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ÉDITORIAL

Notre modèle social, par sa générosité et son universalité, permet certes de réduire
l’intensité de la pauvreté. Mais il n’en combat pas les causes profondes et ne permet
pas à nos concitoyens les plus précaire d’en sortir. C’était le constat fait par Emmanuel
Macron, le 13 septembre 2018 au musée de l’Homme, et nous sommes nombreux à
le partager. Notre histoire et nos valeurs nous imposent de refuser et de combattre
les déterminismes, ces « inégalités de destin » intolérables. Parce que notre pacte
républicain repose profondément sur l’adhésion à une solidarité nationale réelle, il était
nécessaire de s’attaquer à la réforme d’un système devenu par trop curatif et fataliste.
Voilà l’esprit, l’ambition de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté présentée il y a un an.
Fruit d’un travail exceptionnel de concertation, la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté déploie sur trois ans un système de 21 mesures pour un
engagement budgétaire de 8,5 milliards d’euros. Certaines d’entre elles sont des actions
concrètes de bon sens, faites pour lutter contre les privations des enfants, la lutte contre
le surendettement ou l’accès facilité à des modes de garde. D’autres mesures visent
à refondre notre système de prestations sociales ou repenser l’accompagnement des
bénéficiaires des minimas sociaux.
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Mais qu’il s’agisse de la mise en place de petits déjeuners dans les écoles de quartiers
sensibles ou de la création d’un revenu universel d’activité, toutes ces mesures
partagent trois points communs : d’abord, elles s’attaquent aux racines des inégalités,
soit par une logique préventive dès les premiers pas de l’enfant, soit en redonnant au
travail une place centrale dans les parcours de réinsertion des personnes précaires.
Ensuite, parce que chacune de ces mesures procède d’un travail conjoint entre l’État,
les collectivités et les associations, elles sont capables de combattre une pauvreté qui,
de l’Île-de-France à la Martinique, du bassin minier à la campagne girondine, n’a pas
toujours le même visage.
Enfin, elles sont toutes, un an après leur présentation, aujourd’hui mises en place.
Cette nouvelle stratégie commandait aussi un changement radical de méthode :
un engagement renouvelé et responsable entre l’État et les territoires, les
acteurs institutionnels et associatifs locaux, et tout particulièrement les conseils
départementaux, chefs de file de l’action sociale dans notre pays. C’était là une condition
nécessaire, incontournable de cette nouvelle ambition. Les contrats État-départements,
lancée par le Premier ministre en février 2019, en sont la parfaite incarnation.
Regardons tous la réalité en face : nous vivons dans un pays riche qui compte neuf
millions de pauvres. 14 % de la population française vit aujourd’hui sous le seuil de
pauvreté. La reproduction des inégalités demeure aussi forte, faisant de la précarité un
héritage, qui condamne les enfants pauvres d’aujourd’hui à devenir les adultes pauvres
de demain.
Aussi cet anniversaire ne doit pas être un temps d’autosatisfaction : ce serait courir le
risque de l’immobilisme. Mais c’est en faisant le point sur les actions menées depuis un
an, en poursuivant nos débats dans un esprit libre et constructif, en maintenant notre
mobilisation et nos efforts, en gardant toujours à l’esprit l’intérêt de nos concitoyens
les plus démunis que nous, État, administrations, élus, collectivités, associations ou
travailleurs sociaux, pouvons ensemble remporter cet immense combat contre la
pauvreté.
Agnès Buzyn
Ministre des Solidarités et de la Santé
Christelle Dubos
Secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé
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BIENVENUE

