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ÉDITORIAL

Concernant les revenus, les indicateurs nous montrent une situation 
plus favorable en Bretagne que sur le reste du territoire national. Pourtant, 
360 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui correspond à 
10,9 % de la population contre 14,5 % en France métropolitaine.

La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, voulue 
par le président de la République se déploie depuis 4 ans. Elle a une 
finalité : briser le cycle intergénérationnel de l’inégalité. Elle repose sur 
deux idées maîtresses. La première est qu’il nous faut agir dès l’enfance 
contre les privations et les pertes de chance afin que les enfants des 
familles pauvres ne deviennent pas des adultes exposés au risque de 
pauvreté. La seconde est que la sortie de la pauvreté se fait avant tout 
par le travail.

Ainsi, la lutte contre la pauvreté embrasse un spectre très large de 
politiques publiques : l’éducation, la santé, la formation, l’emploi, le 
logement mais aussi la culture et les loisirs.

L’État met en œuvres des mesures ciblées, par exemple autour 
de la tarification sociale dans les cantines (la cantine à 1 €) ou avec 
l’obligation de formation des 16-18 ans. Mais il met également en place 
des mesures ouvertes à tous, car nous savons que les personnes aux 
revenus les plus faibles vont en bénéficier. C’est le cas de l’offre 100 % 
santé en matière d’optique, d’audition et de prothèses dentaires. C’est 
aussi le choix fait en déployant un réseau de conseillers numériques 
qui aident les personnes à faire leurs démarches en ligne.

Cette attention portée aux plus fragiles d’entre nous a permis 
d’identifier durant la crise sanitaire les actions à conduire pour faire 
face aux situations d’urgence, par exemple en faveur des étudiants 
souffrant de l’impact économique et sanitaire de la pandémie. Le 
plan de relance est venu subventionner les associations de solidarité 
confrontées à une augmentation des demandes.

Le bilan des actions de la stratégie de prévention et de lutte contre 
la pauvreté montre la grande diversité de celles-ci mais également 
qu’elles interagissent et contribuent toutes à rendre chacun acteur de 
son destin. 

L’État est pleinement engagé pour lutter contre la pauvreté dans 
notre région.

Emmanuel Berthier
Préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine
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Une personne est en situation de pauvreté quand ses revenus 
sont inférieurs à 60 % du revenu médian (soit 1 102 €/mois pour 
une personne vivant seule). La pauvreté, ce sont au quotidien des 
renoncements et l’angoisse de la boîte à lettres. Il faut une volonté 
farouche pour pouvoir offrir un avenir meilleur à ses enfants. « Je 
me bats « pour mes enfants » est une motivation que l’on entend 
souvent. La nation se doit, par des mesures adaptées, de faire en 
sorte que le champ des possibles soit le même pour tous : enfants, 
jeunes et adultes. Telle est l’ambition de la stratégie de prévention 
et de lutte contre la pauvreté.

Depuis 2019, cette stratégie s’appuie sur :

- une animation territoriale incarnée dans chaque région par des 
commissaires à la lutte contre la pauvreté chargés notamment 
de faire vivre la concertation avec les acteurs et de donner une 
impulsion à la participation des personnes concernées. Les préfets 
de région disposent de crédits dits «  d’initiatives» pour soutenir des 
actions innovantes

- une contractualisation entre l’État et les collectivités locales, 
mobilisant leurs compétences

- la mise en œuvre d’engagements, par différentes administrations, 
pour assurer l’égalité des chances dès l’enfance et pour mieux 
accompagner vers l’emploi et pour lutter contre les inégalités

-  une mission d’évaluation confiée à France Stratégie.

Ce bilan régional 2021 montre les avancées sur les différents axes de 
la stratégie et fait le point sur les crédits du plan de relance qui ont 
permis de renforcer les actions des acteurs de la solidarité ou ont 
apporté une aide directe aux personnes concernées.

