Conférence régionale de
prévention et de lutte contre
la pauvreté
Albi, école des mines,
jeudi 28 octobre 2021

LE MOT DU PREFET DE REGION
Une des régions les plus dynamiques tant par sa démographie qu’en termes
économiques, avec ses filières aéronautique et spatiale ou encore le tourisme, la
région Occitanie est une terre de contrastes. La région Occitanie est ainsi plus
fortement touchée par le chômage que d'autres régions et elle est la quatrième
région de France pour le taux de pauvreté, en région Occitanie la pauvreté concerne
une personne sur six. Qu’elle soit manifeste ou invisible, rurale ou urbaine, la pauvreté
prend de multiples formes et appelle des réponses rapides et efficaces, au plus près
de celles et ceux qui en sont victimes. La crise sanitaire a accentué la vulnérabilité de
la population, tout en créant des situations de précarité nouvelles.
Engagée en septembre 2018, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté se déploie depuis plus de deux ans en Occitanie autour de 5 axes : l’égalité
des chances dès les premiers pas ; garantir un parcours de formation pour tous les
jeunes ; renforcer l’accès aux droits ; lutter contre les inégalités sociales de santé ; et
mieux accompagner vers l’activité pour sortir de la pauvreté.
Prenant appui sur des initiatives territoriales innovantes, la stratégie rassemble
l’État, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises et les citoyens
eux-mêmes, au service d’une action commune fondée sur la coopération.
Cette coopération s’est notamment traduite dès 2019 par des conventions entre
l’État et les Conseils départementaux puis avec les trois métropoles de Toulouse,
Montpellier et Perpignan. De nombreuses actions associatives ont été soutenues
dans ce cadre ou par subvention directe de la stratégie. Par ailleurs, diverses actions
ont été lancées ou soutenues par les partenaires : caisses d’allocations familiales,
pôle emploi.
Après trois conférences régionales en 2019 à Toulouse, Montpellier et Perpignan, la
première conférence régionale de 2021 s’est tenue dans tous les départements
d’Occitanie le 07 juillet dernier, sous forme de 22 ateliers, à destination des maires
des communes d’Occitanie et des présidents d’EPCI, pour leur proposer d’engager
les actions de lutte contre la pauvreté financées ou subventionnées par l’Etat.
Cet événement sera l'occasion de présenter les actions réalisées par les partenaires
publics et associatifs, de partager les expériences, débattre de leurs résultats et de
dresser des perspectives. L’objectif de la conférence est de valoriser et promouvoir
les bonnes pratiques de l’ensemble des acteurs, les ateliers et tables rondes donnant
lieu à des fiches méthodologiques qui seront mises à disposition des acteurs d’ici la
fin de l’année 2021.
Je veux rendre hommage au dynamisme des acteurs publics, privés et associatifs de
la région qui se sont mobilisés pour contribuer à sa pleine réussite.
Etienne Guyot, préfet de la Région Occitanie
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PRESENTATION DE LA CONFERENCE
Une organisation partenariale
5 parcours proposés

Un grand nombre de partenaires ont proposé
des ateliers, tables rondes et stands dont ils
sont les organisateurs. Ils ont fait appel à un
grand nombre d’intervenants qu’ils ont
associés à la réalisation de ces ateliers, tables
rondes et stands.

-

Présence de radios associatives et d’un
théâtre forum
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Petite enfance et jeunesse ;
Participation ;
Accès aux droits ;
Inégalités sociales de santé ;
Insertion sociale et professionnelle

LE PROGRAMME DE LA JOURNEE
8h00
Accueil des organisateurs de stands

8h45
Accueil des participants
Contrôle du passe sanitaire
Emargement sur présentation d’une pièce d’identité
Vestiaire
Accueil café viennoiseries

9h30
Mot de bienvenue du président du conseil départemental
Mot de bienvenue de la déléguée interministérielle
9h40
Inauguration des stands par la déléguée interministérielle
de 9h50 et jusque 16h40
Déroulement des tables rondes et des ateliers
Accueil café et boissons en continu

11h00
Studio-radio en direct
De 11h30 à 14h00
Déjeuner offert aux participants (par roulement)

de 14h30 à 16h40
Théâtre forum, poursuite des ateliers et tables rondes
16h45 à 17h30
Conclusion de la journée, amphithéâtre
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LES TABLES RONDES DANS LE GRAND AMPHI
9h50-11h20
De la participation des publics au pouvoir d’agir
des professionnels, et vice-versa
Benoît Prévost, directeur du master Intervention et développement social
Université Paul Valéry, Montpellier