Bienvenue à la première Conférence nationale des acteurs pour la mise en œuvre de la
stratégie pauvreté.
Il y a un an, le président de la République lançait la stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la pauvreté, prévoyant un engagement financier inédit de l’État
de 8,5 milliards d’euros en faveur des plus démunis et une refonte de nos politiques
sociales. Deux grands objectifs ont guidé l’élaboration de cette stratégie : prévenir la
pauvreté dès le plus jeune âge et faire du retour à l’emploi une priorité.
Depuis un an, la stratégie pauvreté a concerné, dans leur quotidien, plusieurs centaines
de milliers de nos concitoyens, et cet impact ira croissant jusqu’en 2022. Grâce à la
mise en place des petits déjeuners dans les écoles, à l’instauration du bonus mixité dans
les crèches et à l’adoption de l’obligation de formation jusqu’à 18 ans, l’apprentissage
des enfants les plus pauvres est renforcé. Avec le déploiement de la garantie d’activité
et le soutien accru au secteur de l’insertion par l’activité économique, ce sont les
demandeurs d’emploi les plus éloignés du marché du travail qui peuvent reprendre
progressivement leur place dans le monde du travail.
Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, de nouvelles avancées au
bénéfice des plus démunis verront le jour : avec la création de la complémentaire
santé solidaire, l’accès à la santé sera renforcé ; les petites communes fragiles qui
adopteront une tarification sociale de leurs cantines seront appuyées par l’État pour
améliorer l’accès à l’alimentation des enfants les plus pauvres ; la création du revenu
universel d’activité et du service public de l’insertion permettront à chaque personne
en difficulté de bénéficier de droits sociaux clairs, lisibles et compréhensibles et d’un
accompagnement adapté.
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Ces avancées n’auraient pas été possibles sans l’implication collective de chaque
acteur de la stratégie. Ce sont d’abord les collectivités territoriales et en particulier les
départements qui ont accepté de s’engager dans de nouvelles relations contractuelles
avec l’État. La contractualisation entre l’État et les départements est aujourd’hui une
première étape réussie (près de 100 signataires) vers des politiques sociales mieux
évaluées et mieux territorialisées.
Ce sont aussi les 450 animateurs de la stratégie et les 7 000 participants aux
conférences régionales qui œuvrent, chaque jour, à l’atteinte des objectifs de la stratégie
pauvreté sur le terrain.
Ces deux journées des 12 et 13 septembre permettront de revenir sur toutes ces
avancées en présence de ceux qui y ont contribué. Conférences, tables rondes,
démonstrations se succéderont en séance plénière, dans l’espace Exposition ou encore
dans l’espace Forum, pour présenter des initiatives, échanger sur des projets et des
réalisations, préparer leur essaimage et travailler ensemble sur les évolutions à venir.
Je vous remercie pour votre présence qui participe à la réussite de cet anniversaire.
Olivier Noblecourt
Délégué interministériel à la prévention et la lutte contre la pauvreté

7

1re conférence nationale des acteurs

CONFÉRENCE DES ACTEURS
MODE D’EMPLOI
L’espace Exposition
Situé au rez-de-chaussés, cet espace accueille 30 porteurs de projets innovants
soutenus dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté ou contribuant à sa réussite. Associations, conseils départementaux,
opérateurs publics présentent ainsi leur action sous différentes formes – maquettes,
vidéos, témoignages, animations – et dressent un état de leurs perspectives de
déploiement.
L’espace Forum
À proximité de l’espace Exposition, l’espace Forum est aménagé pour des présentations
interactives de projets, initiatives, qui se succéderont tous les quarts d’heure. Cet espace
sert aussi de lieu de rendez-vous pour des interviews et points avec la presse.
Les espaces Rencontres
Des espaces Rencontres sont à votre disposition le 12 septembre pour prolonger les
échanges, approfondir les discussions autour d’une idée ou d’un projet.
Les réunions thématiques
Quinze réunions thématiques seront organisées en présence des animateurs des
groupes de travail régionaux, et des Hauts-Commissaires à la pauvreté pour dresser le
panorama des avancées et des perspectives de la stratégie pauvreté au niveau régional.
Les tables rondes
Acteurs, experts et personnes concernées expriment leur point de vue et font part de
leurs avancées sur le terrain dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté.
Les conférences
Les deux conférences plénières organisées sur les liens entre lutte contre la pauvreté
et transition écologique et sur le logement associent représentants de l’État, des
collectivités et du secteur associatif afin de dresser de nouvelles perspectives pour la
deuxième année de mise en oeuvre de la stratégie
La séance plénière
Les avancées de la stratégie et les initiatives territoriales : dix acteurs, visages de la
stratégie pauvreté sur le terrain, présentent et illustrent les avancées obtenues depuis
un an.
Clôture : en clôture de la conférence nationale, les principaux ministres portant la
stratégie pauvreté présentent leurs actions et tracent les perspectives à venir.
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PLAN DES ESPACES

2e étage

1re étage

AC
CU

EIL

Rez-de chaussée
9

1re conférence nationale des acteurs

PROGRAMME
JEUDI 12 SEPTEMBRE

Les acteurs du déploiement de la stratégie pauvreté sur
le territoire
Animation par Thierry Guerrier
13 h 00 – 13 h 45
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
À proximité de l’espace Exposition
13 h 45 – 14 h 00

Rez-de-chaussée
OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE
• Ouverture par Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la
lutte contre la pauvreté
14 h 00 – 14 h 30

