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Editorial
Le Président de la République a décidé, le 17 octobre, d’engager l’élaboration d’une stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté afin de promouvoir une « nouvelle approche de la lutte
contre la pauvreté. Nouvelle, parce que ce qui a été tenté jusqu’ici n’a pas marché. Nouvelle,
parce que nous ne devons pas seulement ajuster les méthodes anciennes, mais changer
radicalement d’approche ».
Ce changement est double. C’est, d’une part, la priorité clairement donnée à la lutte contre la pauvreté des enfants
et des jeunes, qui sont les premières victimes de la pauvreté dans leur quotidien comme pour leur avenir. C’est,
d’autre part, la promotion de l’investissement social pour faire de la prévention de la pauvreté le cœur de nos
politiques sociales et plus largement des politiques publiques.
Ces orientations exigent une gouvernance nouvelle, portée par l’ensemble des acteurs sociaux à partir des
territoires, et refusant définitivement la déclinaison par l’État d’un plan unilatéral. C’est la raison pour laquelle
nous avons souhaité avec Olivier Noblecourt que des groupes de travail présidés par des personnalités
reconnues reflétant la diversité des acteurs puissent porter des propositions fortes.
C’est également tout le sens des rencontres territoriales qui ont été organisées à travers la France et ont permis
de recueillir les propositions innovantes du terrain et de recueillir la parole des personnes concernées.
Enfin, la consultation en ligne a connu un réel succès qui a largement mobilisé le grand public avec près de 7200
contributions recueillies. Aussi, je salue l’implication de tous les membres et la qualité de ces travaux qui vont
désormais nourrir la future stratégie de lutte contre la pauvreté.
Au final, les propositions qui ressortent de ces travaux vont permettre de renouveler nos politiques en
conservant les principes essentiels de notre modèle social : l’universalité, la progressivité, le lien avec le travail. Ils
s’opposent aux projets d’une société qui acterait une séparation irrémédiable entre les inclus et les exclus du
marché du travail et celui d’une société qui renoncerait au caractère contributif de notre protection sociale.
C’est à ces conditions : fidélité aux valeurs, efficacité des politique, transparence et engagement des acteurs et
d’abord des personnes concernées, que renaîtra la confiance dans les politiques de solidarité.

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé
Nous clôturons aujourd’hui la concertation pour la Stratégie pauvreté. Les quelques semaines
que nous avons vécues ont été passionnantes ; elles ont concentré des moments très forts, des
moments d’émotion où l’on sent que les difficultes dans les familles sont telles qu’il faut agir.
Cette phase de concertation nous conforte dans l’idée qu’une politique sociale doit être
universelle, toujours arrimée à une autonomie par l’emploi et le travail. On ne doit jamais
séparer un accompagnement social d’une perspective d’emploi et d’utilité sociale.
Chaque jour, sur le terrain, il y a des solutions qui se construisent et s’inventent. C’est la démonstration que la
stratégie pauvreté doit être portée par les acteurs des territoires eux-mêmes si l’on veut qu’elles soient efficaces.
L’Etat doit tenir son role de garant des grandes solidarités sociales nationales, des grands principes, des droits
fondamentaux qui sont ceux de tous les Français. Il doit aussi donner davantage d’écoute er de marge de manoeuvre
aux territoires.
Nous arrivons aujourd’hui a la phase de bilan des rencontres territoriales et de remise des recommandations des
groupes de travail. La prochaine étape sera de proposer au Président de la République et au gouvernement une
stratégie globale qui sera déployée dans quelques semaines ou quelques mois, avec les acteurs, que nous
rencontrerons à nouveau.

Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauveté des enfants et
des jeunes
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Dans les territoires : richesse des débats et des rencontres

Quelques chiffres



9 journées de concertations territoriales régionales
PLAISIR, 15 janvier 2018 : « La petite
enfance »
SAINT-NAZAIRE et NANTES, 26 janvier 2018 :
« Le
premier
accueil
social
et
l’accompagnement des personnes »
LYON, 29 janvier 2018 : « Agir
l’inclusion sociale de tous les jeunes »

pour

CHATEAUROUX,
2
février
2018 :
« Accompagner les jeunes vulnérables »
DIJON, 15 février 2018 : « Développer
l’accueil des jeunes enfants et le soutien des
parents dans les Quartiers prioritaires de la
politique de la Ville »
AUCH, 19 février 2018 : « Accès aux droits,
aux biens et services essentiels et lutte
contre le non-recours »
AMIENS, 23 février 2018 : « Réussite éducative »
MONTPELLIER et NIMES, 26 février 2018 : « Accompagnement des enfants et familles en situation
d’exclusion »
CRETEIL, 6 mars 2018 : « Accompagnement des enfants et familles en situation d’exclusion »


9 déplacements dans toute la France
A Villeurbanne, à Bordeaux, à Douai, en Seine-Saint-Denis, à Montreuil, à Nancy, à Strasbourg, à
Lille, au ministère des Outre-mer.

Composés de temps d’échanges avec les acteurs territoriaux et de découverte de dispositifs, ces
déplacements ont permis de rencontrer

2000 acteurs associatifs, étatiques, privés et de visiter plus de

40 structures locales (établissements médico-sociaux, structures associatives, structures privées…).
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1ère Rencontre territoriale
PLAISIR, 15 janvier 2018 : « La petite enfance »

Rencontres avec les acteurs et les personnes concernés


La maison de familles de Plaisir
Les professionnels de la PMI Valibout et des familles ont pu échanger avec la ministre et le délégué
sur le dispositif Parler bambin et ses effets bénéfiques sur le développement de l’enfant.



