1RE CONFÉRENCE NATIONALE DES ACTEURS
DOCKS PULLMAN 12-13 SEPTEMBRE 2019

Ouverture de la conférence nationale des acteurs

Échange entre Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, Christelle Dubos, secrétaire d’État auprès de la
ministre des Solidarités et de la Santé, et les porteurs de projet dans l’espace Forum.
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Ouverture de la conférence par Olivier Noblecourt,
délégué interministériel à la prévention et à la lutte
contre la pauvreté.
Les enjeux de la conférence :
• mettre la lutte contre la pauvreté dans le débat public ;
• rendre compte des avancées et des échecs ;
• faire vivre la communauté d’acteurs de lutte contre la
pauvreté.

Présentation de la charte de participation et
débat autour des enjeux de la participation des
personnes concernées par la pauvreté et l’exclusion
à l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques
qui leur sont destinées, avec Olivier Noblecourt et les
représentants d’associations :
• Florent Guéguen, directeur général de la Fédération
des acteurs de la solidarité (FAS) ;
• Jérôme Voiturier, directeur général de l’Uniopss ;
• Yvan Grimaldi, directeur du programme « inclusion
sociale » à la Fondation de l’Armée du Salut.

Insertion, accompagnement, inclusion : de quoi la
stratégie pauvreté est-elle le nom ?
Table ronde animée par Jean-Marie Marx, hautcommissaire aux compétences et à l’inclusion par
l’emploi, qui ouvre le débat sur une conviction : « Nul
n’est inemployable. »
• Louis Gallois, président de la FAS ;
• Rémi Tricart, directeur de Convergence France ;
• Jean-Pierre Tabeur, directeur territorial de Pôle emploi
Somme ;
• Anne Blondelle, directrice de la cohésion sociale et du
logement de la Somme ;
• Gaëlle Tellier, membre du directoire du groupe SOS ;
• Eric Challan-Belval, animateur du « club des
entreprises inclusives » d’Ille-et-Vilaine.
Prévention et accompagnement : au carrefour de la
santé et de la pauvreté.
Erwan Dhainaut : « La stratégie pauvreté, pour notre
secteur, c’est inédit : + 25 % sur l’enveloppe médicosociale spécifique. »
• Aurélien Rousseau, directeur général de l’ARS Île-deFrance ;
• Claire Bloy, responsable du service santé de la
métropole de Lyon ;
• Ida Sukadi, personne ayant résidé en ACT ;
• Patrick Bouffard, secrétaire général adjoint de
Médecins du Monde ;
• Erwan Dhainaut, vice-président de la Fédération Santé
Habitat ;
• Didier Ménard, président d’un centre de santé
communautaire ;
• Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la Sécurité
sociale.
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Le défi de l’accès aux droits à l’heure du numérique
Animée par Virginie Lasserre, directrice générale de la
cohésion sociale (DGCS).
Cédric O : « La numérisation des services publics est
perfectible. La manière dont elle a été menée jusqu’ici a
pu être d’une grande violence sociale pour certains. »
• Cédric O, secrétaire d’État chargé du Numérique ;
• Vincent Mazauric, directeur général de la Caisse
nationale des allocations familiales (Cnaf) ;
• Jean Deydier, directeur d’Emmaüs connect ;
• Alain Cantarutti, délégué général de la Fédération
nationale des centres sociaux et socioculturels de
France ;
• Anne Charpy, fondatrice de VoisinMalin.

Ouverture de l’espace Exposition par Christelle
Dubos, secrétaire d’État auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé : 32 exposants présentent
leurs actions en matière de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion. Sur le terrain, au quotidien, les collectivités,
les villes et les associations représentées mènent de front
le combat contre la pauvreté.

Tout au long de l’après-midi, des projets et des initiatives innovantes sont présentées à l’espace Forum.
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Matinée du 13 septembre
Conférence « Les liens entre la lutte contre la pauvreté
et la transition écologique : enjeux complémentaires
ou contradictoires ? »
• Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la
Confédération française démocratique du travail
(CFDT) ;
• Thibault Guilluy, président du Conseil de l’inclusion
dans l’emploi ;
• Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois et président de
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) ;
• Samuel Leré, porte-parole de la Fondation Nicolas
Hulot.

Conférence « Lutter contre l’exclusion/le logement
d’abord, un levier de transformation » avec Sylvain
Mathieu, délégué interministériel à l’hébergement
et à l’accès au logement : « Le logement n’est pas une
récompense mais un besoin vital. C’est le cœur de la
stratégie de lutte contre la pauvreté. »
• Elsa Melon, cheffe de projet du plan Logement d’Abord
à Montpellier Méditerranée Métropole ;
• Antonio Ramoa, délégué du conseil régional des
personnes accueillies ou accompagnées en Occitanie ;
• Christophe Robert, délégué général de la Fondation
Abbé Pierre ;
• Vincent de Coninck, directeur général de l’association
ABEJ Solidarité ;
• Martine Jardiné, vice-présidente chargée de l’habitat,
du logement et du développement social au conseil
départemental de la Gironde ;
• Daniel Rougé, adjoint au maire de Toulouse, chargé
des politiques de solidarité et des affaires sociales ;
• Thierry Asselin, directeur des politiques urbaines et
sociales de l’Union sociale pour l’habitat.

Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès de la ministre
des Solidarités et de la Santé chargé de la Protection
de l’enfance annonce la création d’un fonds « coup
de pouce » à hauteur de 300 000 euros pour renforcer
l’accueil de jeunes vulnérables dans les foyers de jeunes
travailleurs (FJT) et le déploiement de 1,7 millions d’euros
pour mieux accompagner les jeunes sortants de l’aide
sociale à l’enfance (ASE) vers le logement.
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Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre
de la Cohésion des territoires, chargé de la Ville et du
Logement, annonce l’acte 2 du plan Logement d’Abord :
• En 2020, 60 millions d’euros supplémentaires seront
mobilisés pour développer l’offre de logements
abordables et l’accompagnement vers et dans le
logement ;
• 12 nouveaux dispositifs « Un Chez-soi d’abord » seront
ouverts d’ici 2022, notamment dans les villes moyennes
et territoires ruraux ;
• Une impulsion sans précédent donnée à la résorption
des bidonvilles avec un budget doublé ;
• La relance de l’identification de territoires volontaires
pour la mise en œuvre accélérée du Logement d’Abord
après les municipales de 2020 ;
• Un service public « de la rue au logement » avec une
gouvernance unifiée, simplifiée et modernisée pour
une meilleure réponse apportée aux personnes sans
abri et mal logées.

La secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités
et de la Santé Christelle Dubos rappelle l’arrivée des
hauts-commissaires à la lutte contre la pauvreté et leur
rôle moteur dans la mise en œuvre de la stratégie dans
les territoires, notamment à travers la création de places
en crèches.
À l’espace Forum, les exposants échangent avec les
participants sur les sujets aussi divers que la protection
de la petite enfance, l’accompagnement budgétaire,
l’amélioration de l’habitat, l’aide alimentaire...
Un objectif pour tous ces acteurs : améliorer la condition
des personnes les plus précaires.
Échange autour du dispositif Convergence, projet
d’accompagnement renforcé dans l’insertion par l’activité
économique qui se déploiera sur six nouveaux territoires
dans le cadre de la stratégie pauvreté.

Rencontre avec la Fédération Léo Lagrange qui
accompagne les acteurs publics dans la mise en œuvre
de politiques éducatives, socioculturelles et d’insertion.
Olivier Noblecourt est accompagné d’Elisabeth
Laithier, co-présidente du groupe de travail « Petite
enfance » de l’AMF, qui a réalisé un vade-mecum relatif à
l’attribution des places en crèche.
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Échange entre Christelle Dubos, secrétaire d’État et
Louis Gallois, président de la FAS.

Étienne Pinte, président du conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale,
Christelle Dubos, secrétaire d’État, Jean-Marie Marx,
haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion par
l’emploi et Olivier Noblecourt, délégué interministériel.

Discours d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé : « Nous voulons mettre fin au procès fait aux aides
sociales. Non, elles ne sont pas indûment versées aux personnes bénéficiaires. »
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Mise en lumière des avancées de la stratégie et des
initiatives territoriales : dix initiatives soutenues par la
stratégie pauvreté présentent leurs projets.
Avec les représentants du département du Nord, de la
Fédération des acteurs de la solidarité, du département
de l’Hérault, du département de l’Indre-et-Loire, de
l’association Tapaj, de la Fondation Break Poverty, du
réseau Cocagne, du Réseau Eco Habitat, de Lulu dans ma
rue.

Pour clore ces journées de débats et de réflexions, la secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes
handicapées Sophie Cluzel, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, la ministre du Travail Muriel
Pénicaud, et la secrétaire d’État Christelle Dubos interviennent et soulignent les convergences entre leurs actions et
les avancées de la stratégie pauvreté.
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Un grand merci à tous les intervenants et tous les exposants qui ont animé ces journées :
• La direction de la Sécurité sociale
• La direction générale de la cohésion sociale
• La délégation interministérielle à l’hébergement et à
l’accès au logement
• L’Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA)
• La Fédération Léo Lagrange
• La Caisse nationale des allocations familiales
• L’association 1001 Mots
• La Fédération française des espaces rencontres
• L’association Chemins d’Enfances
• Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
• Le conseil départemental de Gironde et Bordeaux
Métropole
• L’association Programme Malin
• Le Crédit municipal de Paris
• Le Réseau Eco Habitat
• L’association Solaal
• La Fédération Santé Habitat

• Impala Avenir
• L’association Les Petits débrouillards et Culture du
Cœur
• Convergence France
• La Fédération des acteurs de la solidarité
• Le groupe SOS
• Le conseil départemental du Nord
• L’association Tapaj
• Lulu dans ma rue
• Pôle emploi
• La mission locale de Strasbourg
• La mission locale de Blois
• La mission locale de Paris
• Le conseil départemental d’Indre-et-Loire
• Le réseau Jardins de Cocagne
• Les Apprentis d’Auteuil
• La Fondation Break Poverty

Remerciements à Thierry Guerrier pour l’animation de ces journées.
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