11h30-13h
À l’heure de la crise sanitaire : nouveaux enjeux, nouvelles réponses
Marine Jeantet, déléguée interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté,
débat avec les grands élus

13h20-14h20
13h20-14h20, en amphithéâtre : Premiers retours d'expériences sur la
mise en place des SPIE par 3 départements
Conseils départementaux de l’Aude, de l’Aveyron et du Tarn

14h30-15h30
Territoire zéro chômeur de longue durée, retours d'expériences et projet
de déploiement en Occitanie
CFDT ; COORACE Occitanie ; Association Nationale Territoire Zéro Chômeur ; Territoire de
Thiers ; Territoire de Graulhet

15h40-16h40
Premier accueil social inconditionnel de proximité et référents de
parcours
Conseils départementaux de l’Ariège, de la Haute-Garonne et de l’Hérault
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LES STANDS

PARCOURS INSERTION
1

2

3

4

5

6

CFDT
La société civile s'engage dans la lutte
contre la pauvreté
Le Mouvement Associatif / NQT / AFEV
Un jeune une solution
Le mentorat des jeunes et le parrainage
pour l’emploi
Être ADEPAPE 81
Insertion sociale et professionnelle des
jeunes majeurs sortant de l'ASE
Montauban service
La mobilité inclusive en Tarn et Garonne
FACE Occitanie et FACE Averon-Tarn
Mobilisation des entreprises du réseau
en Occitanie
SEVE EMPLOI
Structure d’Insertion par l’Activité
Economique et Entreprises Vers l’Emploi

7

Habitat et Humanisme
Bâtisseur de lien
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CFDT
Certification CléA
PARCOURS PARTICIPATION

9

Collectif des associations engagées
dans le GT 14 - participation
La participation pour qui, pour quoi,
comment ?
PARCOURS SANTE

10

ANDES
Le réseau qui innove pour l’insertion
durable autour d’une alimentation de
qualité pour tous

PARCOURS SANTE
11

12

Cocagne Alimen’Terre
Légumineuses, atout pour une alimentation de
qualité à petit budget
Plateforme Santé Précarité de Toulouse
Médiation pair de lutte anti covid

PARCOURS PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
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ACEPP 81
Un Réseau au service des familles et des
professionnels

14

FRANCAS 81 Actions en matière de lutte contre la pauvreté

15

CRIJ - Info Jeunes c’est quoi ?
Promotion du volontariat
PARCOURS ACCES AUX DROITS

16

Banque Alimentaire de Toulouse
Chantier d'insertion

17

Banque Alimentaire d’Occitanie Toulouse
Outil numérique de régulation de récupération
de denrées alimentaires

18

Pupilles de l’enseignement public - PEP 81
Dispositif de lutte contre les décrochages et la
précarité sociale

19

CIDFF et Planning familial
Egalité entre les femmes et les hommes

20
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Maisons des Jeunes et de la Culture
- MJC d’Occitanie
Actions du réseau en matière de lutte contre la
pauvreté