La crèche Arc-en-ciel de Coignières
Le projet de crèche porté par la Croix-Rouge Française a fondé son approche sur
l’accompagnement des enfants dans leur développement. Elle favorise l’éveil et le bien-être en
proposant des activités de socialisation pour l’enfant et privilégie l’échange des bonnes pratiques
avec les parents.



La crèche à vocation d’insertion professionnelle de Poissy
Après la visite de la crèche labellisée « à vocation d’insertion professionnelle », les échanges avec
les responsables de la structure ont porté sur l’égalité des chances dès la petite enfance et l’aide
aux parents pour la recherche d’un emploi.

Les interventions de l’agora
La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès BUZYN a rappelé que l’égalité des chances, l’investissement
social et la nécessité d’une intervention précoce étaient à la base de l’approche de la présente stratégie
pauvreté. Les sujets de la petite enfance et du soutien aux parents, qui étaient au cœur de cette première
journée de concertation, sont un enjeu majeur pour la stratégie du gouvernement. Les thématiques de la
socialisation précoce, de l’égal accès aux différents modes d’accueil, de la mixité sociale et des actions de
soutien à la parentalité en constituent quelques lignes directrices qui ont vocation à être approfondies
grâce aux échanges avec les participants et à l’action des groupes de travail.
Les acteurs territoriaux ont échangé avec la ministre et le délégué interministériel sur différentes
thématiques :
«La problématique c’est que
les familles doivent avancer
 L’augmentation des crèches dans les zones sous- les frais avant de recevoir les
dotées pour favoriser la mixité des publics. Dans prestations de la CAF. Cela
les Yvelines, des places de crèche sont réservées ferme l’accès à un bon
aux parents bénéficiaires du RSA majoré. Ce nombre de familles en microdispositif
est
l’un
des
chainons
de crèche. La solution serait de fonctionner comme
l’accompagnement global des familles en un système de tiers-payant, la CAF nous
difficultés
verserait la prestation et nous ferions payer aux
familles uniquement le reste à charge.»
Ludivine Magnias, coordinatrice de la microcrèche "La ronde des doudous".
6

 L’obstacle de l’avance des frais dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde
(CMG) pour la plupart des familles pauvres
 La nécessité d’augmenter des places d’accueil occasionnel
 Les critères d’attribution des places de crèches, et notamment celui de la bi-activité qui tend à
pénaliser les familles les plus pauvres et à faire perdurer la croyance, ancrée chez de nombreux
parents, que les places en crèche sont réservées aux enfants de parents qui travaillent
 La qualité de l’accueil : les dispositifs de développement cognitifs mais aussi d’éveil artistique et
culturel ont été plébiscités
 Les besoins de formation des professionnels de la petite enfance et notamment des assistants
maternels
 Le soutien adapté à la parentalité, mais aussi à la conjugalité, qui permettent à la fois de renforcer
les compétences parentales mais aussi de prévenir les conflits familiaux.
Focus
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Parler Bambin est une expérimentation innovante qui vise à stimuler le
langage des enfants dès le plus jeune âge en crèche, lutter contre les
inégalités sociales et l’échec scolaire. Stimuler le développement
langagier des enfants de 3 à 36 mois est un levier d’égalité des chances
en matière de réussite scolaire, lorsque l’on sait qu’à seulement 4 ans,
un enfant venant d’une famille défavorisée a entendu au cours de sa
jeune existence près de 30 millions de mots de moins qu’un autre
enfant de son âge appartenant à une famille ne connaissant pas de
difficultés financières et sociales.

2ème Rencontre territoriale
SAINT-NAZAIRE et NANTES, 26 janvier 2018 : « Le premier accueil
social et l’accompagnement des personnes »

Rencontres avec les acteurs et les personnes concernés


La résidence des jeunes avec les membres du conseil représentatif des personnes accompagnées et
les résidents (CRPA)
La Résidence des jeunes de Saint-Nazaire a accueilli la délégation pour un temps d’échanges avec
les membres du CRPA puis les responsables de plusieurs dispositifs locaux (les Marsoins, la
Compagnie Itinérante de Réinsertion par la Culture, le 102 Gambetta, l’association l’Appui,
l’association ANEF FERRER).



La maison de quartier de Breil-Malville à Nantes
La maison propose des ateliers sportifs et culturels aux familles de la ville. Ce temps fut l’occasion
pour la délégation d’y rencontrer les principaux animateurs.



Le café Au p’tit bonheur
Découverte et échange avec les personnes concernées au café Au p‘tit bonheur, espace
multiculturel et intergénérationnel pour créer du lien, échanger, écouter, s’entraider et proposer
des idées d’activités de manière conviviale.

Les interventions de l’agora
Cette deuxième journée de concertation territoriale s’est concentrée sur trois thématiques : le premier
accueil social, l’accompagnement global et le travail social. Le délégué a insisté sur l’importance de la
déclinaison de la stratégie à partir des territoires, la priorité de lutter contre la pauvreté des enfants et des
jeunes pour rompre le déterminisme social. Il a ainsi évoqué l’incarnation de la stratégie à travers trois
points essentiels : l’universalité de l’accueil des jeunes enfants, la formation et l’accompagnement des
jeunes, le renforcement de l’accès au droit et l’organisation territoriale.
Les acteurs territoriaux ont alerté
interministériel sur différents sujets :

le

délégué

 L’importance de clarifier le rôle des acteurs et
décloisonner les modes d’action pour mieux
articuler les interventions
 Les effets positifs de « l’aller vers »
 La nécessité de reconduire les FEAD (Fonds
européen d’aide aux plus démunis)
 L’accueil inconditionnel et anonyme
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« L’idée du Marsoins est
d’aller chercher les gens
éloignés du parcours de
soins, avec une unité mobile
de projection d’actions de
prévention et de diagnostics.
Nous avons réaménagé un camion avec une
salle médicale et une salle d’accueil où nous
accueillons des spécialistes bénévoles pour des
diagnostics et de l’orientation. S’ajoute à cela
une action hygiène pour les personnes en
grande précarité. »
Yann Bramoullé, président de l’association A
vos soins.