Rez-de-chaussée

ÉCHANGES SUR LES ENJEUX DE LA PARTICIPATION DES PERSONNES
CONCERNÉES
• Échanges sur les enjeux de la participation des personnes concernées à la
stratégie pauvreté entre Louis Gallois, président de la Fédération des acteurs de
la solidarité (FAS) ; Patrick Doutreligne, président de l’Union nationale interfédérale
des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (Uniopss) ; Daniel
Naud, président de l’Armée du salut
14 h 30 – 14 h 45 : Les participants rejoignent les tables rondes de leur choix.
14 h 45 – 16 h 00
TABLES RONDES
1 Insertion, accompagnement, inclusion : de quoi la stratégie pauvreté est-elle
le nom ?
• Animation par Jean-Marie Marx, Haut-Commissaire aux compétences et à
l’inclusion par l’emploi
• Interventions de Louis Gallois, président de la Fédération des acteurs de la
solidarité (FAS) ; Rémi Tricart, directeur de Convergence Pôle emploi ; Jean-Pierre
Tabeur, directeur territorial de Pôle emploi dans la Somme ; Anne Blondelle,
directrice de la cohésion sociale et du logement, département de la Somme ;
Gaëlle Tellier, membre du directoire du groupe SOS ; Eric Challan-Belval,
animateur du club « 10 000 entreprises inclusives » d’Ille-et-Vilaine
Rez-de-chaussée
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2

Le défi de l’accès aux droits à l’heure du numérique
• Animation par Virginie Lasserre, directrice générale de la cohésion sociale (DGCS)
• Interventions de Cedric O, secrétaire d’État chargé du Numérique ; Vincent
Mazauric, directeur général de la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) ;
Jean Deydier, directeur d’Emmaüs connect ; Alain Cantarutti, délégué général
de la Fédération nationale des centres sociaux et socioculturels de France ; Anne
Charpy, fondatrice de VoisinMalin
1er étage

3

Prévention et accompagnement : au carrefour de la santé et de la pauvreté
• Animation par Thierry Guerrier, journaliste
• Interventions d’Aurélien Rousseau, directeur général de l’agence régionale
de santé Île-de-France ; Claire Bloy, responsable du service santé de la PMI de
la Métropole de Lyon – Grand Lyon ; Ida Sukadi, résidente en appartement de
coordination thérapeutique ; Patrick Bouffard, Médecins du Monde ; Erwan
Dhainaut, vice-président de la Fédération Santé Habitat ; Didier Ménard,
président de l’Association communautaire santé bien-être (centre de santé
communautaire) ; Mathilde Lignot-Leloup, directrice de la Sécurité sociale
2e étage

16 h 00 – 18 h 15
ESPACE EXPOSITION
• 16 h 00 – 17 h 00 : Ouverture de l’espace Exposition par Christelle Dubos,
secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, et visite des
stands
Rez-de-chaussée
• 16 h 15 – 18 h 15 : Présentations interactives d’initiatives et projets dans l’espace
Forum
Rez-de-chaussée
17 h 00 – 18 h 15

1er et 2e étage
RÉUNIONS DES ANIMATEURS DES CHANTIERS RÉGIONAUX
18 h 15 – 19 h 30

Rez-de-chaussée
MOMENT CONVIVIAL
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PROGRAMME
VENDREDI 13 SEPTEMBRE

La mobilisation autour de la stratégie pauvreté
À partir de 8 h
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Accueil café et visite de l’espace Exposition
9 h 00 – 10 h 30

Rez-de-chaussée

CONFÉRENCE : « POUVOIR DE VIVRE », LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Comment concilier la lutte contre la pauvreté et la transition écologique ? Enjeux
contradictoires ou complémentaires ?
• Animation par Thierry Guerrier, journaliste
• Interventions de Marylise Leon, secrétaire générale adjointe de la Confédération
française démocratique du travail (CFDT), Christophe Itier, Haut-Commissaire à
l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale ; Olivier Klein, maire de
Clichy-sous-Bois et président de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) ;
Samuel Leré, porte-parole de la Fondation Nicolas Hulot ; Guillaume Delbar, maire
de Roubaix
10 h 30 – 12 h 35

