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EDITORIAL

Le 13 septembre 2018, le président de la République faisait le constat que le niveau de pauvreté en France et la
reproduction entre générations des inégalités ne reculaient pas malgré les moyens dégagés depuis des années. Il
lançait alors la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté fondée sur deux principes forts : la
lutte contre les inégalités de destins et l’accompagnement de tous vers l’emploi. 

En région Normandie, les situations de pauvreté concernent plus de 13,4 % de la population, soit plus d’un habitant
sur 7 et plus de 22 % des ménages e moins de 30 ans. Les formes de la pauvreté sont multiples, parfois invisibles,
mais présentes aussi bien en milieu urbain que rural. La crise actuelle renforce assurément l’incertitude et
l’inquiétude des personnes qui sont aux prises avec elles. 

Cette situation appelle des réponses efficaces, de proximité que l’articulation de toutes les politiques publiques
qui concourent à la prévention et à la lutte contre la pauvreté permet d’obtenir. C’est toute l’ambition de la
Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ainsi, en réponse aux effets de la crise sanitaire a été
conduit un renforcement très significatif des moyens et des financements dans de nombreux domaines d’actions :
dans l’aide alimentaire, le développement de la garantie jeunes, l’augmentation des places d’hébergement
d’urgence, l’accès à la santé pour tous, le développement du service civique, le doublement de l’insertion par
l’activité économique…

Ainsi, en Normandie, la stratégie s’appuie sur des partenariats suivis et des dynamiques de coopération
territoriales innovantes, rassemblant dans le respect des compétences et prérogatives de chacun, l’État, les
collectivités territoriales, les associations, les entreprises et les citoyens eux‐mêmes. Dans un paysage de
répartition des compétences très diffracté, l’État et ses opérateurs mobilisent aussi leurs moyens en complément
et en soutien, dans une approche résolument territorialisée pour offrir des solutions d’accompagnement de
proximité afin de réduire les inégalités dès le plus jeune âge et favoriser ainsi la réinsertion vers l’emploi dans un
parcours de vie digne et assumé. 

A cet égard, les missions du commissaire à la lutte contre la pauvreté installé fin 2019, d’articulation des politiques
publiques qui concourent à la stratégie (cohésion sociale, emploi, travail, logement, santé, éducation, égalités,
transport…) ; de mobilisation des administrations et opérateurs concernés ; et d’adhésion des collectivités,
associations et entreprises, sont déterminantes. Les contractualisations passées notamment avec chacun des 5
Départements et Rouen métropole en sont un très bon exemple, car Etat et collectivités sont engagées ensemble
sur une trajectoire de progrès dans l’accompagnement vers l’emploi, le premier accueil inconditionnel, la
formation des travailleurs sociaux,  l’accompagnement des sorties de l’aide sociale à l’enfance. 

Le bilan à deux ans du déploiement de la Stratégie en région Normandie a pour objectif de donner à voir un
panorama large mais non exhaustif, de l’ensemble des mesures mises en œuvre, des données à disposition à date
et des moyens dégagés par l’État, pour que chacun puisse en mesurer l’importance et la variété, avec comme fil
conducteur l’amélioration des conditions de vie des personnes les plus fragiles au‐delà des seules mesures de
compensation des situations endurées vers le développement pour chacun des clés de leur propre émancipation
en responsabilité. 

Pierre‐André DURAND

Préfet de la région Normandie

Préfet de la Seine‐Maritime
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Les 5 engagements de la stratégie pauvreté

Initiatives et résultats en Normandie

Engagement n°1
Agir dès les premiers âges de la vie et durant l’enfance pour en finir avec    la  
reproduction de la pauvreté en assurant l’égalité des chances et les droits
fondamentaux des enfants.

En Normandie, ce sont plus de 105 000 enfants qui vivent dans un foyer à bas revenus et plus de 45 300
familles qui vivent à 100% des prestations.  

L’engagement :

Empêcher qu’un enfant pauvre d’aujourd’hui ne devienne un adulte pauvre demain, rompre avec le
déterminisme de la pauvreté, renouer avec l’égalité des chances républicaine, tels sont les premiers enjeux
de la stratégie pauvreté.

Les avancées en Normandie :

� Plus d’enfants de familles défavorisés accueillis en crèche avec le bonus mixité et le

bonus territoire

• Fin décembre 2019, la région Normandie comptait plus de 20000 enfants de moins

de 6 ans inscrits dans des établissements d’accueil du jeune enfant, dont 36 %
d’enfants issus de familles à bas revenus. Pour favoriser l'accueil de jeunes enfants

en situation de pauvreté, un bonus « mixité sociale » compris entre 300€ et 2 100€ a

été mis en place afin de compenser pour les établissements d'accueil la moindre

participation des familles, près de 2800 places concernées en Normandie.

� La création et le soutien financier de centres sociaux ou d’espace de vie sociale pour

mieux accompagner les familles en difficulté 

• 3 projets de nouveaux lieux d’animation de la vie sociale (centres sociaux) ont été 
lancés dans des quartiers de la politique de la ville de la Seine‐Martime et de l’Orne .

• 5 espaces de rencontre parents‐enfants bénéficient d’un soutien financier accéléré
et accru pour mieux accompagner les familles en rupture.
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Focus sur une action soutenue dans la contractualisation Etat/Conseil
départemental de l’Eure dans la lutte contre la pauvreté

��La formation au langage des professionnels des EAJE du Département

Le retard du langage est un des problèmes de développement les plus
fréquents chez l'enfant. L'incidence des troubles du langage est estimée à
environ 13% chez les enfants âgés de 2 à 5 ans selon certaines études
récentes. L'enjeu de l'action est d'agir en amont de l'apparition des
troubles du langage au regard des constats suivants : si environ 15 %
des enfants de 2 ans présentent un retard, à l'âge de 4 ans, 70%
seulement d'entre eux l'auront rattrapé. Il convient de fait de développer
des outils de prévention et de repérage pour aider l'enfant à entrer dans
le langage dès le plus jeune âge.

La mise en œuvre du repérage précoce des troubles du
langage dans tous les lieux d'accueil du jeune enfant par une
orthophoniste en complément du travail de sensibilisation déjà réalisé
par la PMI sur la connaissance des besoins fondamentaux de l'enfant.
Cette formation est organisée à l'échelle de chaque UTAS.