Parcours 1 : Petite enfance et jeunesse

9h30-9h40 : Ouverture et présentation du programme de la conférence
9h50-10h50 : Quel écosystème d’acteurs pour accompagner les jeunes sortant de
l’aide sociale à l’enfance ? Après un retour d'expérience des actions menées, l'atelier
interrogera la coopération entre acteurs compétents en matière d'insertion des jeunes sortant
de l'ASE – Conseil départemental du Tarn et de l’Ariège ; ARML ; URHAJ.
9h50-10h50 : Accompagnement des femmes en situation de grande précarité et en pré
et post maternité. Voir le parcours « Accès aux droits ».
9h50-10h50 : Le projet de territoire et l’accueil pour tous de la petite enfance :
L’intercommunalité de Pays de Serres en Quercy a élaboré un projet de territoire impulsé
dans le cadre de la démarche Convention territoire globale avec la Caf de Tarn-et-Garonne.
Pour répondre aux nouveaux besoins des habitants et aux orientations du projet de territoire,
l’intercommunalité de Pays de Serres en Quercy va développer des actions renforcées et
des solutions innovantes pour favoriser la mixité des publics, lutter contre la «non
demande», décloisonner les différents modes d’accueil, enrichir l’offre pédagogique des
accueils collectifs et individuels, maintenir l’offre d’accueil individuel et coordonner le secteur
de la petite enfance – Caf du Tarn-et-Garonne
9h50-10h50 : L'inclusion par l'activité économique - L'entrepreneuriat des jeunes à
Montpellier : Une approche souple et interactive pour accompagner l'entrepreneuriat des
jeunes de 3M et en particulier des QPV. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en
place actuelle du programme prime aux jeunes en situation d'insertion (PITI). Dans le cadre
de l’appel à projet lancé par l’Etat pour “l’Inclusion par le Travail Indépendant”, l’Adie a été
retenue pour octroyer 3 314 primes Jeune “PITI” de 3000 d’ici à fin 2022 – Mission Locale
3M ; Cité Lab ; Adie.
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9h50-10h50 : Langage et musique, premiers pas vers l'éveil : La table ronde posera les
points de vue d'une praticienne et exposera les méthodes, les expériences autour de l'oralité
au travers le retour d'expériences et d'exemples de projets menés dans les lieux d'accueil de
la Petite Enfance au sein des quartiers Politique de la Ville de Montpellier – Association
Chant Dessus Dessous.
9h50-11h20, transversal, amphithéâtre : De la participation des publics au pouvoir
d'agir des professionnels, et vice-versa. L'intervention, interactive, portera sur la
"capabilité" des personnes et l'invitation adressée aux professionnels de se saisir de leur
pouvoir d'agir - Benoît Prévost, directeur du master Intervention et Développement social
(IDS) de l'Université Paul Valéry, Montpellier.
11h00-12h00 : Lutte contre le décrochage scolaire et obligation de formation :
L'obligation de formation permet de repérer et d'amener vers un parcours
d'accompagnement et de formation les jeunes en risque d'exclusion. Participation des jeunes
et non-recours aux dispositifs, non-consentement, non-engagement (bilan et bonnes
pratiques avec l’exemple de la promo 16-18 AFPA). Présentation du dispositif Camin’Ado,
dispositif de prévention du décrochage scolaire chez les jeunes de moins de 16 ans –
Association Régionale des Missions Locales Occitanie (ARML) ; Agence de Formation
Professionnels pour Adultes et l’Association Régionale de Prévention (AFPA) ; d’Aide face
aux Dépendances et aux Exclusion (ARPADE).
11h30-13h00, transversal, amphithéâtre : La crise sanitaire : nouveaux enjeux,
nouvelles réponses. Face à la crise sanitaire, les réponses sont d'abord venues du terrain,
puis des institutions. La table-ronde vise à souligner les démarches et à présenter quelquesunes des innovations sociales et actions des politiques publiques de lutte contre la pauvreté
– Marine Jeantet, Déléguée interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté
(DIPLP), élus de la région, des départements et des métropoles, grands services publics.
12h10-13h10 : Faciliter l'accès aux droits des jeunes : l'expérimentation de la boussole
des jeunes en Occitanie. Le phénomène de non-recours aux droits en matière de santé, de
logement et d'emploi est prégnant en Occitanie selon le baromètre INJEP établie chaque
année. Comment faciliter cet accès en déployant une boussole des jeunes à l'échelle des
territoires (niveau régional, départemental et territorial) et favoriser la mise en relation des
professionnels de la jeunesse et des jeunes via un outil numérique dédié, dans des
territoires urbains ou ruraux? - DRAJES ; SDEJS ; Centre régional d’information jeunesse CRIJ ; mission locale - MLI.
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12h10-13h10 : Développer les compétences psychosociales, une urgence chez les
jeunes les plus fragiles : Les compétences psychosociales (CPS ) sont « la capacité d’une
personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne
(…) et à maintenir un état de bien-être subjectif qui lui permet d’adopter un comportement
approprié et positif à l’occasion d’interactions avec les autres, sa culture et son
environnement » (OMS, 1993). L’apprentissage des CPS s’opère dès la naissance et