Rez-de-chaussée

CONFÉRENCE : LUTTER CONTRE L’EXCLUSION / LE LOGEMENT D’ABORD, UN
LEVIER DE TRANSFORMATION
Le plan Logement d’Abord dans les territoires, le rôle des collectivités locales, les
avancées. Le point sur sa mise en oeuvre et les orientations à venir.
• Animation par Thierry Guerrier, journaliste
• Témoignages d’Elsa Melon, chef de projet du plan Logement d’Abord à Montpellier,
Méditerranée Métropole ; Antonio Ramoa, délégué du conseil régional des personnes
accueillies ou accompagnées en Occitanie
• Interventions de Sylvain Mathieu, délégué interministériel à l’hébergement et
l’accès au logement ; Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé
Pierre ; Vincent de Coninck, directeur général de l’association ABEJ Solidarité ;
Martine Jardine, vice-présidente chargée de l’habitat, du logement et du
développement social au conseil départemental de la Gironde ; Daniel Rouge, adjoint
au maire de Toulouse, chargé des politiques de solidarité et des affaires sociales ;
Thierry Asselin, directeur des politiques urbaines et sociales de l’Union sociale pour
l’habitat
• 12h15 à 12h20 : intervention d’Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès de la
ministre des Solidarités et de la Santé chargé de la Protection de l’enfance
• 12h20 à 12h35 : conclusion par Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre
de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé
de la Ville et du Logement
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12 h 35 – 14 h 00

Rez-de-chaussée
DÉJEUNER PANIER REPAS
• Visite de l’espace Exposition
• Présentations interactives d’initiatives et projets dans l’espace Forum
14 h 00 – 15 h 30

Rez-de-chaussée
MISE EN LUMIÈRE DES AVANCÉES DE LA STRATÉGIE ET DES
INITIATIVES TERRITORIALES
• Animation par Thierry Guerrier, journaliste
• Ouverture de la séquence par Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la
prévention et la lutte contre la pauvreté
• Ils témoignent :
- L’opération Paniers solidaires, réseau des Jardins de Cocagne
- L’aide à l’amélioration de l’habitat pour les familles en difficulté, Réseau Eco Habitat
- Lulu dans ma rue, l’offre de services, les projets de déploiement
- Les maisons départementales de l’emploi et de l’insertion du Nord, conseil
départemental du Nord
- La mixité scolaire dans les collèges, conseil départemental de la Haute-Garonne
- Prévenir la pauvreté des jeunes, les exemples de Romans-sur-Isère, Nantes et Béthune,
Break poverty
- Le projet Respiration, Fédération des Acteurs de la Solidarité
- Le Travail alternatif payé à la journée, TAPAJ
- Le déploiement des plateformes d’entretiens giratoires, conseil départemental de
l’Hérault
- L’application Job Touraine, pour accompagner les allocataires du RSA, conseil
départemental d’Indre-et-Loire
15 h 30 – 16 h 45

Rez-de-chaussée

SÉANCE PLÉNIÈRE
Prévention et lutte contre la pauvreté : quelle convergence des politiques publiques ?
• Animation par Thierry Guerrier, journaliste
• Entretien avec Christelle Dubos, secrétaire d’État auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé
• Interventions d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé ; Muriel
Pénicaud, ministre du Travail ; Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation
nationale ; Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des
Personnes handicapées ; Christelle Dubos, secrétaire d’État auprès de la ministre des
Solidarités et de la Santé
16 h 45 – 17 h 00

Rez-de-chaussée

CLÔTURE
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ESPACE EXPOSITION
1

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Simplifier l’accès aux droits et renforcer l’accès à la santé
La lutte contre le non recours aux droits est au cœur de la stratégie de prévention
et de lutte contre la pauvreté. Parmi nos réponses : le « dites-le nous une fois », la
généralisation des accueils sociaux inconditionnels, l’accompagnement renforcé par la
médiation numérique, l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé dans la CMU-C,
le renouvellement automatique de l’accès à la CMU-C pour les allocataires du RSA…
Sur le stand :
• Direction de la Sécurité sociale
• Direction générale de la cohésion sociale

2

DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE À LA PRÉVENTION ET À LA LUTTE CONTRE
LA PAUVRETÉ (DIPLP)
Créée en 2017, la délégation pilote la mise en œuvre de l’ensemble de la stratégie
pauvreté. En lien avec l’ensemble des ministres chargés du déploiement des mesures,
elle assure l’atteinte des objectifs fixés par le président de la République le 13 septembre
2018 et anime le réseau des Hauts-Commissaires à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté. Elle est également chargée de coordonner les travaux de préparation et de
concertation de la mise en œuvre du revenu universel d’activité et du service public de
l’insertion.
Sur le stand :
• La stratégie pauvreté, un an après son lancement