� Un plan de formation pour les professionnels de la petite enfance

• Pour améliorer la qualité de la prise en charge des enfants, l’Etat appuie la formation
des 600 000 professionnels de la petite enfance avec pour objectifs de les outiller sur
l’ouverture au langage, compenser ainsi d’éventuels retards d’acquisition et favoriser
l’auto‐analyse des professionnels sur l’accueil des populations défavorisées dans les
structures. Dès 2020, en préalable du déploiement du plan national prévu pour 2021, 5
projets ont été soutenus pour la formation des professionnels de la petite enfance en
région Normandie qui profiteront à plus de 250 professionnels.

� Une articulation avec la stratégie nationale de prévention et de protection de

l’enfance 2020‐2022

� Dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance
2020‐2022, des contrats locaux sont élaborés et concourent à soutenir les
Départements dans l’exercice de leurs missions en matière de protection maternelle
et infantile et d’aide sociale à l’enfance.  

� Au titre de l’année 2020, un contrat a été signé avec le département de l’Eure et a
mobilisé un financement de 2 290 750 € ( Programme 304 de la DDETS, 1 460 000€ ;
Fond d’intervention régional (FIR) , 458 000€ ; ONDAM,372 589€) 

� En 2021, les négociations sont engagées avec les départements du Calvados, de la
Manche et de la Seine‐Maritime.
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Focus sur deux projets soutenus par la stratégie pauvreté

��Association AGIES ‐ Former les assistantes maternelles et professionnels d’EAJE dans l’accueil

d’enfants en situation de handicap.

Sélectionné fin 2020, ce projet en cours de déploiement va mettre en place une formation

commune aux assistantes maternelles et aux professionnelles d‘AGIES intervenant dans

l’EAJE afin de mutualiser les savoirs et mettre en place des passerelles entre les

différentes professions pour accueillir les enfants en situatiom de handicap.

��Programme de Formation Enfance Egalité de la commune de Saint Etienne du Rouvray.

Sélectionné également fin 2020 et coordonné par le service « Petite enfance » de la ville, ce

projet vise : 

‐ à améliorer les compétences des professionnels de la petite enfance sur le territoire

autour du langage,

‐ à favoriser la rencontre et la mise en réseau des acteurs en formant les encadrants pour le

soutien et le développement des compétences des personnels accueillant et pour favoriser

les échanges entre les acteurs de la petite enfance du territoire

‐ à lutter contre les inégalités sociales et culturelles et la reproduction des difficultés.

�  A l’école et au collège, la réduction de l’inégalité d’accès au savoir avec le

dédoublement des classes de grandes sections, CP et de CE1 dans les zones

d’éducation prioritaire et le déploiement du dispositif devoirs faits

• Les premiers résultats sont très encourageants sur les compétences des élèves,
aussi bien en français qu’en mathématiques, et contribue à la réduction des écarts

de réussite entre l’éducation prioritaire et les zones en dehors de l’éducation

prioritaire. 

• Au niveau du collège, 40 000 collégiens ont déjà pu bénéficier du programme

Devoirs faits avec un temps dédié à l’accomplissement des tâches demandées par
les professeurs, dans l’établissement et en dehors des heures de classe.

� Renforcer la réussite scolaire des enfants des familles aux prises avec la grande

pauvreté 

• Focus : dans toute la Normandie, la région académique a choisi de déployer la feuille
de route du groupe de travail régional de la stratégie pauvreté n°7 sur la réussite
scolaire et la grande pauvreté

1. Comment faire connaître les enjeux de la grande pauvreté ?

Depuis mai 2020 ont été élaborés de nombreux supports de
formation à destination des cadres de l’Éducation nationale. Un
espace de ressources dédiées a également été créé. Les
interventions et formations se déroulent tout au long de l’année
scolaire 2020-2021 et permettent à l’échelle des bassins l’émergence
de groupes de travail « Grande Pauvreté et réussite scolaire ». Un
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séminaire départemental a, par ailleurs, été organisé dans le
Calvados en mars 2021. Des formations en établissement sont
programmées en juin 2021.

2.  Comment favoriser l’accès aux besoins et droits fondamentaux ?

L’un des objectifs principaux de ce groupe a été la réalisation d’un
guide académique recensant l’ensemble des aides sociales collège-
lycée-université à destination des élèves et des familles. La
communication autour de ce guide (papier et numérique) est doublée
par la transmission aux établissements de flyers à destination des
familles. 

3. Comment renforcer le lien entre l’école et les familles les plus
démunies ?

Les premiers modules de formation ont permis d’assurer une
sensibilisation à l’illettrisme portée notamment par le CARIF-OREF.
Un travail similaire de sensibilisation à l’illectronisme est aujourd’hui
engagé et pourrait prendre appui sur les ateliers OEPRE (Ouvrir
l’Ecole aux Parents pour la Réussite des Enfants). Des échanges ont
enfin été noués avec diverses associations afin de déployer les
lectures partagées enfants-parents au sein des écoles. L’AAP de
janvier 2021 a ainsi permis à ces associations de se positionner.

�  L’aide à l’équipement numérique des jeunes pendant les confinements 2020

• Dans une approche partenariale entre le groupe de travail
régional de la stratégie n°15 sur l’engagement des entreprises,
l’Institut Break Poverty, le MEDEF, la FACE Normandie, la région
académique, l’association régionale des missions locales, 1100
jeunes des collèges, et de la formation professionnelle ont reçu
durant les deux premiers confinements des ordinateurs et/ou des
connexions internet afin de prévenir et lutter contre le décrochage
scolaire. La région Normandie est ainsi entrée dans le déploiement
de l’opération nationale « Connexion d’urgence » proposée par Break
Poverty.