Laurent Alaton
Commissaire à la prévention et à la lutte 
contre la pauvreté en Bretagne

1

PRÉAMBULE



STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ – BILAN EN BRETAGNE  – MARS 2022       5

1

I. DES ENGAGEMENTS 
AU LONG COURS QUI ONT PORTÉ 
LEURS PREMIERS RÉSULTATS
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1. Assurer l’égalité des chances dès les premiers pas et conforter les droits 
fondamentaux des enfants

-  La mise en place d’un bonus mixité sociale dans les crèches qui favorise l’accueil des jeunes 
enfants en situation de pauvreté. Il correspond à un montant de 300 €  à 2 100 €. Ce sont 
2 347 places ainsi aidées par les CAF en Bretagne.

- À la rentrée scolaire 2021, 100 % des classes maternelles et primaires situées dans les Zones 
d’Éducation Prioritaires ont été dédoublées afin que tous les élèves puissent maîtriser les savoirs 
fondamentaux à la fin de l’école primaire.

- Petits déjeuners gratuits dans les écoles (REP, REP+, territoires ruraux). 

En réduisant les privations alimentaires que connaissent plus d’un enfant sur huit en éducation 
prioritaire, la prise du petit déjeuner à l’école favorise la concentration et l’attention des enfants, 
facteurs de réussite scolaire. Elle représente également un temps privilégié de partage et de 
convivialité, tout en intégrant de multiples apports pédagogiques.  2 633 élèves sont bénéficiaires.

- Permettre aux enfants des familles les plus modestes de déjeuner dans les cantines scolaires 
au tarif d’1 € ou moins par repas et ainsi d’alléger le budget de ces familles, dans les écoles des 
communes bénéficiaires de la dotation de solidarité rurale et les EPCI ayant la compétence de 
restauration scolaire lorsque deux tiers au moins de leur population habitent dans une commune 
éligible à la dotation de solidarité rurale (DSR) cible. En Bretagne, ce sont 190 communes rurales 
qui sont entrées dans le dispositif. En 2021, 285 000 repas ont été servis au tarif de 1  €.

- Prolongation de l’obligation de prise en charge des jeunes sortants de l’ASE, pendant la crise 
sanitaire, au-delà de 18 ans.

- Mise en place d’un « Territoire Éducatif Rural (TER) » sur la communauté de communes du 
pays de Dol et de la baie du mont Saint-Michel (35). Considérant que les enfants des territoires 
ruraux obtiennent des résultats scolaires identiques voire supérieurs à ceux des zones urbaines 
mais qu’ils sont moins nombreux à suivre des études post-bac, le TER vise à renforcer l’ambition 
scolaire de ces élèves.

2. Soutenir les jeunes et leur garantir un parcours de formation

- Doublement des objectifs de Garantie Jeunes.

- Mise œuvre de l’obligation de formation des 16-18 ans s’appuyant sur les plate-formes de suivi 
et d’appui aux décrocheurs. La loi pour une école de la confiance prévoit que « la formation est 
obligatoire pour tout jeune jusqu’à l’âge de sa majorité ». Cette mesure, qui est entrée en vigueur 
en septembre 2020, a pour objectif d’éviter le décrochage en agissant avant l’échec scolaire ou, 
lorsque celui-ci est avéré, à « sécuriser » le parcours du jeune. L’obligation est remplie quand 
un jeune âgé de 16 à 18 ans poursuit sa scolarité 
dans un établissement d'enseignement public 
ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la 
formation professionnelle, lorsqu'il occupe un 
emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il 
bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou 
d'insertion sociale et professionnelle.

 Numéro : 0 800 122 500

Un numéro gratuit dédié 
aux 16-18 ans qui ne sont ni 
en études, ni en formation, 
ni en emploi.

FO
C

U
S



STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ – BILAN EN BRETAGNE  – MARS 2022       7

3. Mieux accompagner vers l’activité pour sortir de la pauvreté

- Amélioration du parcours des allocataires du RSA, avec une réduction des délais d’orientation.

- Déploiement de la garantie d’activité ( garantie d’activité départementale et accompagnement 
global).

- Revalorisation et extension de la prime d’activité.

- Augmentation de 70 % des places en insertion par l’activité économique.

