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Prévention et lutte contre la pauvreté : l’État au soutien de projets innovants

Résultats de l’appel à projets régional 2020 « Actions des groupes de travail et des acteurs » dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté.

Créer une épicerie sociale étudiante, prendre en charge des jeunes majeurs sortants de l'ASE en situation de prostitution, créer des écoles de la transition écologique
à destination des jeunes décrocheurs, récupérer les fruits et légumes invendus du marché Saint-Charles à Perpignan, meubler les sans-domicile qui intègrent un
logement avec les invendus de la grande distribution, créer une « maison des familles » : lieu de socialisation pour l’ensemble des membres du foyer permettant aux
parents d’assumer leur responsabilité éducative…

Autant d’exemples de projets lauréats qui seront soutenus en Occitanie au titre de cet appel à projets destiné à promouvoir des actions en faveur de la prévention et
de la lutte contre la pauvreté. Au total 67 projets, pour un montant total de 2 375 644 € d’aide seront financés.

Un comité régional de sélection composé des services de la préfecture, de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, de la direction
régionale de l’emploi, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi, s’est réuni le 16 octobre dernier et a retenu  67 projets pour un montant
total de 2 375 644 € d’aide :

-  47 projets représentant 1 773 049 € d’aide ont été sélectionnés sur la base des crédits de lutte contre la pauvreté. 7 projets sur 10 sont des projets
départementaux

-  20 projets représentant 602 595 € d’aide ont été sélectionnés sur la base des crédits du plan d’urgence alimentaire. 90 % d’entre eux relèvent de projets
départementaux

Les projets lauréats s’articulent autour de 3 thématiques principales : l’aide alimentaire (37 projets), l’insertion des jeunes (19 projets) et l’accès aux droits (19
projets).

Lancé le 16 juin 2020 par le commissaire à la lutte contre la pauvreté, placé auprès du préfet de la région Occitanie, cet appel à projets est destiné à soutenir des
projets, régionaux ou départementaux, en faveur de la prévention et de la lutte contre la pauvreté.

Ouvert à des organismes publics et privés (associations régies par la loi 1901, structures habilitées à délivrer l’aide alimentaire, collectivités territoriales, opérateurs
de l’Etat), il est destiné à financer des projets qui s’inscrivent à la fois dans le cadre des objectifs nationaux de la stratégie pauvreté mais aussi dans les travaux
conduits par les groupes de travail thématiques mis en place en région Occitanie.

La crise sanitaire ayant soulevé des questions nouvelles et été à l’origine d’expériences ou d’actions innovantes en matière de lutte contre la pauvreté, il est
apparu pertinent d’envisager de soutenir des projets tendant à l’approfondissement ou la généralisation de ces initiatives.

Sans être exclusives ont été retenues comme thématiques prioritaires :

L’obligation de formation des 16-18 ans ;

Les expérimentations relatives au service public de l’insertion ;

L’accès aux droits ;

L’aide alimentaire.

 Enfin, le caractère transformant, innovant ou modélisant du projet a fait partie des critères de sélection.

À l’issue de la clôture de l’appel à projet fin juillet, 105 dossiers ont été réceptionnés, témoignant de la dynamique des acteurs locaux.
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