3

DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE À L’HÉBERGEMENT ET À L’ACCÈS AU
LOGEMENT (DIHAL)
Créée en 2010, la DIHAL est chargée par le Premier ministre, en lien direct avec le
ministère chargé du Logement, de coordonner, piloter, accompagner, mettre en œuvre
et soutenir les politiques publiques de lutte contre le mal logement. La DIHAL fédère et
accompagne les acteurs du secteur de l’hébergement et du logement pour apporter des
solutions concrètes au plus près des besoins des personnes sans abri et mal logées.
Sur le stand :
• Le plan Logement d’Abord : l’accès direct au logement et l’accompagnement adapté,
deux priorités pour la réinsertion des personnes sans-domicile
• La résorption des bidonvilles : développement de stratégies partenariales avec les
acteurs
• Le programme EMILE : l’accompagnement des personnes dans des projets de
mobilité depuis l’Île-de-France pour favoriser leur accès à l’emploi et au logement.
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4

5

AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITÉS ACTIVES (ANSA)
L’Ansa est une association à but non lucratif créée en janvier 2006 afin de lutter contre
la pauvreté et pour l’inclusion en partenariat avec l’État, les collectivités territoriales, les
institutions publiques, les entreprises, les fondations, les associations et les personnes
concernées.
Aux côtés de la DILPL, des Hauts-Commissaires, l’Ansa accompagne les animateurs
régionaux de la stratégie pauvreté dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs feuilles
de route thématiques.
FÉDÉRATION LÉO LAGRANGE
La Fédération Léo Lagrange intervient dans le secteur de la petite enfance, de
l’animation et de la formation professionnelle et accompagne les acteurs publics dans
la mise en œuvre de politiques éducatives, socioculturelles et d’insertion. 6 500 salariés,
3 000 bénévoles et 500 000 usagers.
Sur le stand :
• Le projet Modu’leo : une offre à la carte de crèches modulables pour accompagner
les premiers pas des tout-petits, en particulier, auprès des populations les plus fragiles
et vulnérables. Trois modules possibles : la crèche classique, la crèche éveil et le lieu
pivot.
• Le projet Alphaleo : le nouveau tiers-lieu éducatif dédié aux 16-25 ans : équipement
de proximité, outil numérique et accompagnement. Quatre déclinaisons pour
s’adapter à la réalité des territoires : hébergé, modulaire, mobile ou sur pied.

6

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF, CAF)
La convention d’objectifs et de gestion signée par l’État et la Cnaf en juillet 2018
prévoit la création de bonus « mixité » et « territoire » pour adapter le montant des
financements de la place pour les structures qui accueillent des enfants issus de milieux
modestes, ou sur les territoires confrontés à davantage de difficultés sociales.
Dans l’espace Forum, le 12/09 de 16 h 30 à 16 h 45 : le point sur les bonus petite
enfance.

7

ASSOCIATION 1001 MOTS
L’association 1001 mots prévient l’échec scolaire dès le plus jeune âge en
accompagnant les parents dans l’éveil du langage de leur enfant, de 0 à 3 ans.
Dans l’espace Forum, le 13/09 de 12 h 30 à 12 h 45 : le programme
d’accompagnement parental en partenariat avec le département du Loiret. 300 familles
concernées dès 2019, via les centres de protection maternelle et infantile (PMI).
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8

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ESPACES RENCONTRES
La Fédération française des espaces rencontres développe un réseau d’espaces de
rencontres au service des enfants et des familles fragilisées, dans des situations de
rupture. Elle représente 320 lieux d’accueil en France, 17 000 familles et 32 000 enfants
ou adolescents accueillis en 2018.
Dans l’espace Forum, le 12/09 de 17 h 15 à 17 h 30 : comment les espaces
rencontres contribuent à protéger et soutenir le développement des enfants et
adolescents et favorisent l’exercice d’une coparentalité.

9

ASSOCIATION CHEMINS D’ENFANCES
L’association Chemins d’enfances développe différents projets pour le mieux-être des
enfants en difficulté, notamment par des programme ludiques et éducatifs.
Dans l’espace Forum, le 13/09 de 13 h à 13 h 15 : le programme Magic Place, un
espace de jeu et d’apprentissage itinérant pour les enfants les moins aidés d’Île-deFrance. Objectifs : rompre le cycle de la précarité, développer l’éducation, l’appétence
pour l’école.

10

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Sur le stand :
• Le Pass Jeunes 54 : financé à parts égales par le CD54, la CAF et l’État, ce dispositif vise
à favoriser l’accès de 25 000 jeunes de 6 à 16 ans, au sport, à la culture et aux loisirs, en
leur octroyant une aide financière pour pratiquer une activité régulière.
• Le projet Prev’en scène : ce chantier permanent à caractère artistique, itinérant sur
les territoires du Grand Nancy pour aller vers les jeunes en risque de marginalisation
et nouer une relation de confiance. Sont concernés les jeunes sortants de l’ASE sans
solution, les jeunes qui décrochent de la garantie jeunes.
Dans l’espace Forum, le 13/09 de 13 h 45 à 14 h : l’expérimentation Reliance,
un accompagnement global alliant entretiens individuels et ateliers collectifs pour
300 chef(fes) de familles monoparentales, allocataires du RSA depuis deux ans, ayant de
très faibles perspectives de retour à l’emploi.