 Le développement des modalités d’accueil alternatif
 Les rémunérations des médecins en PMI
 L’accompagnement des travailleurs sociaux sur le pouvoir d’agir.

Focus
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A Nantes, dans le quartier de Breil-Malville, le café Au p’tit bonheur
rassemble, sans conditions, une vingtaine de personnes par jour.
Point d’informations et d’échanges, le lieu se veut multiculturel et
intergénérationnel. S’appuyant sur un réseau de bénévoles pour
animer l’espace, il propose boissons chaudes et ateliers gratuits. En
plus de valoriser les talents des visiteurs, les responsables peuvent
aussi les orienter dans leurs démarches.

3ème Rencontre territoriale
LYON, 29 janvier 2018 : « Agir pour l’inclusion sociale de tous les
jeunes »

Rencontres avec les acteurs et les personnes concernés


Le restaurant d’application des Apprentis d’Auteuil
La délégation a découvert le travail des jeunes en formation aux métiers de la restauration au
restaurant d'application La Salle à Manger géré par les Apprentis d’Auteuil. Ouverte à tous les
jeunes de 16 à 25 ans en difficulté scolaire, la formation donne la possibilité à ces derniers de se
former aux métiers de la restauration et d’obtenir un diplôme. Le dispositif permet aussi aux jeunes
d’obtenir le permis de conduire.



Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de la SLEA 18
La visite du CHRS a permis à la délégation de rencontrer des jeunes logés et du personnel. Une
table ronde fut également réalisée afin de permettre aux acteurs de la solidarité de présenter au
délégué leurs projets.



Le foyer jeunes travailleurs intergénérationnel Christophe Mérieux
La délégation a pu rencontrer les résidents de la maison Christophe Mérieux gérée par Habitat et
Humanisme, foyer jeunes travailleurs inscrit dans une logique intergénérationnelle qui propose des
logements autonomes à des publics diversifiés aux revenus faibles.

Les interventions de l’agora
Animée par le délégué interministériel et introduite par David Kimelfeld, président de la métropole du
Grand Lyon, la matinée a permis un échange concret avec les bénévoles et les professionnels de lutte
contre la pauvreté.
Dans un premier temps, les acteurs ont abordé les questions
69
d’accompagnement social des jeunes, de leur accès au « L’alternative
propose
aux
jeunes
logement mais aussi aux soins. Par la suite, les échanges se
sont focalisés sur l’insertion professionnelle des jeunes et d’aller travailler une ou
notamment sur la garantie jeune, parfois jugée deux demi-journées par
semaine
dans
des
insuffisamment longue.
potagers.
L’idée
est
Le délégué interministériel a été interpellé sur plusieurs
d’utiliser l’outil chantier-d’insertion pour
sujets :
que le jeune réalise son activité au sein de
 Les questions de l’accompagnement social des ces chantiers et qu’il soit suivi par
jeunes, leur accès au logement mais aussi aux soins l’Association Nationale de Prévention en
et les effets positifs de « l’aller vers » dans ce Alcoologie et Addictologie portant la
question du soin. »
domaine
Sarah Kaljenberg directrice d’un CHRS et à
 L’insertion professionnelle des jeunes, notamment l’origine d’alternative 69.
grâce à la garantie jeune
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 L’accueil inconditionnel et anonyme
 Les contrats pour les jeunes majeurs sortants de l’ASE
 L’accompagnement dans l’entreprise et la mise en situation en milieu professionnel
 Les dispositifs d’accueil des jeunes déscolarisés ou en voie de déscolarisation.

Focus

Créée le 7 octobre 2016, l’association Territoires zéro chômeur de longue
durée est un projet expérimental proposant à toute personne privée
d’emploi un travail adapté à son savoir-faire à temps choisi. Les activités
doivent répondre à des besoins réels et non satisfaits des territoires. A
l’issue de l’identification des intéressés et des besoins, il est créé ou
identifié une ou plusieurs entreprises à but d’emploi, afin de connecter
les demandeurs et les emplois attendus. Un fonds d’expérimentation
participe au financement de la rémunération des embauchés.

Au restaurant d’application La salle à manger
des Apprentis d’Auteuil.

11

4ème Rencontre territoriale
CHATEAUROUX, 2 février 2018 : « Accompagner les jeunes
vulnérables»

Rencontres avec les acteurs et les personnes concernés


Table ronde à la Mission locale de Châteauroux
Le maire de Châteauroux a introduit la table ronde en rappelant que 2 900 jeunes sont
accompagnés par la mission locale. Le directeur de la mission locale a ensuite présenté le dispositif
chantiers éducatifs basé sur deux étapes : faire travailler le jeune une semaine à mi-temps avec la
présence d’un éducateur et d’un encadrant technique puis laisser le jeune en autonomie jusqu’à 4
semaines sans éducateur. Ce chantier est une étape intermédiaire avant la garantie jeune. Furent
également soulevés plusieurs points problématiques : l’exclusion scolaire des jeunes de l’ASE, les
droits APL pour les ex-mineurs non accompagnés, le développement de la pédagogie
comportementale.