s’appuie beaucoup sur les expériences et l’imitation. L'acquisition des CPS est avant tout
déterminé par les conditions de vie de l’individu, et est donc, socialement différencié –
Préfète du Tarn , Conseil régional d'Occitanie.
12h10-13h10 : La lutte contre la prostitution des mineurs : Soutenir la sortie de la
prostitution des mineurs et jeunes majeurs sortant de l'ASE, notamment par
l'accompagnement des professionnels et des publics concernés – Conseil départemental de
l’Hérault ; déléguée aux droits des femmes et à l'égalité de l'Hérault (DDFE 34) ; Amicale du
Nid.
13h20-14h20 : L’école en habitat précaire, la parole aux premiers concernés, la
scolarisation des enfants Rroms : L'atelier présentera un extrait d'un reportage réalisé par
Deborah Da Silva et présenté récemment à l'Assemblée nationale, ouvrira un débat avec la
salle et comprendra une courte représentation artistique de jeunes Rroms –Déborah Da
Silva, Réalisatrice ; Association Rencont'roms nous.
13h20-14h20, transversal : Lien social, humanisme et fraternité: les enjeux d'avenir
pour la cohésion de notre société. Les dispositifs publics, notamment de soutien financier
aux personnes en situation de pauvreté, semblent voués à l’échec sans une prise en compte
par chacun de l’indispensable lien social à nouer entre tous et toutes, à l’échelle de la
famille, du voisinage, du quartier, de l’association, de la commune. Cette solidarité de
proximité, faite d’humanisme et de fraternité, qui se nourrit aussi de réciprocité dans la
conviction que personne n’est trop pauvre pour ne rien avoir à partager, est essentielle pour
assurer la cohésion sociale et éviter de faire de nos concitoyens des personnes réduites à
des ayants-droits - ODAS et habitat et humanisme.
14h30-16h15, transversal : Participation, le croisement des savoirs. La participation des
parents les plus pauvres à l'Ecole. Présentation d'un travail suivant la démarche du
croisement des savoirs et des pratiques avec les personnes en situation de pauvreté,
réunissant des enseignants, des parents en précarité et des parents FCPE - ATD Quart
Monde.
14h30-16h00 : Théâtre forum. De quelles situations doit-on parler ? Qu'en pensons-nous ?
Quels blocages ? Et si l'on commençait tout de suite à dire ce qui ne va pas, à regarder
comment ça se passe, à essayer de changer ce qui doit l'être ? - Compagnie Arc-en-Ciel.
14h30-15h30 : Actions de lutte contre la pauvreté des familles monoparentales. Voir le
parcours « Accès aux droits ».
14h30-15h30 : L’appui parental : une action de prévention précoce pour réduire les
séparations parents/jeunes enfants. L’appui parental qui existe sur Montpellier depuis plus
de 20 ans se déploie, grâce au plan pauvreté sur Béziers et Pézenas. Ce dispositif
partenarial « service public-association » repose sur un accompagnement à la parentalité,
intensif et très précoce qui s’adresse à des familles en particulier monoparentales, isolées ou
en rupture sociale. La mission est de soutenir la relation parents/enfant dans un lien
d’attachement sécure à travers la prise en charge de l’enfant au quotidien - Conseil
départemental de l’Hérault et association ALPJ.
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14h30-15h30 : Ensemble, arrêtons les violences ! Accueillir et accompagner les
victimes de violences conjugales et intrafamiliales : voir le parcours « accès aux droits ».
15h40-16h40 : Présentation du projet et échange autour de la communauté apprenante
eve&léo : Le projet « eve&léo » apporte une réponse formative innovante et un
accompagnement personnalisé pour rendre les professionnels de la petite enfance acteurs
de leur professionnalisation – Fédération Léo Lagrange et l'Institut Régional de Formation
pour Adulte (IFRA).
15h40-16h40 : L’expérimentation comme condition de la transformation sociale :
l'action des Maisons des Jeunes et de la Culture. Voir le parcours « Participation »
15h40-16h40 : Mobiliser des volontaires du Service Civique : une opportunité pour ma
structure et pour les jeunes de mon territoire : Cette table ronde présentera des
expériences d'engagement dans le Service Civique, de collectivités territoriales,
d'associations et de jeunes aux parcours exemplaires. Elle permettra également de
connaître la marche à suivre pour engager sa structure dans le Service Civique, accueillir
des volontaires et les guider ainsi vers la citoyenneté, l'émancipation et l'inclusion – Direction
régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports – DRAJES et service
départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports SJES 81.
15h40-16h40 : Le rôle des familles dans les cités éducatives. La coopération avec les
familles nécessite la mise en place d'une relation de confiance entre les parents et l'école. Le
rapport Grande Pauvreté et réussite scolaire (2015) de l'IGEN rappelle que la "confiance ne
s'obtient que si les familles pauvres sont d'abord considérées comme des familles qui
tentent, comme les autres familles, d'élever leurs enfants dans les meilleures conditions
possibles" - DASEN de Haute-Garonne et de l'Hérault ; Fédérations des Conseils de Parents
d'Elèves (FCPE).
16h45-17h30, amphithéâtre : Clôture de la conférence régionale
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Parcours 2 : Participation