11

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE GIRONDE/BORDEAUX MÉTROPOLE
Sur le stand :
• Présentation de la mise en place du plan Logement d’Abord dans le département
Dans l’espace Forum, le 12/09 de 17 h 30 à 17 h 45 : l’action du département pour un
accompagnement et un accès direct au logement des personnes en situation précaire.
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12

ASSOCIATION PROGRAMME MALIN
Sur le stand :
• Présentation du programme Malin : accompagnement des familles en difficultés
sur l’alimentation de leurs enfants en bas âge et celle de la famille, conseils pratiques
et adaptés, offre budgétaire avec la possibilité d’acheter des produits adaptés et de
qualité moins chers dans des circuits de distribution classiques, supermarchés, vente
en ligne, et circuits courts.
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CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
Créé en 1637, le Crédit municipal de Paris est un établissement de crédit et d’aide
sociale de la Ville de Paris ayant fait de l’accompagnement des publics financièrement
fragiles une de ses priorités.
Sur le stand :
• Présentation du Point conseil budget. Gratuit, ouvert à tous et confidentiel, ce
service d’accompagnement budgétaire accompagne toute personne rencontrant des
problèmes d’endettement : bilan personnalisé de la situation budgétaire, conseils dans
la relation à la banque, négociations avec les créanciers, aide au dépôt du dossier de
surendettement lorsque nécessaire, sessions d’information collectives.
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RÉSEAU ECO HABITAT
Le Réseau Eco Habitat a pour objet de permettre aux foyers les plus pauvres de sortir
de façon pérenne de la grande précarité énergétique en les accompagnant dans la
réalisation d’un projet d’amélioration de leur habitat.
Sur le stand :
• Les dispositifs d’aide à l’amélioration de l’habitat pour les familles en diﬃculté,
le contrat à impact social avec l’Anah, les chantiers écologiques pour minimiser les
dépenses de chauffage.
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ASSOCIATION SOLAAL
L’association Solaal organise les dons entre les agriculteurs et les associations d’aide
alimentaire. Depuis sa création en 2013, elle a distribué 14 000 tonnes de produits, soit
l’équivalent de 28 millions de repas.
Sur le stand :
• L’action de l’association, le lien entre les donateurs des filières agricole et
alimentaire et les associations d’aide alimentaire.
Dans l’espace Forum, le 12/09 de 17 h à 17 h 15 : la mise en place de relais en régions
pour développer les dons de produits agricoles de proximité, l’organisation d’actions
solidaires collectives, l’exemple du glanage dans les champs.
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16

FÉDÉRATION SANTÉ HABITAT
Sur le stand :
• L’expérimentation nationale ACT à domicile portée par l’association Abri à Evreux
a permis l’ouverture de 50 places pour accompagner des personnes malades en
situation d’invalidité et de précarité dans leur logement. Ces patients ne nécessitent
pas une hospitalisation, mais présentent une dépendance importante dans
l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne.
• Le programme ACT et prévention des expulsions locatives : l’association Cordia
a développé une approche innovante pour prévenir les expulsions locatives des
personnes malades et propose un service médico-psycho-social, en lien avec les
bailleurs visant le maintien dans le logement.
Dans l’espace Forum :
• Le 12/09 de 17 h 45 à 18 h : le programme ACT addiction porté par l’association
La Case à Bordeaux propose un service d’hébergement spécifique pour les malades
usagers de drogues.
• Le 13/09 de 13 h15 à 13h30 : le programme ACT pédiatrique déployé par le groupe
SOS Solidarité de Saint-Ouen a pour objet d’accompagner et d’héberger des enfants
atteints d’un cancer et leur famille en situation de précarité financière et sociale pour
favoriser la poursuite des soins de l’enfant après une hospitalisation longue durée.
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IMPALA AVENIR
Impala Avenir est un fonds de dotation qui vise à favoriser l’autonomie des plus démunis.
Sur le stand :
• L’école des plombiers du numérique est un dispositif d’insertion de jeunes
déscolarisés vers les métiers des infrastructures numériques, déployé avec l’appui
de partenaires locaux. Au travers d’un cursus court, pratique, mêlant remise à niveau,
apprentissage du métier et stages en entreprise, les jeunes trouvent l’opportunité de
s’insérer dans une activité économique en développement et sortir de la pauvreté.
Dans l’espace Forum, le 12/09 de 16 h 45 à 17 h : La Maison des Marraines et l’accueil
de jeunes femmes sortant de l’aide sociale à l’enfance.
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ASSOCIATIONS LES PETITS DÉBROUILLARDS ET CULTURE DE COEUR,
FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ
Sur le stand :
• Le projet Respiration vise à favoriser les pratiques culturelles, scientifiques et
citoyennes des enfants, des jeunes et des familles sans domicile.
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EMMAÜS DÉFI
Emmaüs défi a pour mission d’aider des personnes en situation de grande précarité à
sortir durablement de cette situation, grâce au travail.
Sur le stand :
• Le projet Convergence vise à l’amélioration de la situation des personnes en situation
de grande exclusion en renforçant l’accompagnement proposé par les chantiers
d’insertion qui les accueillent.
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20 FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ

La Fédération des acteurs de la solidarité est un réseau de lutte contre les exclusions
regroupant plus de 850 associations et organismes d’insertion qui accueillent et
accompagnent les personnes en situation de précarité.
Sur le stand :
• Le projet SEVE Emploi a pour objet d’apporter une réponse au chômage de longue
durée par l’insertion et l’activité économique, et d’apporter aux entreprises une
solution pour des recrutements réussis.
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GROUPE SOS
Avec ses 18 000 salariés et 550 établissements, le groupe SOS a pour mission de lutter
contre les exclusions sous toutes ses formes. À ce titre, il expérimente et pérennise de
nouveaux projets pour l’insertion et l’emploi.
Sur le stand :
• Présentation de dispositifs de lutte contre l’exclusion, pour donner à chacun sa
place dans la société.
Dans l’espace Forum, le 13/09, de 13 h 30 à 13 h 45 : les épiceries solidaires,
présentation des projets de l’ANDES.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD
Sur le stand :
• Avec le projet Réussir Sans Attendre, le département du Nord confirme son
ambition : recevoir individuellement les bénéficiaires du RSA afin d’effectuer un
entretien personnalisé, les accompagner, les coacher, les conseiller, pour un retour à
l’emploi réussi.
Dans l’espace Forum, le 13/09 de 12 h 45 à 13 h : La Maison des parents, lieu
d’accueil, d’écoute et de soutien. Les exemples de Valenciennes et de Douai.
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ASSOCIATION TAPAJ
Tapaj France est le réseau des associations pour le travail alternatif payé à la journée.
Sur le stand :
• Le Travail alternatif payé à la journée, programme d’accompagnement destiné à
des jeunes de 16 à 25 ans en grande précarité.

24 LULU DANS MA RUE

Lulu dans ma rue est une conciergerie de quartier qui met en relation les habitants qui
ont besoin d’un coup de main avec des travailleurs indépendants assurés, déclarés,
accessibles par téléphone, sur internet ou grâce à un réseau physique de neuf kiosques
en région parisienne. Objectif : réinsertion par le travail et redynamisation de la vie de
quartier.
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25

PÔLE EMPLOI
L’accompagnement global, premier levier de la garantie d’activité : proposé aux
personnes les plus fragiles, l’accompagnement global permet la prise en charge
conjointe des besoins sociaux et professionnels par un conseiller Pôle emploi dédié et
un professionnel du travail social travaillant de manière simultanée et complémentaire.
Sur le stand :
• Les équipes dédiées à l’accompagnement global présentent ces enjeux et
répondent aux questions des visiteurs.
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MISSION LOCALE DE STRASBOURG
Sur le stand :
• Le projet Focale Neuhof-Meinau : un projet 100 % inclusion, révélateur de talents.
• Le dispositif Agir hors les murs : outil de transformation au service des jeunes et des
territoires.
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MISSION LOCALE DE BLOIS
Sur le stand :
• Le projet Assure ta rentrée : des solutions pour les jeunes sortant de l’école sans
solution au travers d’une opération partenariale pilotée par le conseil régional du
Centre et conduite avec l’Éducation nationale.
• Le projet PARIE, parcours accompagné pour la réussite et l’insertion des élèves :
une conseillère intervient auprès d’élèves en difficulté avec un assistant d’éducation et
un conseiller pour prévenir le décrochage et les aider à définir une orientation scolaire
post 3e adaptée à leurs besoins.
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MISSION LOCALE DE PARIS
Sur le stand :
• Le programme expérimental de sécurisation des parcours d’orientation et
de formation des jeunes de 16 à 21 ans sans diplôme, en voie de décrochage
ou déjà déscolarisés. Présentation des quatre phases d’intervention, prévention,
repérage, raccrochage et accompagnement.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE
Sur le stand : l’apport des outils informatiques pour accompagnement les allocataires du
RSA.
• Job Touraine, outil de recherche d’emploi géolocalisé.
• Le portail Parcours RSA, présentation du prototype.
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30