Les interventions de l’agora
En introduction, le maire de Déols et le vice-président du conseil départemental d’Indre ont présenté les
politiques mises en place par leurs collectivités et leurs propositions dans la lutte contre la pauvreté. Olivier
Noblecourt a poursuivi l’échange en évoquant les caractéristiques de la stratégie basée sur la prévention et
l’investissement social.
Le délégué interministériel a écouté et répondu aux acteurs sur :
 Les chantiers d’insertion et la prévention spécialisée, éléments importants pour prévenir la
marginalisation des jeunes en grandes difficultés
« On a très bien repéré le
 Les jeunes sous protection judiciaire ou
moment où les jeunes décrochent,
administrative (Ase et Pjj)
souvent entre le collège et le
lycée. Nous travaillons sur la
 L’autonomie des jeunes, aussi bien en
remédiation à ce décrochage avec
Maison d’enfant à caractère social qu’en
des succès importants avec la
sortie de centre éducatif renforcé
région, nous avons divisé le nombre de décrocheurs
par deux et surtout nous travaillons sur la prévention.
 La mobilisation de l’ensemble des acteurs Les professeurs sont très attentifs vis-à-vis de ces
et des dispositifs existants pour empêcher jeunes en situation de vulnérabilité multiforme. On
les sorties « sèches » de l’Ase
ne peut plus penser les difficultés scolaires ou la
réussite scolaire de manière décontextualisée sans
 Les outils existants pour accompagner les tenir compte de tout ce qui peut faire obstacle pour
jeunes vers l’autonomie dans le logement, des jeunes et que l’on ne voit pas forcement dans le
les ressources, l’emploi, la formation, la milieu scolaire.»
mobilité, la santé
Katia Béguin, Rectrice de l’Académie d’Orléans-Tour
 L’importance de créer des liens entre pairs et dans la durée pour prévenir l’isolement des jeunes.
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Focus
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Devoirs faits est mis en place pour tous les collégiens volontaires
depuis la Toussaint 2017. Ce dispositif entend proposer un temps
d’étude accompagné et d’aide aux devoirs. Encadré par des
professeurs, des assistants d’éducation, des volontaires du service
civique et des associations répertoriées en coordination avec l’équipe
éducative, ce temps organisé par l’établissement en dehors des heures
de cours veut réduire les inégalités d’accès au savoir et faire progresser
la réussite scolaire.

Olivier Noblecourt entouré des jeunes et des acteurs de la solidarité à la Mission
locale de Châteauroux.

5ème Rencontre territoriale
DIJON, 15 février 2018 : « Développer l’accueil des jeunes enfants
et le soutien des parents dans les QPV»

Les acteurs mobilisés et les personnes concernées rencontrés


La Maison des jeunes et de la culture de Chenôve
La journée de concertation territoriale a débuté par un temps d’échange avec les élus, les
encadrants et les acteurs de la maison des jeunes et de la culture de Chenôve, quartier prioritaire
de la politique de la ville. Cette première séquence s’est achevée par la rencontre du conseil
citoyen au cours duquel les membres ont évoqué leur implication, les bénéfices de ce conseil et
leur vision d’avenir pour la structure.



Le CHRS et la Crèche de Blanqui
La visite du CHRS de Blanqui spécialisé dans l’accueil des familles et l’accueil d’urgence a permis à la
délégation de rencontrer les responsables, les personnes logées et de découvrir un dispositif
innovant de crèche accolée au centre.



Le centre social Caf des Grésilles
Le directeur de l’établissement a exposé à la délégation les orientations et projets mis en place
pour le quartier des Grésilles. Il a notamment rappelé ses priorités d’action : soutenir les parents
dans leur rôle de parent, favoriser le vivre ensemble et la citoyenneté, l’accueil de tous les publics
et contribuer à l’animation sociale du quartier. Il a également présenté aux participants le bus
itinérant et ouvert la Parenthèque ayant vocation à conseiller, échanger, parler, se renseigner entre
parents et avec des professionnels du centre.

Les interventions de l’agora
L’agora a permis un échange constructif avec les acteurs sur les sujets suivants :
 Les jeunes en situation de handicap et leur insertion
 L’accompagnement sur-mesure
 Le logement pour les jeunes en ESAT
 La mixité sociale à l’école et l’illettrisme
 Les certificats de compétence
 Les cantines solidaires
 Les espaces intergénérationnels
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 La santé mentale des enfants
 L’accueil ponctuel
 L’importance des partenariats pour un accompagnement global.

Le collectif des femmes de Chenôve est né là, sur le trottoir de la sortie de l’école et porte
aujourd’hui des activités structurantes. Ces femmes sont devenues organisatrices, créatrices,
programmatrices du festival des Nuits d’Orient. Leur action est reconnue et valorisée »
Fatima Achab, Adulte relais

Focus

Le CHRS de Blanqui situé à Dijon a la particularité d’intègrer une
crèche. Cet espace multi-accueil est ouvert aux enfants de moins de 6
ans dont les parents bénéficient d’un suivi socio-éducatif ou sont
orientés par les infirmières puéricultrices du Conseil départemental. Il
comprend un accompagnement à la parentalité, un repérage des
problématiques éventuelles, un développement des compétences
parentales, une vigilance en matière de protection de l’enfance.

Avec les acteurs du conseil citoyen à la MJC de Chenôve
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6ème Rencontre territoriale
AUCH, 19 février 2018 : « Accés aux droits, aux biens et services
essentiels et lutte contre le non-recours »

Rencontres avec les acteurs et les personnes concernés


La plateforme Gers solidaire
La plateforme est gérée par la Banque alimentaire, en partenariat avec la Croix rouge, le Secours
populaire, le Secours catholique, le CCAS et avec le soutien du Conseil départemental. Elle illustre
l’intérêt d’une mise en commun d’outils logistiques pour servir les publics. Au-delà de l’aide
alimentaire, l’objectif est d’améliorer les dispositifs de lutte contre la précarité, de coordonner la
prise en charge globale des besoins et de lancer de nouveaux projets. Le conseil départemental a
également mis en place avec la Croix rouge un bus des solidarités qui se déplace dans l’ensemble
du département. Il existe aussi une plateforme téléphonique pour répondre à toute demande dans
le domaine social, au niveau du département. Ce « N° vert social » a vocation à prendre le temps
de l’écoute afin d’orienter les personnes. Son accès est totalement inconditionnel. Le personnel
écoutant est formé spécialement et la responsable est une psychologue.