- Mise en place de l’expérimentation «  Territoire zéro chômeur de longue durée » .

- Lancement d’un plan de formation sur une approche renouvelée des personnes en situation de 
pauvreté, pour 749 travailleurs sociaux.

- Un renforcement de l’aide à la mobilité pour les personnes en insertion, via la contractualisation 
avec les conseils départementaux et de nouvelles prestations de Pôle Emploi.

- Le programme « SEVE Emploi » forme les encadrants des SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité 
Économique ) à la médiation active auprès des employeurs du territoire, afin que la reprise du 
travail soit réellement durable.

- Mise en place, à venir, d’un Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE) pour assurer 
un  parcours d’accompagnement intégré 
aux personnes éloignées de l’emploi, en 
renforçant les coopérations et la mise en 
réseau des professionnels, départements, 
Pôle Emploi, CAF.

L’expérimentation Territoire Zéro 
Chômeur de longue durée à Pipriac 
et Saint-Ganton (35)

Le principe, institué par la loi, est 
de réaffecter l’équivalent du coût 
du chomage de longue durée au 
cofinancement d’emplois dans le 
cadre d’une Entreprise à But d’Emploi (EBE).

À Pipriac et à Saint-Ganton, l’EBE TEZEA a mis en place 33 activités : recyclerie, 
légumerie, coupe de bois, récupération de palettes, reprise de l’épicerie de 
Saint-Ganton (fermée depuis plusieurs années)...

Elle fait travailler en CDI à temps choisi 32 hommes et 45 femmes de 20 à 
65 ans, dont 36 % bénéficient de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs 
Handicapés (RQTH).
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 L'aide alimentaire

L’État, le Conseil régional de Bretagne et les principaux réseaux 
de distribution de l’aide alimentaire (Banque Alimentaire, 

Restos du Cœur, Croix Rouge et Secours populaire 
ainsi que l’Association Bretonne des Entreprises 
Agro-alimentaires) ont signé un protocole de 
coopération sur l’aide alimentaire en Bretagne.

L’État et le Conseil régional ont apporté en 2021 
des subventions de 200 000 € en fonctionnement 
et de 200 000 € en investissement. 

4. Apporter un soutien monétaire aux plus démunis

- Revalorisation des prestations sociales, prime d’activité, ASPA ( minimum vieillesse).

-  Le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées a été revalorisé au 1er janvier 2021 
à 903 € pour une personne seule et 1 402 € pour deux personnes.

- Le montant d’allocation aux adultes handicapés a également été revalorisé au 1er janvier 2021 et 
s’établit désormais à 903 €, soit 80 % du seuil de pauvreté contre 66 % en 2008.

- Enfin, le chèque énergie, d'un montant de 47 € à 203 € en 2021, bénéficie à 5,5 millions de 
ménages. Une aide exceptionnelle de 100 € a été versée en complément en décembre 2021.

- Les droits à assurance chômage ont été prolongés jusqu’au 30 juin 2021 pour les demandeurs 
d’emploi arrivant en fin de droits entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021.

- Une garantie de ressources de 900 € nets par mois a été versée aux permittents (les employés 
« en extra ») de novembre 2020 à août 2021.

FO
C

U
S

L’épicerie solidaire itinérante de l’association Beaussais Solidarité (22)

Tenue par une équipe de bénévoles, l’épicerie solidaire a souhaité étendre son activité 
en faveur du public qui rencontrait des problèmes de déplacement. 

L’association a fait l’acquisition d’un camion qui se déplace tous les jeudis pour une 
tournée de 9 heures à 18 heures dans 5 communes 
rurales : Landébia,  Saint-Lormel, Pluduno, Plancoët 
et Saint-Potan. 

35 familles représentant 88 personnes, dont 
66 adultes et 22 enfants, fréquentent l’épicerie 
itinérante. Ce sont principalement des familles 
monoparentales, des personnes handicapées, des 
travailleurs et retraités aux ressources faibles qui 
accèdent à l’épicerie itinérante selon le calcul du 
reste à vivre. Les personnes paient les produits à 
hauteur d’environ  10 % des prix pratiqués dans les 
grandes surfaces. 