9h30-9h40 : Ouverture et présentation du programme de la conférence
9h50-11h20, amphithéâtre : De la participation des publics au pouvoir d'agir des
professionnels, et vice-versa. L'intervention, interactive, portera sur la "capabilité" des
personnes et l'invitation adressée aux professionnels de se saisir de leur pouvoir d'agir Benoît Prévost, directeur du master Intervention et Développement social (IDS) de
l'Université Paul Valéry, Montpellier.
11h00-12h00 : Accompagnent des publics spécifiques. Voir le parcours « Insertion »
11h00-12h30 : Des plateformes numériques au service du public : l'exemple de
modalités de co-construction adaptées au contexte. Présentation de trois plateformes
numériques coconstruites de trois départements : la Mine d'infos du Conseil départemental
du Gard, Ha Py actifs du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées et la plateforme
numérique affinitaire du Conseil départemental des Pyrénées Orientales.
11h30-13h00, transversal, amphithéâtre : La crise sanitaire : nouveaux enjeux,
nouvelles réponses. Face à la crise sanitaire, les réponses sont d'abord venues du terrain,
puis des institutions. La table-ronde vise à souligner les démarches et à présenter quelquesunes des innovations sociales et actions des politiques publiques de lutte contre la pauvreté
– Marine Jeantet, Déléguée interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté
(DIPLP), élus de la région, des départements et des métropoles, grands services publics.
12h10-13h10 : Participation des personnes à leur parcours d’insertion : Comment
mobiliser ? Comment travailler sur les représentations ? Un retour d’expériences des
territoires de l’Hérault et de la Haute-Garonne, en présence de personnes accompagnées Conseil départemental de l’Hérault, Conseil Départemental Haute-Garonne, Pôle Emploi
Colomiers.
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12h10-13h10 : Retours d'expériences de dispositifs de lutte contre la grande
exclusion. Voir le parcours « Insertion »
13h20-14h20, transversal : Lien social, humanisme et fraternité: les enjeux d'avenir
pour la cohésion de notre société. Les dispositifs publics, notamment de soutien financier
aux personnes en situation de pauvreté, semblent voués à l’échec sans une prise en compte
par chacun de l’indispensable lien social à nouer entre tous et toutes, à l’échelle de la
famille, du voisinage, du quartier, de l’association, de la commune. Cette solidarité de
proximité, faite d’humanisme et de fraternité, qui se nourrit aussi de réciprocité dans la
conviction que personne n’est trop pauvre pour ne rien avoir à partager, est essentielle pour
assurer la cohésion sociale et éviter de faire de nos concitoyens des personnes réduites à
des ayants-droits - ODAS et habitat et humanisme.
14h30-16h15, transversal : Participation, le croisement des savoirs : La participation des
parents les plus pauvres à l'Ecole. Présentation d'un travail suivant la démarche du
croisement des savoirs et des pratiques avec les personnes en situation de pauvreté,
réunissant des enseignants, des parents en précarité et des parents FCPE – ATD QuantMonde équipe d'animation régionale Occitanie.
14h30-16h00 : Théâtre forum. De quelles situations doit-on parler ? Qu'en pensons-nous ?
Quels blocages ? Et si l'on commençait tout de suite à dire ce qui ne va pas, à regarder
comment ça se passe, à essayer de changer ce qui doit l'être ? - Compagnie Arc-en-Ciel.
15h40-16h40 : Le rôle des familles dans les cités éducatives. Voir le parcours « enfance
/ jeunesse ».
15h40-16h40 : L’expérimentation comme condition de la transformation sociale :
l'action des Maisons des Jeunes et de la Culture : Partage de diverses expériences de
MJC en Région Occitanie, qui s’inscrivent dans des démarches d’expérimentation au regard
d’enjeux sociétaux, notamment pour favoriser le développement des aptitudes citoyennes de
la population - Maisons des Jeunes et de la Culture d'Occitanie.
15h40-16h40 : D'une perception monétaire de la pauvreté à la prise en compte des
conditions de vie et de la précarité relationnelle. Voir le parcours « accès aux droits »
15h40-16h40 : Mobiliser des volontaires du Service Civique : une opportunité pour ma
structure et pour les jeunes de mon territoire : Voir le parcours « Enfance / jeunesse ».
15h40-16h40 : Territoires à VivreS : expérimenter des coopérations pour des systèmes
alimentaires de proximité plus durables, plus solidaires et plus démocratiques. Voir le
parcours « Accès aux droits ».
16h45-17h30, amphithéâtre : Clôture de la conférence régionale
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Parcours 3 : Accès aux droits

