
Lutter contre la pauvreté 
par l’accompagnement global

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ACTEURS

102 avenue de Canéjan - 33600 Pessac

Mardi 21 juin / 14h30 - 17h
Cap Métiers, Auditorium, Pessac (33)

13h45 Accueil des participants

14h35 Introduction de la conférence
Fabienne Buccio, préfète de région Nouvelle-Aquitaine

14h30 Lancement
Hélène Bannier, animatrice de la conférence, Vivant le média

14h45 Actualité de la stratégie de lutte contre la pauvreté
Francis Bouyer, secrétaire général de la Délégation interministérielle à la prévention et à la 
lutte contre la pauvreté

15h00 Les enjeux et les apports des nouvelles pratiques de l’accompagnement global 
Agnès Heidet, fondatrice de XO AH, consultante et formatrice dans le champ des trajectoires 
professionnelles (en visio-conférence)

Coordinateur Christophe Debove, chargé de mission auprès de la préfète de région

15h20 Échanges avec le public

15H30 L’ACCÈS AUX DROITS - TABLE RONDE

PROGRAMME

Les attendus de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté au titre de l’accompa-
gnement global

Laure Berthinier, conseillère territoires et contractualisation à la Délégation interministérielle à 
la prévention et à la lutte contre la pauvreté

L’expérience de suivi conjoint CAF-CPAM pour les personnes et les familles
Caroline Perroud, responsable de l’action sociale - CAF de la Creuse 
Magali Manville, responsable de l’Accès aux soins - CPAM de la Creuse

L’accompagnement des auteurs de bandes-dessinées
Hélène Charrier, chargée de relation entreprise à la Direction de l’insertion et de l’économie 
sociale et solidaire du Conseil départemental de Charente
Sébastien Cornuaud, juriste à la Maison des auteurs

Échanges avec le public



Les mesures pour lever les freins à l’emploi dans l’insertion par l’activité économique
Aurélie Coup, directrice « ARCINS Environnement Service » et secrétaire adjointe du collectif La 
Grappe

Accompagnement global Pôle emploi - Conseil départemental
Patricia Bertin, référente insertion socio-professionnelle au Conseil départemental de Cha-
rente-Maritime
Gwennaelle Callandre, conseillère à l’emploi à l’Agence Pôle emploi de Saintes

Échanges avec le public

Coordinatrice Candice Vallier, Chargée de projet mission mdiation santé Association régionale 
des missions locales de Nouvelle-Aquitaine

16H30 PARCOURS, ACCÈS À LA SANTÉ, BIEN-ÊTRE, IMAGE POSITIVE DE SOI ET 
REPÉRAGE DU HANDICAP - TABLE RONDE

Présentation des « Points Santé Mission Locale », une innovation portée par les Missions Locales 
néo-aquitaines

Candice Vallier, chargée de projet Mission médiation santé ARML NA

Sportez-vous bien en Mission Locale !
Delphine Boy, conseillère référente Sport et santé Mission locale Arrondissement de Brive
François Fuguet, chef de service Habitat jeune de la ville de Brive
Jeunes bénéficiaires

La santé, pivot de l’accompagnement global en Mission Locale
Stéphane Chenou, directeur adjoint Mission locale Agenais Albret et Confluent
Manon Chastagnol, coordinatrice Contrat Local de Santé agglomération d’Agen
Jeunes bénéficiaires

Échanges avec le public

Coordinateur Grégory Cluzes, responsable Etudes & partenariats, Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine

16H L’ACCÈS À L’EMPLOI - TABLE RONDE

Rapprochement entre Cap emploi et Pôle emploi
Nicolas Larrieu, directeur de l’agence Pôle emploi de Mont-de-Marsan
Valérie Castaignos, responsable d’équipe Landes Cap emploi
Marie Morantin, directrice adjointe Services aux personnes Cap emploi

17h

17h15

Conclusion de la conférence
Isabelle Grimault, commissaire à la lutte contre la pauvreté

Poursuite des échanges autour d’un rafraîchissement

INSCRIPTION

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrevw-gmsoM2BaAvjcVj8zcMuSXlrLqKQ7ku_iHftbK9VTNw/viewform