Focus sur le projet « Réussite connectée » de la Fondation Break Poverty sur
l’accompagnement des jeunes les plus défavorisés

• Le programme national « Réussite Connectée » en partenariat
avec le Secrétariat d’État chargé de l’enfance et des familles et
soutenu par la Délégation interministérielle à la prévention et à la
lutte contre la pauvreté, vise à venir en aide aux jeunes les plus
défavorisés en contribuant à la lutte contre la fracture numérique et
à la prévention du risque de décrochage scolaire, par la fourniture
d’un ordinateur et d’une connexion internet pour la scolarité à
distance et d’un mentorat pour développer sa confiance en lui et son
autonomisation. 
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• En Normandie 560 jeunes collègiens, lycéens, jeunes des CFA
bénéficient de cette opération qui réunit l’Institut Break Poverty, les
associations AFEV, chemis d’avenirs et Proxité, le MEDEF et l’U2P, la
région académique, la DRAAF et l’enseignement privé sous contrat.

� Les cités éducatives en Normandie

• Le programme des Cités éducatives vise à renforcer les prises en
charge éducatives pendant le temps scolaire et périscolaire avec
comme objectif principal d’accompagner au mieux chaque parcours
éducatif individuel, depuis la petite enfance jusqu'à l'insertion
professionnelle, dans tous les temps et espaces de vie. 

• Dans les territoires qui en ont besoin, tous les acteurs éducatifs
se rassemblent : services de l'État, collectivités , associations et
habitants et l’État apporte des financements nouveaux. Ce
programme-pilote s’échelonne de fin 2019 à 2022. 80 territoires ont
été labellisés par l’ANCT (Agence nationale de la cohésion des
territoires) en septembre 2019. Parmi eux, 4 se trouvent en
Normandie. Une 5ème est annoncée en 2021. Le modèle de
fonctionnement des cités éducatives a particulièrement montré sa
pertinence en situation de crise, il a pu montrer qu’il n’est pas un
dispositif de plus, mais un facilitateur de mobilisation collective.
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Engagement n° 2
Garantir les droits fondamentaux des enfants et lutter contre les privations 
au quotidien

L’engagement

Trop d’enfants grandissent aujourd’hui dans un environnement qui porte atteinte à leur
développement. L’objectif de la stratégie pauvreté est de mettre un terme aux situations
manifestement porteuses de dangers et diviser par deux d’ici 2022 le taux de privation
matérielle des enfants pauvres.

Les avancées en Normandie:

� Des petits déjeuners à l’école maternelle et primaire dans les territoires prioritaires

• Pour qu’aucun enfant n’arrive à l’école le ventre vide, des petits
déjeuners sont mis en place pour les élèves de grande section,
CP et CE1 scolarisés en REP et REP+. Dans la région
Académique de Normandie, près de 4500 enfants en ont
bénéficié.

� Des repas à 1€ ou moins servis dans les écoles des zones rurales

• Les élèves issus de familles défavorisées sont deux fois plus
nombreux à ne pas manger à la cantine que les élèves issus de
familles favorisées. Une subvention de 3 €, aux collectivités de
moins de 10 000 habitants - qui souvent ne mettent pas en place
de tarification sociale - est versée par l’Etat pour chaque repas
facturé à 1 € ou moins aux familles défavorisées. Cette
possibilité a été peu actionnée par les acteurs du territoire,
pourtant 1165 communes sont potentiellement éligibles à ce
dispositif en Normandie. L’augmentation de la subvention entrée
en vigueur au 1er janvier 2021 devrait permettre de renforcer
cette mesure.

� Des maraudes mixtes pour aider les familles à la rue, en squat ou en bidonvilles et

mettre un terme aux situations indignes d’enfants à la rue

• Un département de la région, le Calvados, a été choisi pour
déployer une démarche d’aller vers les familles (130 ont été
rencontrées en octobre 2020, soit 357 personnes dont 219
enfants) à la rue, en squat ou en bidonville et leur proposer un
accompagnement alliant professionnels de l’aide sociale à
l’enfance et professionnels de l’urgence sociale.
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� Des points conseils budgets pour aider les familles à lutter contre le

surendettement

� Pour conseiller et aider les familles rencontrant des difficultés
financières, 26 points conseil budget (PCB) ont été labellisés en
2020 en Normandie

� En 2021, 100 PCB supplémentaires seront labellisés en France.
Le nombre de nouveaux PCB normands sera fixée d’ici l’été.

� Pendant la crise, des mesures exceptionnelles pour soutenir les familles les plus

modestes

➢ L’aide exceptionnelle de solidarité pour plus de 400 000 familles de la
région

Elle est d’un montant de 150€ pour les foyers allocataires du
revenu de solidarité active (Rsa) et les bénéficiaires de certaines
aides versées par Pôle emploi en septembre ou en octobre 2020, à
laquelle s’ajoutent 100 euros supplémentaires par enfant à
charge ;

Elle est de 100€ par enfant à charge au plus de 20 ans, pour les
familles avec enfant(s) bénéficiaires d’une aide personnelle au
logement (Apl) en septembre ou en octobre 2020.

L’aide a été versée automatiquement à deux reprises, printemps
et automne, à 199 614 Ménages, 183 016 enfants et 77 478
jeunes.

➢ Une priorité dans les quartiers prioritaires, la lutte contre le décrochage 
scolaire

Plusieurs actions ont été mises en place, pendant le confinement
puis pendant l’été : accompagnement scolaire des enfants en
difficulté, renfort des associations pour des missions de tutorat et
de mentorat, soutien rentrée scolaire, fourniture de tablettes,
ordinateurs, clés 4G, mise en place des vacances apprenantes
pour lutter contre le retard ou le risque de décrochage et
permettre aux enfants de vivre des moments enrichissants
pendant l’été...

➢ La majoration exceptionnelle de l’allocation de rentrée scolaire

L’allocation de rentrée scolaire a été distribuée en août. Le
montant de la majoration s’élevait à 100 € par enfant. Elle a
profité a plus de 150 117 enfants en 2019 contre 150 753 en
2018. 
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Engagement n°3
Garantir un parcours de formation pour tous les jeunes et les aider à
construire leur avenir

L’engagement

Le gouvernement a décidé d’investir massivement dans la formation de la jeunesse : lutte
contre le décrochage scolaire, réforme de l’apprentissage de la voie professionnelle et plan
d’investissement dans les compétences. 

