacement de Christelle DUBOS, 
Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé , 

 

A Lyon et Vaulx-en-Velin, 

sur le thème de la lutte contre la pauvreté  

et à l’occasion de la 3e conférence régionale des acteurs de la stratégie pauvreté en 

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

le lundi 13 janvier 2020  
 
Avant de participer à la 3ème conférence régionale de la stratégie pauvreté et d’y retrouver les acteurs de la 

solidarité engagés en Auvergne Rhône-Alpes, Christelle Dubos se rendra dans deux structures œuvrant pour 

l’accueil, la prise en charge et l’insertion des publics les plus précaires.  

 

A Lyon d’abord, elle visitera aux côtés de l’Armée du Salut un centre d’hébergement hivernal qui accueille les 

personnes et familles sans domicile et échangera avec les équipes et les résidents de ce centre. 

 

A Vaulx-en-Velin, elle ira à la rencontre des jeunes décrocheurs en réinsertion à l’Ecole de la Deuxième chance. 

L’insertion et l’accompagnement des jeunes et particulièrement des jeunes décrocheurs fait partie des priorités 

de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté portée au sein du Gouvernement par 

Christelle Dubos. Elle prévoit notamment l’entrée en vigueur de l’obligation de formation jusqu’à 18 ans. 

 

Déroulé prévisionnel :  

 

08h50 Visite du centre d’hébergement hivernal du conservatoire national supérieur de musique 

et de danse. 

Rencontre avec les familles et les travailleurs sociaux. 

La visite se fera sans caméra ni photographe – rédacteurs et radios autorisés 

3 quai Chauveau, Lyon 

 

10h10  Visite de l’E2C Rhône Lyon Métropole, l’école de la deuxième chance. 

  Rencontre avec les jeunes accompagnés suivi d’un micro tendu. 

 Toute presse accréditée 

 3 Avenue Maurice Thorez, Vaulx-en-Velin 

 

 



11h25   Participation à la 3e conférence régionale des acteurs de la stratégie pauvreté en 

Auvergne-Rhône-Alpes à l’Ecole Nationale des travaux Publics de l'Etat (ENTPE) 

Clôture de la conférence régionale suivi d’un micro tendu 

Toute presse accréditée 

 3 RUE Maurice Audin, Vaulx-en-Velin 

 

 
 

Accréditation obligatoire :  

Clément Coti : 07 72 35 63 75 / pref-communication@rhone.gouv.fr 

Pour toute demande : Edouard Montchamp / 06 48 55 08 08 / edouard.montchamp@sante.gouv.fr  
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