
Nantes, le 24 juin 2019 

Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté a réuni ce
18 juin 250 acteurs locaux de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté des
Pays de la Loire à Angers (Saint-Jean-de-Linières).

Les conférences organisées deux fois par an permettent de faire le point sur les avancées des
chantiers nationaux et locaux et d’entretenir une communauté de travail mobilisant dans la région
plus de 600 participants au travers notamment de 15 groupes de travail permanents.

Le préfet René Bidal a salué, lors des propos d’ouverture l’engagement de tous les participants (de
l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes sociaux, des associations, des représentants
des usagers...) et l’effort de restitution lors de la conférence des avancées et de la construction de
feuilles de routes pluriannuelles par les animateurs volontaires.

Le conseiller départemental du Maine et Loire Gilles Groussard a rappelé l’implication des
conseils départementaux, chefs de file des politiques sociales auprès de l’Etat dans le cadre des
contractualisations d’ici la fin juin pour accompagner l’effet levier et l’effort de l’Etat de plus de 4M
€ dès 2019.

Olivier Noblecourt a rappelé les objectifs voulus par le président de la République et le Premier 
ministre :
•  Casser la reproduction de la pauvreté et agir dès les premiers âges de la vie,
•  Garantir les droits fondamentaux des enfants au quotidien,
•  Assurer un parcours de formation pour tous les jeunes, un meilleur accès aux droits, à la santé et  
 un accompagnement pour lever les freins au retour à l’emploi.
•  Mieux accompagner pour faciliter le retour à l’activité et la sortie de la pauvreté.
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Il a présenté les principaux chantiers nationaux qui se déploient dans tous les territoires. (doc en PJ)

Parmi les chantiers qui avancent en région on peut noter :

− l’accompagnement vers l’emploi qui se concentre sur 3 thématiques : la garantie activité,
le déploiement des expérimentations et l’insertion par l’activité économique,
−  le décloisonnement des acteurs et des politiques publiques pour construire des parcours
d’insertion,
−  le travail concerté sur une approche globale des enjeux de logement, autonomie, emploi et
accès aux droits pour mieux prendre en compte les 3000 jeunes sortants de l’ASE dans la région,
−  la réussite scolaire et le déploiement des premières cités éducatives dans les quartiers
politique de la ville et l’action contre l’illetrisme et l’illectronisme,
−  l’hébergement et logement : parmi les recommandations, développer l’accueil de jour et
de nuit, harmoniser l’offre dans la région, établir un référentiel pour l’hébergement des familles à la
rue,
−  la parentalité avec l’appui des centres sociaux pour définir le contenu d’un panier de services
avec comme socle un espace d’accueil et d’accompagnement construit avec les parents,
−  l’offre de l’accueil de la petite enfance qui mobilise les CAF et tous les partenaires avec un
programme de formation des professionnels sur la base d’un référentiel national.

Le partage des bonnes pratiques a fait l’objet d’une table ronde sur la question des ruptures dans
les parcours des jeunes, la nécessité de pouvoir entendre la parole des jeunes et d’innover par de
nouvelles pratiques par exemple :
−  le projet « PANJO » déployé par l’ARS pour accompagner les jeunes parents et favoriser
l’attachement parent/enfant dans les mille premiers jours,
−  « Réussir Angers » une formation des jeunes décrocheurs remobilisés par le permis de
conduire et le slam à l’initiative de la Fondation des apprentis d’Auteuil,
−  les Ecoles de la deuxième chance qui pratiquent l’approche globale et repositionne le jeune
et l’entreprise au cœur de leurs projets vers l’emploi,
−  un outil numérique innovant proposé par le CD49 pour les professionnels afin de faciliter
le repérage de tous les dispositifs d’accompagnement social pour l’accompagnement global en
partenariat avec Pôle emploi.