Les avancées en Normandie

� Pour les jeunes de 16 à 18 ans en situation de décrochage, l’obligation de formation

En parallèle de l’école obligatoire dès 3 ans, le gouvernement a instauré
une obligation de formation de 16 à 18 ans pour prévenir les difficultés
d’insertion professionnelle des jeunes adultes. Aucun jeune ne doit se
trouver en inactivité. Il est soit scolarisé, soit dans une formation, en
apprentissage, en emploi ou bénéficie d'un dispositif d'accompagnement
ou d'insertion sociale et professionnelle.

Entrée en vigueur le 1er septembre 2020, tous les acteurs (Education
Nationale, DREETS, Conseil régional, Missions locales, DRAAF, PJJ,
Conseils Départementaux,…) sont mobilisés pour sa mise en œuvre,
portée localement en Normandie par les 19 plateformes rénovées de
suivi et d'appui aux décrocheurs et fortement articulée en amont avec la
mission de lutte contre le décrochage scolaire est maintenue.

Environ 4725 jeunes de 16 à 18 ans sont concernés par l’obligation de
formation en Normandie. Un comité de préfiguration régional ainsi que
des comités de suivi techniques ont été mis en place dès juillet 2020
afin d’assurer la mise en œuvre effective de la réforme. Le parcours
individualisé pour les jeunes en situation de décrochage de 16 à 18 ans
mis en œuvre par l’AFPA s’est déployé sur 4 centres (Evreux, Rouen,
Caen et Alençon). Sur 2020, le plan de charge a intégré 6 promotions.

� « Repérer et mobiliser les publics invisibles », dont les jeunes 

• Des appels à projet pour « Repérer et mobiliser les publics
invisibles», les jeunes décrocheurs ont été lancés dans la région pour
déployer des actions innovantes de prise en charge des jeunes ni en
études, ni en emploi, ni en formation (NEET). 

• Au 4 janvier 2021, 1740 jeunes invisibles normands ont été repérés,
dont 44% de femmes, par les 6 lauréats retenus au titre de l’AAP.
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� Renforcer la Garantie Jeunes et l’allocation PACEA

• 6283 jeunes sont entrés en Garantie jeunes (GJ) depuis le début de
l’année 2020 ; La GJ a pour objet d'amener les jeunes de 16 à 25 ans
en situation de précarité et ni en études, ni en emploi, ni en formation
vers l'autonomie par l'organisation d'un parcours dynamique
d'accompagnement global social et professionnel. Pour appuyer et
sécuriser ce parcours dynamique, le jeune inscrit dans cet
accompagnement bénéficie d'une allocation forfaitaire afin de lui
garantir une stabilité financière, tout en préservant sa motivation. Elle
doit aider le jeune à assurer son autonomie financière, premier gage
de sa responsabilisation dans les actes de la vie quotidienne. Environ
28,2 millions d’euros d’allocations GJ ont été attribuées en 2020 en
Normandie.

• 14082 en 2019 et 15968 jeunes en 2020 ont été aidés par l’allocation
PACEA (Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et
l’autonomie). Le PACEA constitue le cadre contractuel unique de
l'accompagnement des jeunes par les Mission locales, à ajuster et
graduer en fonction de la situation et des besoins de chaque jeune. Il
peut mobiliser, avec une plus ou moins grande intensité, différentes
modalités d'accompagnement (dont la Garantie jeunes est l'une des
modalités les plus intensives). L'entrée en PACEA ouvre la possibilité
d'accorder à un jeune, en fonction de la situation et des besoins de
l'intéressé, le bénéfice d'une allocation : plus de 1,8 millions d’euros
d'allocation PACEA ont été dépensées en 2019 et plus de 2,9 millions
en 2020 en Normandie.

Focus sur un projet soutenu par la Stratégie régionale de lutte contre la
pauvreté

Le groupe de travail régional n°8 de la stratégie pauvreté concentré
sur le sujet de l’obligation formation, du PACEA et du PAEJ a proposé
un projet « Démarche participative d’ingénierie d’action à destination
de jeunes mineurs » qui a été financé à hauteur de 25800€ et qui a
permis en avance de phase du déploiement de l’obligation de
formation de cartographier sur le territoire de Caen la Mer avec les
partenaires et les jeunes concernés, les dispositifs existants à
destination des jeunes « Neets » en Normandie , plus spécifiquement
des jeunes décrocheurs, mais aussi de déterminer en quoi ces actions
sont ou non adaptées aux jeunes de 16 – 18 ans. Enfin, ce diagnostic
a permis de nourrir le comité de préfiguration régional de l’obligation
de formation.

� Pour les jeunes accompagnés par l’aide sociale à l’enfance, un accompagnement à

l’atteinte de leurs 18 ans

• Les 5 départements de la région, tous signataires d’une convention
avec l’État pour la mise en œuvre de la stratégie pauvreté, se sont
engagés à respecter le cadre fixé par le document de référence
majoritairement rédigé par les jeunes relevant de l’aide sociale à
l’enfance.
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• Ces engagements visent le maintien du lien pour chaque jeune,
l’accès à un logement stable, l’accès aux droits et à des ressources
financières, l’insertion sociale et professionnelle, l’accès à la santé :

◦ Sur le plan du logement, tout jeune doit pouvoir disposer d’une
solution ne l’obligeant pas à faire appel à des solidarités familiales
ou amicales risquées ou instables. 

◦ Sur le plan des revenus et de l’accès aux droits, les jeunes
doivent pouvoir disposer d’un revenu suffisant et stable

◦ Sur le plan de l’insertion professionnelle et de la formation,
tous les jeunes issus de l’ASE doivent pouvoir être en emploi,
bénéficier d’un dispositif d’insertion renforcé (tels que la garantie
jeunes par exemple) ou suivre un parcours d’étude ou de
formation lors de leur sortie de l’ASE 

◦ Sur le plan du maintien du lien, les financements ont permis
de soutenir des dispositifs permettant aux jeunes de bénéficier
d’actions spécifiques ou d’un réseau de solidarités dans la suite de
son parcours en développant les actions de pair-aidance, des
guichets uniques d’accès aux droits pour les jeunes majeurs, des
dispositifs de droit au retour, etc. 

� Pour accueillir les jeunes confrontés à des difficultés et leurs familles, les Points Accueil

Ecoute Jeunes (PAEJ)

Ces espaces conviviaux, disséminés sur les territoires au plus
proche des jeunes et destinés à leur offrir un espace de parole
sans être étiquetés de suivi psychologique sont désormais au
nombre de 7 en Normandie. Ils sont financés à hauteur de
246826€. en 2020. A compter de 2021, la gestion des PAEJ est
transférée aux CAF.