Rencontre avec des jeunes à la préfecture du Gers
La rencontre a eu lieu en présence des représentants de la Mission Locale, de la Maison des
Adolescents de Auch et d’un FJT. Les échanges ont notamment porté sur les difficultés d’accéder à
un logement sans emploi ni garant, l’insalubrité, la mobilité, le coût du permis et de la voiture. Les
jeunes ont ensuite présenté la Maison des Adolescents comme un lieu de vie et de confiance où ils
sont écoutés et peuvent venir librement. Au-delà des actions proposées (planning familial, aide aux
devoirs, lutte contre les addictions…), ils peuvent y préparer des examens ou rencontrer leurs amis
et des adultes référents. La Mission locale a rappelé son rôle d’ensemblier et le fait que l’offre
locale ne doit pas s’adresser à des publics spécifiques mais au collectif. Sur la Garantie jeune, elle
indique que la durée n’est pas suffisante pour certaines personnes, et qu’il faut accompagner la
transition vers la sortie du dispositif. Le besoin de programmes de formation a également été
rappelé. L’association Alojeg, qui gère le FJT Le Noctile à Auch, lance une plateforme pour le
logement des jeunes : établissement d’un partenariat avec des propriétaires qui s’engagent, via une
charte et sur un dispositif de labellisation des appartements. Les logements sont visités par
l’association avant d’être proposés aux jeunes. L’association fait le lien avec les propriétaires.



Rencontre de la fédération de Haute-Garonne du Secours Populaire, Toulouse
La visite des locaux a permis d’illustrer l’étendue du champ d’actions de la fédération : distribution
de produits, espace solidarité, accompagnement et insertion scolaire, accompagnement vers
l’emploi, point info juridique, accueil vacances, point info santé.

Les interventions de l’agora
Gisèle Biémouret, députée et Vice-présidente du Conseil départemental, a fait état en introduction de
l’augmentation des dépenses relatives à la solidarité dans le Gers, puis Olivier Noblecourt a rappelé
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l’objectif des rencontres territoriales. Il a insisté sur la nécessité d’apporter une réponse à l’interrogation
des citoyens sur l’efficacité des politiques sociales et de sortir des discours sur l’assistanat.
Les échanges avec la salle ont notamment porté sur les aspects suivants :











Focus
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La lutte contre l’isolement géographique ou intellectuel rend plus que jamais nécessaire d’aller
vers les personnes. Le numérique oblige à réfléchir aux conditions de maintien d’une relation forte
de face à face. Les questions de mobilité tiennent une place importante pour lutter contre
l’isolement qui s’installe dans les zones éloignées des métropoles.
Les personnes en difficulté doivent avoir accès au droit commun et non à des systèmes spécifiques
Il est important d’intervenir dès le premier contact « Moi, ma crainte, c’est de voir
et cela de manière inconditionnelle afin de que tous ces financements, toutes
pouvoir le plus vite possible avoir une action plus ces aides à la création de
globale. La mise en place de référents de parcours logement n’aillent renforcer les
et le développement du « 1er accueil social grandes métropoles au détriment
de nos départements ruraux qui
inconditionnel de proximité » peuvent y aider
L’isolement ne tient pas uniquement à l’âge mais continueront à se dévitaliser, à
aussi au handicap ou aux contraintes liées à l’aide voir la jeunesse partir, alors qu’elle n’a qu’une envie,
que l’on apporte à des personnes dépendantes. Le c’est de rester »
Ali Zarrik, directeur de la résidence le Noctile, foyer de
soutien aux aidants est actuellement insuffisant
jeunes travailleurs dans le Gers.
Le monde associatif dépend aujourd’hui trop
souvent de ressources privées et non pérennes. L’apport des fondations est intéressant pour
permettre de lancer des initiatives mais cela suppose que les pouvoirs publics puissent prendre le
relais
Il serait intéressant d’introduire dans la COG de la CNAF deux dimensions qui, au fil des ans, ont
perdu de leur importance : le droit aux vacances pour les familles, et l’amélioration des conditions
d’accueil des personnes ne pouvant avoir recours aux outils numériques ou souffrant d’isolement.
LA CPAM du GERS et La Poste ont mis en place une action innovante
pour lutter contre le non recours. Les postiers ont été missionnés pour
être les intermédiaires de 300 personnes « perdues de vue » et
prendre leurs coordonnées pour qu’elles puissent être recontactées
par la caisse. Cela a permis de récupérer 80% des situations de non
recours. Les résultats étant probants, une deuxième expérimentation
va être menée et si le système est suffisamment solide, il pourra être
généralisé.

Les bénévoles de la plateforme Gers Solidaire

7ème Rencontre territoriale
AMIENS, 23 février 2018 : « Réussite éducative »

Rencontres avec les acteurs et les personnes concernés


Le Micro-Lycée expérimental d’Amiens
La délégation a rencontré élèves et responsables qui ont présenté le dispositif concernant 75
jeunes de 16 à 25 ans en situation de déscolarisation. Par une approche individualisée des parcours
à la fois bienveillante et exigeante et une pratique soutenue du tutorat, la structure fait reculer le
décrochage.

