COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lille, le 10/07/2020

MOBILISATION DES ACTEURS DE LA
STRATÉGIE DE PRÉVENTION ET DE
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ LORS
DU FORUM RÉGIONAL

Le forum régional en ligne des acteurs de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté s’est
réuni ce vendredi 10 juillet, en présence de Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, de
Rodolphe Dumoulin, commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès du Préfet de région, de Marine
Jeantet, déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, ainsi que plus de 70
acteurs de terrain.
Ce temps fort a permis de conforter la mobilisation de tous les acteurs, institutionnels ou non, publics
ou privés, qui concourent à la lutte contre la pauvreté dans la région Hauts-de-France.
Cette mobilisation vise notamment à répondre à 3 enjeux principaux :
- un enjeu d'urgence sociale : continuer à mettre à l'abri tous ceux qui en ont besoin, dans le
prolongement des efforts exceptionnels qui ont été réalisés en la matière depuis le début de la crise
sanitaire avec près de 3 000 places d'hébergement supplémentaires ouvertes pendant le confinement.
Par ailleurs, il s'agit aussi de continuer à soutenir les acteurs associatifs de l'aide alimentaire, qui ont
dû faire face à une augmentation des besoins durant le confinement. Près d'1,5M€ ont ainsi été
mobilisés en Hauts-de-France en chèques d'urgence alimentaires.
- un enjeu éducatif : faire de cet été un acte réparateur de tous les processus de décrochage qui se
sont accélérés pendant le confinement. Tous les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics pour
cet été (écoles ouvertes, vacances apprenantes, quartiers d'été...) doivent ainsi être mobilisés pour
accompagner en priorité les familles qui en ont le plus besoin.
- un enjeu d'insertion : renforcer encore l'accompagnement de ceux qui sont les plus éloignés de
l'emploi, en développant notamment l'insertion par l'activité économique (IAE), en prenant les devants
d'une rentrée économique et sociale qui s'annonce difficile. Ce sont ainsi plus de 1 000 places
supplémentaires de chantiers et entreprises d'insertion qui devraient être créées cette année en HautsPréfecture de la région Hauts-de-France
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de-France.
Cette mobilisation passe également par le renforcement du soutien apporté par l’État aux Conseils
départementaux, chefs de file de l'action sociale. Les 10M€ mobilisés par l’État en 2019 seront ainsi
doublés en 2020 dans le cadre de la contractualisation entre l’État et les Conseils départementaux au
titre de la stratégie pauvreté.
Des travaux sont également en cours pour élargir cette contractualisation à d’autres collectivités, telles
que le conseil régional et les métropoles.
Enfin, un appel à expérimentations régional de 800 000€ a été lancé pour accompagner les initiatives
innovantes de sortie de crise liées à la lutte contre le décrochage, les fractures numériques et
l'isolement.
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