RÉSEAU JARDINS DE COCAGNE
Le Réseau Cocagne rassemble plus de 100 fermes bio en insertion en France.
Sur le stand :
• L’opération Paniers Solidaires, distribution des paniers de légumes bio à prix réduits
à des foyers défavorisés, organisation d’ateliers de cuisine et jardinage pour émanciper
les publics dans leurs choix alimentaires.
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LES APPRENTIS D’AUTEUIL
Apprentis d’Auteuil agit auprès des jeunes et des familles les plus fragiles,
5 700 collaborateurs, 240 établissements et dispositifs d’accueil, 30 000 personnes et
familles accueillies par an.
Sur le stand :
• Présentation de La Touline, dispositif d’accompagnement pour les jeunes sortant de
la protection de l’enfance.
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BREAK POVERTY
Break Poverty Foundation est un fonds de dotation qui agit pour prévenir la pauvreté des
jeunes en soutenant des projets à fort potentiel dans les trois domaines : le soutien à la
petite enfance, la prévention de l’échec scolaire et l’accès au premier emploi. Il a conçu
la Dotation d’Action Territoriale qui permet aux entreprises d’agir contre la pauvreté
des jeunes de leurs territoires en affectant jusqu’à 2 % de leur résultat net à des projets
locaux.
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INTERVENTIONS
DANS L’ESPACE FORUM

JEUDI 12 SEPTEMBRE
CNAF, CAF
De 16 h 30 à 16 h 45 : le point sur les bonus petite enfance.
IMPALA AVENIR
De 16 h 45 à 17 h : La Maison des Marraines et l’accueil de jeunes femmes sortant de
l’aide sociale à l’enfance.
ASSOCIATION SOLAAL
De 17 h à 17 h 15 : la mise en place de relais en régions pour développer les dons de
produits agricoles de proximité, l’organisation d’actions solidaires collectives, l’exemple
du glanage dans les champs.
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ESPACES RENCONTRES
De 17 h 15 à 17 h 30 : comment les espaces rencontres contribuent à protéger et
soutenir le développement des enfants et adolescents et favorisent l’exercice d’une
coparentalité.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE GIRONDE/BORDEAUX MÉTROPOLE
De 17 h 30 à 17 h 45 : l’action du département pour un accompagnement et un accès
direct au logement des personnes en situation précaire.
FÉDÉRATION SANTÉ HABITAT
De 17 h 45 à 18 h : le programme ACT addiction porté par l’association La Case à
Bordeaux propose un service d’hébergement spécifique pour les malades usagers de
drogues.
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VENDREDI 13 SEPTEMBRE
ASSOCIATION 1001 MOTS
De 12 h 30 à 12 h 45 : le programme d’accompagnement parental en partenariat avec le
département du Loiret. 300 familles concernées dès 2019, via les PMI.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD
De 12 h 45 à 13 h : La Maison des parents, lieu d’accueil, d’écoute et de soutien. Les
exemples de Valenciennes et de Douai.
ASSOCIATION CHEMINS D’ENFANCES
De 13 h à 13 h 15 : le programme Magic Place, un espace de jeu et d’apprentissage
itinérant pour les enfants les moins aidés d’Île-de-France. Objectifs : rompre le cycle de la
précarité, développer l’éducation, l’appétence pour l’école.
FÉDÉRATION SANTÉ HABITAT
De 13 h 15 à 13 h 30 : le programme ACT pédiatrique déployé par le groupe SOS
Solidarité de Saint-Ouen a pour objet d’accompagner et d’héberger des enfants atteints
d’un cancer et leur famille en situation de précarité financière et sociale pour favoriser la
poursuite des soins de l’enfant après une hospitalisation longue durée.
GROUPE SOS
De 13 h 30 à 13 h 45 : les épiceries solidaires, présentation des projets de l’ANDES.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE
De 13 h 45 à 14 h : l’expérimentation Reliance, un accompagnement global
alliant entretiens individuels et ateliers collectifs pour 300 chef(fes) de familles
monoparentales, allocataires du RSA depuis deux ans, ayant de très faibles perspectives
de retour à l’emploi.
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