Les interventions de l’agora
La matinée s’est poursuivie par un temps d’échanges avec les acteurs de la réussite éducative de la Somme.
Plusieurs thèmes ont parcellé les deux heures de discussion :
 La préscolarisation et notamment le partenariat entre la CAF et la DASEN permettant une
préscolarisation d’enfant entre 2 et 3 ans dans le département. En effet, la préscolarisation des
moins de trois ans est passée de 14% en 2013 à 19% en 2016, soit un peu plus que la moyenne
nationale
 La réussite éducative et les nombreuses actions permettant de combiner les actions
individualisées (activité d’épanouissement, sport, loisirs, santé) et les temps collectifs. Chaque
accompagnement est aussi l’occasion de faire un point sur la situation des familles et de prévenir
les risques sociaux, voire de faciliter l’accès aux droits, notamment en santé qui semble être une
problématique prépondérante

 La lutte contre l’illettrisme est aussi un axe fort et les associations déploient des initiatives
innovantes, pour favoriser l’ouverture vers la culture des jeunes et de leurs parents

 La lutte contre le décrochage et l’accrochage scolaire. Dans différents centres sociaux, les acteurs
s’organisent pour accompagner les jeunes en grande difficulté. Ces lieux accueillent les collégiens
en exclusion temporaire, en partenariat avec les établissements du quartier, ou encore des élèves
en « stages découverte » de 3ème pour atténuer les inégalités d’accès aux stages en fonction du
capital social des parents. La coordination interinstitutionnelle joue un rôle capital dans le domaine
de la lutte contre le décrochage.
«Il y a les contrats locaux d’accompagnement à la scolarité qui permettent
d’impliquer les parents dans l’accompagnement scolaire de leur enfant et d’essayer
de toucher les parents qui ne se rendent pas souvent à l’école. Ces actions de
parentalité sont des actions de prévention. La Caf se mobilise avec l’éducation
nationale sur la préscolarisation des enfants de moins de 3 ans sur des territoires et
auprès de familles ciblées afin de favoriser la réussite éducative dans tous les milieux
sociaux.»
William De de Zorzi, directeur de la CAF de la Somme
18
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L’association Atout Lire créée en 2001 met en place des actions en
direction des jeunes et de leurs parents pour prévenir l’illettrisme et
favoriser l’ouverture culturelle et la mixité sociale. Cela se traduit par
des actions de mise en réseau des différents utilisateurs du livre, de
soutien à des manifestations promouvant la lecture à tout âge, de
développement des actions en faveur de la parentalité, de prévention
contre l’illettrisme, de mise en place d’activité d’expression verbale et
non verbale. L’association intervient auprès des enfants de moins de 3
ans dans les maternelles et les Réseaux d'Ecoute, d'Appui et
d'Accompagnement des Parents.

8ème Rencontre territoriale
MONTPELLIER et NIMES, 26 février 2018 : « Accompagnement des
enfants et familles en situation d’exclusion »

Rencontres avec les acteurs et les personnes concernés


Le centre de distribution des Restaurants du cœur de Montpellier
La visite a permis à la délégation de rencontrer la directrice départementale de l’association, des
bénévoles et des bénéficiaires. Le temps d’échange fut l’occasion pour les acteurs de présenter les
actions de la structure dans l’Hérault. Au-delà de l’aide alimentaire à plus de 500 familles, les restos
du cœur sont des acteurs du soutien à la parentalité, de l’accompagnement à l’emploi et au budget,
de l’accès aux droits, à la justice, à la culture et à l’enseignement. Ils proposent également des
accueils de jour et des solutions de logement adaptées. La directrice a rappelé que l’originalité de
l’organisation dans le département tient aux partenariats et à la signature de conventions
formalisées avec les acteurs locaux.



Le bidonville de Celleneuve
La délégation et les services de l’Etat ont pu recueillir la parole des habitants en présence des trois
associations qui interviennent sur le lieu : Area, La Cimade et Deux Choses Lune.



Une famille en réinsertion
L’arrivée de la délégation à Nîmes fut l’occasion de rencontrer et d’échanger avec une famille en
grande précarité en cours de réinsertion, accompagnée par les acteurs de la Croix Rouge Française.

Les interventions de l’agora
Alors qu’Olivier Noblecourt a rappelé que la stratégie entendait lutter contre le déterminisme social, les
acteurs ont pris la parole sur différents sujets :
 Les politiques d’accompagnement vers et dans le logement mises en œuvre par le Conseil
départemental
«Le Samu social à Nîmes intervient
auprès de la population Roms et nous
 Les
expérimentations
de les suivons au gré des évacuations des
démantèlement de campement de campements.
En
vue
de
ces
Roms par la Croix Rouge avec une évacuations, nous commençons à
priorité donnée à l’ « aller vers »
travailler en partenariat avec les acteurs
autour du recensement de la population et des moyens qui
 La scolarisation des enfants, point pourraient être mis à disposition. L’accent a été mis sur la
d’entrée pour l’intégration des familles
scolarisation des enfants comme gage d’une intégration
future, mais nous travaillons également sur la mobilisation
 L’employabilité et les préjugés
de logements pour accueillir les familles volontaires. Sur la
dizaine de familles prises en charge dans un logement et
 La multiplication des dispositifs accompagnées, la totalité est aujourd’hui intégrée dans la vie
empêchant un accompagnement global courante.»
Sandra Rossi, directrice du pôle social de la croix rouge,
région de Montpellier.
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 L’expulsion et le soutien aux procédures judiciaires
 La médiation familiale et l’accompagnement psychologique pour les parents en cours de
séparation
 L’aide alimentaire, porte d’entrée à d’autres actions notamment de prévention
 L’illettrisme et l’accès aux droits
 L’inclusion numérique
 Les zones de grande pauvreté exclues des secteurs prioritaires
 Les dispositifs de location-sous-location en bail glissant.

