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COMMUNIQUE DE PRESSE  
Déploiement de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté  

Les acteurs se retrouvent en conférences régionales pour un point d’étape 
   

Paris, le 17 juin 2019  

 

La mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée par le 

Président de la République le 13 septembre repose sur l’implication forte des territoires.   

Afin de poursuivre les travaux engagés lors des premières conférences et de suivre les avancées la 
stratégie en région, Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la stratégie de prévention et de lutte 
contre la pauvreté, organise un second cycle de conférences territoriales durant les mois de juin et 
juillet auquel participera Christelle Dubos, secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la 
Santé, qui clôturera certaines conférences. 

Elles auront notamment pour objectifs de :  

 donner aux participants un aperçu des avancées et du déploiement de la stratégie au niveau national ; 

 faire un point d’avancement des chantiers sur le terrain *; 

 identifier les forces et les contraintes à lever pour finaliser les feuilles de route des acteurs régionaux ; 

 partager les bonnes pratiques et idées déjà à l’œuvre sur les territoires. 

 

Il s’agit également de soutenir la mobilisation des acteurs et la dynamique qui s’est établie à travers le 

territoire : sont conviés à ces conférences tous les animateurs et membres des groupes de travail 

impliqués, notamment via l’espace numérique de travail, collectivités, services de l’Etat, associations, 

travailleurs sociaux, personnes concernées, au total, déjà plus de 6 000 personnes.   

Les dates des prochaines conférences des acteurs :  

18 juin : Pays-de-la-Loire (Angers) 
19 juin : Île-de-France (Paris- Sorbonne) 
26 juin : Centre val de Loire (Orléans) 
27 juin : Nouvelle-Aquitaine (Bordeaux) 
28 juin : Provence-Alpes-Côte d’Azur (Toulon) 
2 juillet : Normandie (Rouen) 
3 juillet : Grand-Est (Metz) 
5 juillet : Occitanie (Montpellier) 
8 juillet : Bretagne (Rennes) 
10 juillet : Haut-de-France (Lille) 
11 juillet : Bourgogne-France-Comté (Dijon) 
12 juillet : Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon) 

 
Contact presse :   

Anne-Catherine Ferrari : anne-catherine.ferrari@sante.gouv.fr  



*Les 15 chantiers : 

- Développement de l’offre d'accueil du jeune enfant et de la mixité sociale  

- Plan de formation des professionnels de la petite enfance en lien avec l’Éducation nationale  
- Développement de l'offre pour la parentalité/centres sociaux  

- Accompagnement des familles, hébergement/logement, maraudes  

- Accès à l'alimentation  
- Santé : PMI, centres de santé, dispositifs médico-sociaux, etc.  

- Réussite scolaire et pauvreté : territoires haute qualité éducative, expérimentations relative à la 

mixité sociale dans l’Éducation Nationale, santé scolaire, etc.  

- Obligation de formation et déploiement des parcours contractualisés d’accompagnement vers 

l’emploi et l’autonomie (PACEA) et des points accueil écoute jeunes (PAEJ)  
- Sortants de l’aide sociale à l’enfance (ASE)  

- Parcours d’insertion, orientation, décloisonnement, accès aux solutions d’accompagnement et 

de formation  

- Offre d’accompagnement : garantie d’activité, insertion par l’activité économique, essaimage des 

expériences 

- Accès aux droits, accueils sociaux, data mining  
- Formation pour le travail social  

- Participation des personnes concernées 
-  Engagement des entreprises  

 
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