� Pour les jeunes de 16 à 25 ans en grande précarité et en errance, souffrant de problèmes

d’addictions, l’expérimentation du programme TAPAJ en Normandie  

Il s’agit d’un programme d’insertion global mis en place par des
dispositifs médico-sociaux spécialisés en addictologie pour des
jeunes âgés de 16 à 25 ans en grande précarité, désocialisés,
souffrant de problèmes de consommations et/ou d’addictions et
non éligibles aux dispositifs de droit commun. TAPAJ leur permet
d’être rémunérés en fin de journée, pour une activité
professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou
d’expérience professionnelle particulière et ne les engage pas sur
la durée (4h/semaine - 10€/h). 1 site est déjà en fonctionnement
dans la région dans l’Eure.
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� Pendant la crise, des mesures exceptionnelles pour soutenir les jeunes en difficulté

• Une aide exceptionnelle de 200 € pour les jeunes précaires ou
modestes de moins de 25 ans :

- pour les étudiants ayant perdu leur travail ou leur stage
- pour les étudiants ultramarins éloignés de leur de confinement,

encouragement au maintien de famille et en grande difficulté
financière

- pour les jeunes non étudiants de moins de 25 ans bénéficiant
d’une APL et sans enfant à charge

• Un soutien spécifique pour les jeunes de l’ASE

- mise à l’abri et prise en charge des mineurs et jeunes majeurs
non accompagnés ;

- prolongation obligatoire de la protection des jeunes atteignant

l’âge de 18 ans dans la période de confinement ; encouragement au

maintien de l’accompagnement de jeunes de plus de 18 ans jusqu’à

la fin de l’année 2020 grâce à un fonds de 50 M€ à destination des

conseils départementaux ;

Focus sur la mise en place du plan #un jeune une solution

Trois priorités ont été retenues dans le plan #1Jeune1Solution :

➔ faciliter l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes arrivant sur le marché du travail,
également des jeunes qui sont déjà sans activité et sans formation : primes à l’embauche,
aides aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation, création de missions de
service civique ;

➔ orienter et former les jeunes vers les secteurs et les métiers d’avenir ;
➔ accompagner les jeunes éloignés de l’emploi en construisant des parcours d’insertion sur

mesure.
Afin qu’aucun jeune ne soit empêché dans son parcours vers la formation ou vers l’emploi, le
plan prévoit en outre des dispositifs ou des aides financières notamment :

- La création de jobs étudiants en soutien aux étudiants décrocheurs ;
- Le doublement des aides d’urgence versées par les CROUS ;
- Le doublement des bénéficiaires de la garantie Jeunes ;
- L’augmentation du plafond du PACEA de 3 RSA à 6 RSA ;

Une aide financière exceptionnelle pour les jeunes en recherche d’emploi, suivis par Pôle
Emploi ou par l’APEC, qui connaissent des difficultés financières suite au retournement du
marché du travail.

Fin 2020 en région, 583 contrats Parcours emploi compétence jeunes ont été conclus (13 %
d’entre eux résident dans les QPV) et 275 Contrats initiatives jeunes, 855 entrées jeunes en
associations intermédiaires, 4 710 demandeurs d’emploi en accompagnement intensif jeune

Sur les aides à l’embauche d’un jeune : 3163 demandes d ‘aides à l’embauche ont été
déposées, 2480 demandes de primes d‘apprentissage, 366 556 contrats d’apprentissage ont
été signés, 10 060 aides à l’embauche jeunes (AEJ) perçues au 31 décembre 2020 concernant
5 926 employeurs en Normandie.
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Engagement n°4
Un meilleur accès aux droits et à la santé

L’engagement

En France il est estimé que 30% des personnes en situations de pauvreté (familles,
travailleurs pauvres, personnes en situation d’exclusion) méconnaissent leurs droits. La
lutte contre le non-recours aux aides sociales exige un effort accru des pouvoirs publics,
avec pour objectif de permettre à ceux qui le peuvent de reprendre une activité. 

Les avancées en Normandie :

� Lutter contre les inégalités de santé

� En Normandie comme dans toute la France, la nouvelle
complémentaire santé solidaire et le 100% santé sont entrés en
vigueur en 2019 pour offrir aux personnes aux revenus modestes un
panier de soins élargi et un meilleur accès aux soins dentaires, aux
soins d’optique médicale et aux aides auditives, sans reste à charge.

� L’ARS de Normandie a lancé les appels à projets permettant de
déployer les solutions d’accompagnement médico-social pour les plus
précaires : appartements de coordination thérapeutique, lits halte
soins santé, lits d’accueil médicalisé.       

o En 2018, 15 lits d’accueil médicalisés ont été créés à Rouen et
en 2019, 15 lits à Caen. 

o En 2019, 6 places dans les appartements de coordination
thérapeutique ont été créées dans la Manche, et 9 places ont
été créées en renfort dans les autres départements. En 2020,
18 places de renfort ont été réparties dans la région. 

o En ce qui concerne les lits halte soins santé, un renforcement
de 3 places a été amorcé en 2019 et est toujours en cours pour
6 places qui restent à ouvrir. Un effet amplificateur apporté par
la mesure 27 du Ségur de la santé permettra de poursuivre le
déploiement de ces dispositifs. 