Focus

Deux Choses Lune est une association créée en 2012 pour venir en
aide et accompagner les personnes en grande difficulté sur les secteurs
de la réussite éducative et de l’insertion sociale et professionnelle. Ses
missions portent sur l’accueil des personnes, le diagnostic et les
évaluations sociales, l’accompagnement personnalisé et globale,
l’accès aux soins, aux droits, à l’emploi, au logement de droit commun.
La structure se place notamment en soutien des habitants du
bidonville de Celleneuve avec les associations AREA et la Cimade et
planifie prochainement l’ouverture d’un village mobile dans le quartier.

La délégation dans les locaux des Restaurants du cœur de
Montpellier
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9ème Rencontre territoriale
CRETEIL, 6 mars 2018 : « Accompagnement des enfants et familles
en situation d’exclusion »

Rencontres avec les acteurs et les personnes concernés


La maison de la solidarité de Créteil
La délégation s’est rendue à la maison de la solidarité de Créteil afin d’y rencontrer le directeur, les
différents partenaires associatifs du quartier mais aussi des jeunes en service civique et des
responsables de l’association Unis-cité. La visite des locaux s’est suivie d’un déjeuner en présence
des professionnels et bénévoles œuvrant au sein de la maison : écrivaine publique, éducateurs,
bénéficiaires, médiateurs, représentante de la fédération des centres sociaux.

Les interventions de l’agora
Isabelle Santiago, vice-présidente du conseil départemental du Val de Marne a présenté les actions du
département en matière de protection de de prévention. Elle a notamment rappelé le rôle majeur de la
PMI dans le repérage des difficultés des familles et des enfants, l’augmentation du budget alloué à la
prévention spécialisée dans la région, les actions du Val-de-Marne sur l’autisme. Elle a également mis en
valeur les travaux sur la situation des femmes victimes de violences et le schéma de l’ASE construit à partir
du terrain.
Les acteurs ont complété les propos de la vice-présidente sur :
 Les problématiques de parentalité à traiter en amont notamment via la médiation familiale et les
espaces de rencontre
 Le respect des droits des enfants quelle que soit la situation économique, sociale et juridique de
leurs parents
 L’importance des études régulières sur le taux de
pauvreté des enfants de moins de 18 ans notamment
pour géolocaliser les enfants en difficulté
 Les compétences sociales variées des centres sociaux et
les services spécifiques qu’ils proposent (écrivains
publics, point relais, insertion sociale et scolaire, action
linguistique)
 Le programme de réussite éducative
 L’apprentissage de la langue française
 L’accompagnement à la mobilité des publics fragiles

«La
lutte contre
la
pauvreté en particulier
chez les enfants est prise
en compte par beaucoup
d’acteurs, il faut regarder
ce qui marche bien. Il faut amplifier les
programmes de réussite éducative, la
protection maternelle et infantile. L’ANRU,
au-delà de sa compétence première sur le
logement, doit pouvoir travailler sur les
équipements publics de très grande
qualité dans nos quartiers »
Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois et
président de l’ANRU

 L’obligation pour tous les territoires de mettre en place des logements sociaux
22

 Le droit au répit pour les aidants notamment auprès d’enfants handicapés
 La nécessité que les PMI deviennent des centres de santé.
Focus
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Chemin d’Enfances et une association dont la principale caractéristique
et de permettre aux enfants de développer leur plein potentiel et
devenir acteurs de changement. Elle porte notamment le programme
Magic Place, espace de jeu et d’apprentissage itinérant pour les
enfants de 6 à 12 ans en fragilité sociale et scolaire. L’objectif est de
permettre aux enfants d’acquérir des compétences sociales et de
révéler leur potentiel. Ce dispositif est proposé dans les hôtels sociaux,
les bidonvilles et les centres sociaux et socio-culturels, dans les
quartiers prioritaires de la ville.

LES AUTRES EVENEMENTS EN REGION
30 novembre, à VILLEURBANNE



Visite de l’IUT site Gratte-ciel
Participation à la Rencontre Grande pauvreté et réussite éducative
Sensibilisation des acteurs éducatifs aux enjeux de la précarité sociale comme facteur d’exclusion scolaire, présentation
des initiatives locales et amorce d’une réflexion collective.



Rencontre d’un collectif de parents/enfants mobilisé pour le logement de familles sans abri.

11 et 12 décembre, à BORDEAUX


Visite de la CAF
Présentation du dispositif Data-mining expérimenté en Gironde pour détecter le non-recours aux droits, démonstration
sur ordinateur et rencontre avec des allocataires.



Réunion en préfecture
En présence du Conseil départemental, de la DIRECCTE, de la DDCS, du Centre de loisirs des jeunes de Cenon, du comité
d’études et d’information sur la drogue et les addictions.



Rencontres nationales du réseau des missions locales
Tables rondes et ateliers-débats. Parmi les sujets abordés : l’accompagnement des jeunes en situation de pauvreté et de
précarité, quels enjeux pour les missions locales, quelles pratiques ?

22 décembre, à DOUAI


Journée régionale de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté
Atelier et séance plénière avec la participation des élus, des services de l’Etat, des organismes de sécurité sociale, de
l’Institut régional de formation des travailleurs sociaux, des associations et des représentants des usagers.



Visite de l’association Primtoit
Présentation des actions de l’association pour l’hébergement et l’accès à l’habitat, la mobilité et la communication, la
création d’activités économiques, le suivi et l’accompagnement adapté personnalisé, la santé, l’accès à l’éducation, la
formation la culture et le sport.

9 janvier, en SEINE-SAINT-DENIS



Accompagnement d’une sortie de l’équipe de Médecins du monde en Seine-Saint-Denis sur un
bidonville à Pierrefitte
Visite du Centre d’accueil, de soins et d’orientation à Saint-Denis
Echanges avec les équipes bénévoles et salariées du CASO et du programme bidonvilles.