Pour son projet, l’association a bénéficié d’une aide de 68 000 € du plan de prévention 
de la pauvreté. 

FO
C

U
S



STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ – BILAN EN BRETAGNE  – MARS 2022       9

5. Renforcer l’accès aux droits

- Un accueil inconditionnel à moins de 30 minutes de transport. 

Chaque conseil départemental s’est engagé à mettre en place un accueil social inconditionnel 
à moins de 30 minutes de transport. Cet accueil de proximité peut être assuré par les services 
sociaux du département, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, les maisons 
de service au public, les espaces France Services, les points d’information médiation multi-service 
(PIMMS), des associations…

- Les CAF mettent en place un plan pour détecter les situations de non recours aux droits.

- À compter du 1er janvier 2022, les allocataires du RSA bénéficieront automatiquement de la 
complémentaire santé solidaire, sans aucune démarche.

- Les Points conseil budget (PCB) facilitent 
l’accès au droit des ménages en situation 
de fragilité financière dans le cadre d’un 
accompagnement budgétaire gratuit et 
inconditionnel. Ils sont au nombre de 22, 
répartis sur les 4 départements.

6. Apporter des solutions d’hébergement et de logement pour les plus démunis

- Mise en œuvre du plan Logement d’abord qui prévoit notamment la fin de la gestion "au 
thermomètre" des capacités d’hébergement.

- Augmentation sans précédent du parc d’hébergement d’urgence.

- En complément, le dispositif "Un chez-soi d’abord" vise l’accès au logement de personnes sans-
abri qui souffrent de troubles psychiques sévères en leur apportant un accompagnement renforcé. 
Son essaimage a été amplifié en 2021 en le renforçant sur les villes moyennes et en zone rurale 
comme en centre Bretagne.

La mobilisation des travailleurs pairs

Sur la proposition des associations et des personnes concernées, la Bretagne 
expérimente une mobilisation de « travailleurs pairs » aux côtés des travailleurs sociaux 
traditionnels dans les structures d’hébergement d’urgence pour faciliter le lien avec 
les usagers. Les travailleurs pairs sont des personnes ayant connu elles-mêmes la rue et 
la pauvreté et qui peuvent faciliter le dialogue avec les personnes à la rue, au sein des 
équipes professionnelles. 
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Source : Ministère des Solidarités et de la Santé, 4 février 2022

Les Points conseil budget créés en 
2019, 2020 et 2021
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La distribution de protections hygiéniques

Mises en œuvre par les acteurs associatifs, les distributions de 
protections hygiéniques auprès des femmes et des filles en 
situation de précarité ont bénéficié d’un soutien financier de 
l’État (55 000 €).
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Au-delà du renforcement de dispositifs d’accompagnement et de prise en charge, il est devenu 
primordial pour lutter efficacement et rapidement contre les inégalités de santé dans chaque 
territoire d’améliorer la coordination entre les acteurs du champ sanitaire et social. Pour cela 
un cadre de gouvernance renforcé a été mis en place dans chaque agence régionale de santé 
(ARS) autour de la question des inégalités de santé, permettant une vision partagée des besoins 
entre les acteurs institutionnels, les représentants associatifs, les élus et les experts. Les fonds 
d’intervention régionaux des ARS ont également été abondés pour engager des démarches de 
réduction des inégalités de santé, sur la base des diagnostics territoriaux élaborés dans le cadre 
de ces instances de gouvernance stratégique.

- La prise en charge financière des soins a été améliorée. La prise en charge à 100 % par la Sécurité 
sociale et les complémentaires en santé d’un panier de soins dans les domaines de l’optique, du 
dentaire et de l’audiologie a été effective dès la fin de l’année 2020.

7. Lutter contre les inégalités de santé

Les publics précaires présentent un risque accru de pathologies lourdes, psychiatriques, cardio-
vasculaires ou encore de diabète : l’espérance de vie des personnes ayant vécu à la rue à un 
moment de leur vie est ainsi réduite d’au moins 10 ans. Ces personnes souffrent deux fois plus que 
le reste de la population de troubles psychiques et/ou addictologiques.