� En 2021, deux projets « un chez soi d’abord » seront finalisés à Rouen
et à Caen, co-portés et co-financés par les DDETS et l’ARS

� Depuis 2018, l’ARS poursuit également son soutien aux dispositifs de
médiation par le déploiement de postes de médiateurs santé pour les
gens du voyage (4 territoires bénéficient de financement fin 2020
avec un objectif de 2 nouveaux postes en 2021-2022)
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Les annonces du

Lutter contre les inégalités de santé : l’enveloppe financière consacrée à la Normandie 
sera connue  courant d’été 2021

• Mise en place d'une gouvernance stratégique régionale de réduction des inégalités
associant l'ensemble des acteurs:

▪ Rencontres territoriales des acteurs organisées en mars puis en juin
2021
▪ Réunion du comité de pilotage élargi du programme régional
d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) en mai 2021

• Renfort de 1 M€ des actions de réduction des inégalités de santé menées au niveau
territorial par l’ARS

• Renfort des permanences d’accès aux soins de santé existantes (PASS) en temps
médicaux et paramédicaux pour améliorer la prise en charge des patients sans droit dans
les hôpitaux

• Déploiement de centres et maisons de santé participatifs, avec une offre adaptée aux
populations des territoires défavorisés, notamment au travers de services de médiation
sanitaire et d’interprétariat 

• Création de nouveaux lits halte soins santé (LHSS) pour l’accueil temporaire des
sans-abris nécessitant une prise en charge sanitaire et sociale

• Déploiement des démarches d’aller vers pour toucher les plus exclus au travers de
dispositifs mobiles pluridisciplinaires

• Renfort des dispositifs de lutte contre les addictions

Renforcer le soutien psychologique et psychiatrique
• Renfort de l’offre de soins psychiatriques et psychologiques en fonction des besoins
de santé des différents territoires : 
1. Renforcement des équipes mobiles psychiatrie précarité
2. Recrutement de psychologues supplémentaires dans les parcours enfants-adolescents
et étudiants, selon les projets des territoires de santé mentale.
3. Déploiement de « l'aller-vers » au travers de cellules d'urgences médico-
psychologiques,
4. Accès à des consultations de psychologues en ambulatoire dans des maisons de santé
pluridisciplinaire-professionnelles, 
5. Mise en place d’un numéro national de prévention du suicide 24h/24, 7j/7, 
6. Appui au dispositif « Vigilans » de soutien aux personnes ayant fait une tentative de
suicide ;

• Finalisation des projets territoriaux de santé mentale (PTSM) en fin de l’année, et en
2021, signature des contrats territoriaux de santé mentale et notamment création d’un
poste de coordinateur par PTSM.

15

       



MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE PAUVRETE 2019‐2020 EN NORMANDIE – mars 2021     

� Développer l’accès aux droits

� Le déploiement de dispositifs de lutte contre le non-recours ayant
fait leurs preuves se poursuit, comme les « rendez-vous des droits »
des caisses d’allocations familiales.

� Pour accompagner les personnes dans leurs démarches, des
accueils sociaux inconditionnels de proximité sont référencés et mis
en place, accessibles à chacun à moins 30 minutes de son domicile,
et des référents de parcours coordonnent la prise en charge des
situations complexes. 

� Les Points conseil budget (PCB) sont des structures d’accueil
inconditionnel destinées à accompagner toute personne rencontrant
des difficultés budgétaires et ayant besoin d’un accompagnement.
Les objectifs des PCB sont de prévenir le surendettement et de
favoriser l’éducation budgétaire. La région Normandie compte
désormais 26 PCB 

� Les Maisons France Services

43 maisons ont été ouvertes en 2020, guichets pour faciliter les
démarches administratives des citoyens sur tout le territoire, en
priorité dans les zones rurales et les quartiers prioritaires de la
politique de la ville. Les espaces France Services dispensent neuf
services : ceux du ministère de l’Intérieur (aide au renouvellement
des papiers d’identité, du permis de conduire et de la carte grise),
des finances publiques (déclaration de revenus, appropriation du
prélèvement à la source), de la Justice (accompagnement de
l’usager dans l’accès au droit), de l’assurance maladie, de
l’assurance retraite, des allocations familiales, de Pôle emploi, de la
Mutualité sociale agricole et de La Poste.

� Trois prestations sociales revalorisées en 2020

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation
aux adultes handicapés (AAH) ont été revalorisées en avril 2020.
Leur montant mensuel est désormais de 902,70 €. L’AAH a été versé
à 169450 adultes. Le bénéfice du chèque énergie, accordé aux
foyers les plus modestes pour le paiement des dépenses d'électricité
et de gaz naturel a été étendu à 2,2 millions de foyers
supplémentaires en 2019. Son montant a été revalorisé en 2020,
pour atteindre jusqu’à 277€ par an. 

� La prime d’activité a été augmentée de 100€ au niveau du SMIC

Fin août, plus de 121 000 personnes en bénéficient dans la région,
dont plus de 53 000 nouveaux allocataires.
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� 4 projets normands sélectionnés pour accompagner des personnes en situation de

grande marginalité dans des lieux de vie innovants

A la suite de l’appel à manifestation d’intérêt pour sélectionner des
projets d’accompagnement de personnes en situation de grande
marginalité dans le cadre d’un lieu de vie innovant à dimension
collective, lancé conjointement dans le cadre de la stratégie pauvreté
et du plan Logement d’Abord, une quarantaine de projets viennent
d’être sélectionnés. Ces projets expérimentaux, financés à hauteur
de 15 millions d’euros, bénéficieront à plus de 1 000 personnes en
situation de grande marginalité qui se verront proposer un
accompagnement soutenu et individualisé adapté à leurs besoins. En
Normandie, 4 projets ont été retenus portés respectivement par
l’association 2 Choseslune à Caen, Baillleux et Vire et la Fondation
armée du Salut au Havre.

� Pendant la crise, des mesures exceptionnelles pour maintenir les droits des plus pauvres

• Les bénéficiaires des minima sociaux ont vu leurs droits
maintenus

AAH, ASS, RSA socle concernent 8,6 % de la population normande
de 15 à 64 ans et le minimum vieillesse 2,3 % des plus de 60 ans.