10 janvier, à MONTREUIL


Visite d’Emmaüs Alternatives à Montreuil
Visite des ateliers, rencontre avec des personnes accueillies, échange avec les responsables d’Emmaüs et présentation
des activités du groupe.
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16 février, à NANCY


Visite de la structure multi accueil Petite enfance Jeanine Bosdon
A l’initiative de la mairie de Nancy et de l’adjointe au maire en charge de la petite enfance, Elisabeth Laithier, cette visite
a été l’occasion de découvrir une structure, créée en 1963 et réorganisée en 2007, gérée par le CCAS de Nancy. Située
sur le plateau de Haye, elle peut accueillir une centaine d’enfants. Une attention particulière est apportée à
l’apprentissage du langage.
La matinée a également donné lieu à une présentation de la Baleine bleue, espace d'échange, de partage et de jeux, pour
soutenir la parentalité et promouvoir les échanges.
Elle s’est achevée par la présentation du dispositif Arc-en-ciel qui permet à des familles très éloignées de l’emploi
d’augmenter leur chance de réinsertion professionnelle notamment en assurant un relais de garde à domicile sur des
horaires particuliers.



Participation d’Olivier Noblecourt à une réunion exceptionnelle du conseil départemental du
développement social de Meurthe-et-Moselle
Pour apporter sa contribution à la concertation, le département de Meurthe-et-Moselle a organisé une séance plénière
du conseil de développement social. Les participants ont pu apporter leurs contributions durant six ateliers thématiques :

 Promouvoir la citoyenneté et la solidarité au quotidien
 Combattre les discriminations à l’emploi
 Encourager la participation des usagers
 Lutter contre la fracture numérique
 Etayer les parcours des familles monoparentales
 Aider les jeunes en extrême pauvreté.
Une conférence a ensuite clôturé la journée avec l’intervention de Mathieu Klein, président du conseil départemental,
Eric Freysselinard, préfet du département et Olivier Noblecourt.

20 février, à STRASBOURG


Rencontres à l’initiative de Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin et
président de la commission Solidarité et Affaires sociales de l’ADF
Echanges avec les membres de l’association Caritas Alsace autour des dispositifs d’accueil des familles, enfants et
personnes isolées et du projet sur les maisons de l’engagement ; présentation de l’accompagnement « vers et dans
l’emploi » des bénéficiaires du RSA dans l’entreprise KFC. Rencontre de l’association Crésus et présentation du plan
grande précarité et du projet de carte bancaire solidaire.



Rencontres à l’initiative de la ville de Strasbourg
Visite de trois structures et échanges avec les responsables : la Maison petite enfance du Neuhof, lieu d’accueil pour les
enfants de 10 semaines à 4 ans, La loupiote, lieu d’accueil pour les enfants et les adolescents concernés par la maladie
grave ou le décès d’un proche, au sein des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, la crèche-halte-garderie Balthazar des
Apprentis d’Auteuil ; présentation du mode de garde adapté aux contraintes des parents liées à leurs activités
professionnelles ou de formation.

12 mars, à LILLE


Participation à la Journée d'étude sur le thème "Comment faire avec la pauvreté des familles".
Journée organisée par l'association Sauvegarde nord et l’Université de Lille. Echanges entre chercheurs et acteurs de
terrain sur la situation vécue par les familles et l’accompagnement socio-éducatif à apporter.

25

Ministère des Outre-mer, 22 février « Lutter contre la pauvreté
des enfants et des jeunes dans les territoires ultra marins »

Après une introduction par Annick Girardin, ministre des Outre-mer et Olivier Noblecourt, la matinée
consacrée à la lutte contre la pauvreté sur les territoires ultramarins a rassemblé une centaine de
participants réunis en trois groupes de réflexion.
Ils ont travaillé respectivement sur :
- La petite enfance et le soutien à la parentalité
- L’inclusion de tous les jeunes et l’accompagnement des plus vulnérables
- L’accès aux droits.
La composition originale des différents groupes, avec la
présence d’élus de l’ensemble des territoires ultramarins, a
permis de varier les points de vue, d’aborder les
problématiques des territoires ultra marins dans leurs
spécificités et de faire émerger un consensus sur certaines
propositions de politique publique :
Sur la petite enfance et le soutien à la parentalité, les
membres se sont accordés sur la volonté d’agir dans
quatre directions différentes : mieux connaître et identifier
les besoins sociaux, adapter l’offre d’accueil en axant sur la
qualité de la formation, l’accompagnement des parents,
renforcer le maillage sur chaque territoire des services à destination des familles et proposer un
écosystème d’outils partagés, dans un esprit d’intelligence collective et solidaire ;
Sur l’inclusion des jeunes et notamment des plus vulnérables, les participants ont insisté sur la nécessité
d’adapter la réponse en matière de dispositif d’insertion aux spécificités du territoire en tenant compte en
particulier des spécificités linguistiques d’une part et de la question prégnante de la mobilité d’autre part ;
Sur l’accès aux droits enfin, l’accent a été mis sur le
souhait de ne pas réinventer des dispositifs d’aide qui
ajouteraient de la complexité au lieu de renforcer la
lisibilité pour les personnes concernées et de réfléchir à de
nouvelles formes « d’aller-vers » les populations pour leur
permettre d’accéder aux services publics.
Suite à ces premiers échanges, le Rapporteur général des
Assises de l’Outre-mer et le délégué ont conclu la séance
en saluant ce premier jalon posé et en souhaitant que la
participation des acteurs de l’Outremer à la définition et à
la mise en œuvre de la stratégie s’inscrive dans la durée

26

.

27

Contact presse :
anne-catherine.ferrari@sante.gouv.fr
01 40 56 63 65
http://solidarites-sante.gouv.fr/strategiepauvrete/

@Delegpauvrete
28