- La concrétisation du besoin d’aller vers les populations les plus précaires pour répondre à leurs 
besoins : 6 équipes mobiles psychiatrie  précarité mises en places ou renforcées.

- Renforcement en temps médicaux et paramédicaux de 3 PASS (permanences d’accès aux soins 
de santé) hospitalières, qui accompagnent les patients sans droits.

- Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie pauvreté, 24 places dans des appartements de 
coordination thérapeutique (ACT) ont été créés. Ces structures offrent un accompagnement 
global aux personnes (en les emmenant aux rendez-vous médicaux, en leur ouvrant les droits...) 
sur le long terme (de 1 à 3 ans en moyenne).  Les crédits sont octroyés dans le cadre du Ségur de 
la santé pour développer leur versant mobile, précédemment expérimenté au travers des « ACT 
à domicile », qui sont des services d’intervention à domicile, à la rue, en établissement social 
(CADA, CHRS, CHU), squat, caravane… permettant de déployer une équipe pluridisciplinaire 
directement dans le lieu où se trouve la personne.
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II.  LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ, VOLET 
IMPORTANT DU PLAN DE RELANCE ET 
DES POLITIQUES PRIORITAIRES CIBLÉES 
DE L’ÉTAT
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1. Le plan de relance est venu renforcer les actions de la stratégie de prévention 
et de lutte contre la pauvreté

- Création de 3 505 places dans l’IAE (Insertion par l’activité économique).

- Augmentation  de 7 001 places en Garantie Jeunes.

- Augmentation de 11 996 places en PACEA ( Parcours Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie).

- Réhabilitation de 9 aires d’accueil des gens du voyage.

- Soutien à 30 associations de lutte contre la pauvreté (total : 1 319 M€).

- Mise à disposition de 1 928 M de tickets de restaurant universitaire à 1 €.

- Déploiement de 155 conseillers numériques.

2. Un baromètre de l'action publique pour suivre l'avancée et les résultats des 
politiques prioritaires de l’État contribuant à la lutte contre la pauvreté

Le baromètre de l'action publique disponible en ligne (www.gouvernement.fr/les-actions-du-
gouvernement) permet à chacun de suivre le déploiement des politiques prioritaires de l'État 
contribuant à la lutte contre la pauvreté :

- Offrir un logement aux sans-abris (mise en œuvre du plan un logement d’abord)

- Accélérer la rénovation énergétique des logements

- Déployer le pass culture

- Dédoubler les classes en 
REP (grande section, CP, 
CE1)

- Déployer le programme 
« devoirs faits »

- Limiter les effectifs des 
classes à 24, en grande 
section, CP , CE1

- #1jeune1solution

- Pacte d’ambition pour 
l’insertion par l’activité 
économique

- Lutter contre les impayés 
de pensions alimentaires

- Déployer une offre 
France Services dans tous 
les territoires.

Exemple : la lutte contre le non-paiement des pensions alimentaires dans le Morbihan 
Source : www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement
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III.  LES MOYENS DÉDIÉS  
AU NIVEAU RÉGIONAL
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La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dispose de moyens financiers importants. 
Ces moyens sont surtout dédiés à la contractualisation avec les conseils départementaux, les 
métropoles et le conseil régional afin de les soutenir dans l’atteinte d’objectifs de qualité nationaux 
et sur des actions adaptés à leur territoire.

Des projets innovants ou 
structurants, portés par 
des associations ou des 
collectivités locales ont 
été subventionnés pour 
un total de 821 646 €.
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Chantier d'insertion du relais pour l'emploi - Le Theil-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)

PR
O

JE
T

S 
IN

N
O

V
A

N
T

S 
ET

 S
T

R
U

C
T

U
R

A
N

T
S



STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ – BILAN EN BRETAGNE  – MARS 2022       15



Contact presse : 

pref-communication35@ille-et-vilaine.gouv.fr

www.lutte-pauvrete.gouv.fr
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