• L’ensemble des prestations ont été maintenues pendant la
crise sanitaire, sans réexamen des conditions d’éligibilité (revenu
de solidarité active, complémentaire santé solidaire, allocation aux
adultes handicapés, allocation d’éducation de l’enfant handicapé),

•  les droits maladie ont aussi été maintenus 

•  Une attention accrue aux personnes sans-abris :

- la trêve hivernale a été prolongée

- jusqu’à 823 places temporaires (dont 338 à l’’hôtel) ont été
ouvertes sur un total de 4243 places d’hébergement pérennes dans
la région

- zéro sortie d’hébergement sans solution de relogement

- des sites spécialisés ont été ouverts pour les sans-abris
malades de la Covid-19 ne relevant pas d’une hospitalisation

- des tickets services ont été distribués aux sans domicile fixe de
la région pour des dépenses d’alimentation et d’hygiène
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• Des indemnisations exceptionnelles pour atténuer l’impact
de la crise sur l’emploi : les salariés crise en chômage partiel ont
été indemnisés, 84 % du salaire net, 100 % pour ceux qui étaient au
Smic, le mécanisme de chômage partiel a été étendu à de nouvelles
professions, assistantes maternelles, employés à domicile,
intérimaires, VRP, saisonniers, etc., les indemnités des demandeurs
d’emploi en fin de droit ont été prolongées pendant toute la période
de confinement

•  L’aide au paiement du loyer

Une aide au paiement du loyer de 150 € par mois est versée pendant
deux mois aux salariés des entreprises fragilisées par la crise afin de
compenser en partie les loyers impayés et les mensualités des prêts
immobiliers. Elle est toujours en vigueur.

• Des démarches d'aller vers les publics hébergés ont été mises
en place par les caisses d'assurance familiale et d'allocations
familiales pour profiter de cet effort exceptionnel de mise à l'abri pour
ouvrir les droits aux personnes éligibles.

• Un renforcement de l’aide d’urgence alimentaire : distribution
de chèques alimentaires d’urgence et renforcement des structures
associatives (1 978 069€ de subvention en 2020 pour l’achat de
denrées et pour le fonctionnement des structures).
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Engagement n°5
Mieux accompagner le retour à l’activité et la sortie de la pauvreté

L’engagement

Parce que la sortie durable de la pauvreté repose sur l’autonomie dans le travail, la stratégie
de prévention et de lutte contre la pauvreté porte l’ambition d’accompagner tous les
allocataires des minimas sociaux, qui restent trop souvent livrés à eux-mêmes.

Les avancées en Normandie :

� Amélioration du parcours des allocataires du RSA, réduction des délais d’orientation 

� Depuis 2019 pus de 9,7 millions d’euros ont été apportés par l’État
en Normandie dans la contractualisation avec les conseils
départementaux pour soutenir leurs actions et répondre à plusieurs
objectifs conjoints:
o la réduction des délais d’orientation des bénéficiaires du RSA à

30 jours à compter de la date d’entrée dans le RSA, 
o la baisse des délais d’entrée en accompagnement à deux

semaines à compter de la date d’orientation, 
o la signature du contrat d’engagement réciproque dans un délai

de deux mois à compter de la date d’orientation, 
o le doublement du nombre de bénéficiaires de

l’accompagnement global, 
o le renforcement des solutions d’accompagnements pour les

bénéficiaires du RSA dans le cadre de la garantie d’activité
départementale

Focus sur des actions soutenues dans la contractualisation Etat-Départements

Coordination des actions de l’État et du Département de Seine-Maritime en matière de soutien aux     
organismes œuvrant en faveur de l’aide alimentaire

L’Etat (DDCS) et le Département de Seine-Maritime ont choisi en
2019 de renforcer la cohérence et la complémentarité de leurs
actions matière d’aide alimentaire. En 2020, l’État et le
Département se sont entendu pour mettre en place une politique de
soutien partagée et complémentaire aux organismes œuvrant en
faveur de l’aide alimentaire autour des priorisations d’intervention
suivantes :

- Les interventions de l’État sont concentrées en premier lieu
sur les organismes intervenant en situation d’urgence sociale, à
destination des publics les plus précarisés ou en situation de
grande exclusion, dans une logique de distribution alimentaire ;
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- Les interventions du Département sont concentrées en
premier lieu sur les structures, qui au-delà de la distribution de
denrées, mettent en place des dispositifs d’accompagnement des
personnes accueillies, et/ou développent une offre d’épicerie
sociale et solidaire, s’appuyant sur un principe de vente et de
choix des denrées auprès des bénéficiaires.

- l’État et le Département s’engagent conjointement à
améliorer l’accessibilité de ce service de première nécessité en
améliorant la couverture territoriale des organismes d’aide
alimentaire, notamment en épiceries sociales et solidaires. Deux
zones sont particulièrement visées : le pays de Bray et le
secteur littoral autour de Fécamp.  

Accompagnement Parcours Santé des bénéficiaires du RSA par le Département du Calvados

Les problématiques de Santé sont récurrentes et présentes dans
une proportion importante chez les bénéficiaires du RSA (BRSA)
dans le Calvados environ 30% des BRSA ce qui n’est pas sans
impact sur leur parcours d’insertion. Le Département développe
depuis 6 ans une action d’évaluation des problématiques
« Santé » en partenariat avec l’IRSA Calvados. Un important
besoin a été relevé au niveau de l’accompagnement social vers et
pendant (éviter les ruptures) le parcours de soins. C’est dans ce
but que des infirmiers réalisent cet accompagnement vers un
parcours de soins.

� Un plan « rebond » pour soutenir le secteur de l’insertion par l’activité

économique, plus de 9 746 962€ distribués en Normandie

Les 220 structures d’insertion par l’activité économique ont été
fortement touchées par la crise. L’État a mis en place un dispositif
d’aides spécifiques avec trois objectifs :

➔ consolider les entreprises sociales inclusives, par un soutien
économique rapide en couvrant une part des pertes
d’exploitation générées par la crise et des surcoûts liés au
maintien d’activité durant la période du confinement : 5 268
205€ ont été versés à 202 structures, venant conforter leur
trésorerie. 

➔ accompagner la transformation du secteur en aidant les
structures à se repositionner dans un contexte économique
bouleversé : sur 159 projets déposés, 137 ont été financés pour
un montant de 4 478 757€; 

➔ ces aides s’ajoutent à l’aide au poste et sont complémentaires
des mesures déjà existantes, notamment celles liées à l’activité
partielle. En plus d’atténuer à court-terme l’impact de la crise, il
s’agit aussi de préserver les objectifs de croissance du secteur et
offrir des opportunités d’insertion aux personnes qui en ont le
plus besoin. Ainsi les projets financés visant à transformer et
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développer l’activité des SIAE prévoient de générer la création
de 1021 ETP d’insertion en 2021/2022.

� Poursuite du déploiement de l’accompagnement global par les Départements et Pôle 

emploi 

Co-financé par le FSE, l’accompagnement global est un service qui
s’adresse aux demandeurs d'emploi confrontés à un cumul de freins
sociaux et professionnels. 

Les personnes concernées connaissent des difficultés sociales, dites «
périphériques » (transport, logement, santé…), qui entravent leur retour
à l’emploi et s’ajoutent souvent à des difficultés professionnelles.
Environ deux tiers des personnes concernées par l’accompagnement
global cumulent au moins 3 difficultés  périphériques. 

Fruit de la collaboration entre Pôle emploi et les départements,
l’accompagnement global fait travailler en tandem plus de 58 conseillers
de Pôle emploi dans la région et des travailleurs sociaux des conseils
départementaux. 

La coordination entre les conseillers des deux institutions progresse : le
délai moyen d'entrée en accompagnement a été réduit en 2020.
L’accompagnement global continue de prouver son efficacité : en 2020,
malgré la crise, 30% des bénéficiaires en Normandie ont eu accès à un
emploi de plus d'un mois un an après leur entrée dans le dispositif (34
% en France).

� La revalorisation et extension de la prime d’activité

La prime d’activité a été étendue et le montant moyen est passée de
155 € à 186 € par mois. Cela a permis de faire baisser le taux de
pauvreté de ces personnes de 0,5 point.

� Lancement d’un plan de formation pour les travailleurs sociaux 

En 2020 le plan de formation a été lancé sur la base des six référentiels
produits par le Haut Comité du travail social à travers un
conventionnement avec le CNFPT et les deux OPCO principalement
concernés. L’État cofinance également des formations complémentaires
des travailleurs sociaux des conseils départementaux en contrepartie de
l’engagement de ces derniers à faire participer leurs travailleurs sociaux
aux modules de base développés par le CNFPT. D’autres initiatives sont
à l’étude en région Normandie comme le projet mené par le groupe de
travail régional n°13 autour de l’expérimentation du référent unique de
parcours. 
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� Lancement du déploiement du service public de l’insertion et de l’emploi

pour assurer un parcours d’accompagnement intégré aux personnes
éloignées de l’emploi, en renforçant les coopérations et la mise en
réseau des professionnels, conseils départementaux, Pôle emploi et
CAF. Le Département de la Seine-Maritime est lauréat 2020 du premier
appel à manifestation d’intérêt. D’autres Départements vont rejoindre
la démarche en 2021 et 2022.

Il est important de noter qu’a été organisée et tenue en janvier 2020
une des 7 réunions de concertation nationale sur le SPIE

                
                Focus sur l’expérimentation SPIE en Seine-Maritime

Les grands objectifs de l’expérimentation du SPI en Seine-Maritime
démarrée début 2021 menée par le Département de la Seine-Maritime
avec Pôle emploi et la CAF76

� Gouvernance renouvelée avec une animation opérationnelle
rapprochée avec l’ensemble des partenaires et l’affirmation du pilotage
du service public de l’insertion par le Département, chef de file de la
politique d’insertion

� Mise en œuvre d’une orientation qualitative et rapide des
bénéficiaires primo-entrants au RSA, avec un parcours sans rupture
adapté aux besoins

� Expérimentation d’un nouvel accompagnement « emploi/activité
d’abord » visant la mise en emploi des allocataires du RSA, avec un
accompagnement tout au long du parcours et pouvant mobiliser
l’ensemble de l’offre de service départementale et des partenaires

� Renforcement des relations avec les acteurs économiques, acteurs de
l’insertion et entreprises pour favoriser les périodes d’immersion pendant
le parcours et le retour à l’emploi

Le territoire d’expérimentation est l’UTAS Boucle de Seine qui représente
22% de la population du Département

� 57 communes et 6 groupements de CMS : Barentin, Oissel, Maromme,
Elbeuf, Saint-Étienne-du-Rouvray / Grand-Quevilly, Sotteville / Petit-
Quevilly.

� UTAS concentrant le plus grand nombre de bénéficiaires du RSA pour
permettre une expérimentation sur un volume important (14.272)

� Tissu dense de partenaires et d’acteurs économiques pour faciliter le
lien avec les acteurs externes et le retour en emploi
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UNE DÉMARCHE PARTENARIALE CENTRÉE SUR LES TERRITOIRES

� La démarche de contractualisation est désormais bien ancrée dans la région et élargie à la

seule métropole de la région

En 2020 les 5 Départements ont reconduit une convention de prévention et de
lutte contre la pauvreté avec l’État et Rouen Métropole a signé à son tour une
convention de même nature. Après une année de recul, la démarche de
contractualisation porte ses fruits et permet une adaptation efficace des
politiques publiques aux contextes locaux. 

�      Une mobilisation forte de l’ensemble des acteurs 

Pour atteindre les objectifs de la stratégie pauvreté, la mobilisation des acteurs
au plus proche des territoires est indispensable. En 2020, un appel à projets
régional a permis de soutenir en région pour un budget de 1,4 millions d’euros
plus d’une trentaine de projets, s’inscrivant dans les 15 groupes de travail
régionaux de la stratégie pauvreté et répondant à 5 priorités identifiées comme
prioritaires par les acteurs portant la stratégie pauvreté :

• l’accès aux biens essentiels

• le développement des parcours d’insertion vers l’emploi et la
levée des freins périphériques

• l’accompagnement à la parentalité

• l’accompagnement vers le logement

• le maillage territorial des zones rurales 

� La participation des bénéficiaires

La stratégie pauvreté repose sur une ambition renouvelée concernant la
participation des personnes concernées. Plusieurs actions ont été soutenues
en 2020 pour développer cette participation, à titre d’exemples :

• la conférence régionale de février 2020 a porté notamment
sur la participation des personnes accompagnées (témoignages, table
ronde)

• Membres du conseil régional des personnes accompagnées et
animateurs des groupes de travail ont travailllé ensemble à la
définition des priorités d’actions régionales et à l’opérationnalisation
des feuilles de routes régionales en juin 2020.

�     La mobilisation des entreprises

La crise a permis d’accélérer les alliances entre l’État, le Medef Normandie,
l’U2P, la FACE dans de nombreux domaines : la stratégie pauvreté a
notamment soutenu en 2020 le projet « Connexion d’urgence » puis
« Réussite connectée » au profit des jeunes de la formation professionnelle