9h30-9h40 : Ouverture et présentation du programme de la conférence
9h50-10h50 : Accès aux droits dans les territoires ruraux : Les territoires ruraux sont le
plus souvent mal desservis et peu attractifs. Au fil des années, avec le développement du
numérique, l’accès aux services publics a évolué et certains usagers peuvent se trouver en
difficulté dans leurs démarches et, par conséquent, dans l’accès aux droits. Dans ce
contexte, les structures d’animation de la vie sociale tels que les centres sociaux constituent
un réel levier permettant de proposer aux habitants l’accès à un lieu de proximité en capacité
d’accueillir, d’accompagner et de favoriser l’accès aux droits. Les structures France services
ou encore les cars des services publics répondent également à cette même ambition. - CAF
du Lot ; association Ségala-Limargue.
9h50-10h50 : Accompagnement des femmes en situation de grande précarité et en pré
et post maternité : A la suite d'un appel à manifestation d'intérêt lancé en 2021 en vue de
proposer des hébergements au bénéfice des femmes à la rue, enceintes ou mamans
d'enfants de moins d’un an, des associations partagent leur expérience. – Association
D’Accompagnement Global contre l’Exclusion et l'association Réseau Expérimental Gersois
d'Aide et de Réinsertion - ADAGES. Commun avec le parcours « Enfance / jeunesse »
9h50-11h20, amphithéâtre : De la participation des publics au pouvoir d'agir des
professionnels, et vice-versa. L'intervention, interactive, portera sur la "capabilité" des
personnes et l'invitation adressée aux professionnels de se saisir de leur pouvoir d'agir Benoît Prévost, directeur du master Intervention et Développement social (IDS) de
l'Université Paul Valéry, Montpellier.
11h00-12h00 : Soliguide, un outil d’identification de l’offre de service territoriale, la
data au service de la lutte contre la pauvreté : Faciliter l'accès aux informations aux
personnes vulnérables et aux acteurs sociaux qui les accompagnent, échanges autour des
premiers résultats en France et des projets en Occitanie - Association Solinum.
11h00-12h00 : Lutte contre l'habitat indigne dans le Tarn : Présentation d’un exemple
original de traitement d'un Propriétaire Occupant en situation d'habitat insalubre avec la mise
en exergue de l’importance du traitement partenarial permettant avec la mobilisation de
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financement public d'aboutir à une amélioration de l'habitat (réduction risque sanitaire et péril
du bâti puis relogement) – direction départementale des territoires du Tarn ; DDT 81.
11h00-12h00 : Quelles démarches d’aller-vers dans le cadre de la vaccination COVID
pour l’accès au droit commun des personnes en situation de précarité ? Voir le
parcours « inégalités sociales de santé »
11h00-12h00 : Précarité en Eau et Précarité Sanitaire sur les bidonvilles et squats,
enjeux et solutions. Les Nations Unies ont reconnu "le droit à l'eau potable et à
l'assainissement" comme un droit fondamental essentiel à l'exercice de tous les droits de
l'homme. Promouvoir un accès à l’eau sécurisé et continu est essentiel, cela passe
notamment par l’ouverture de points d’eau dans les bidonvilles et la distribution de kits
d’hygiène - Association Solidarités International.
11h30-13h00, transversal, amphithéâtre : La crise sanitaire : nouveaux enjeux,
nouvelles réponses. Face à la crise sanitaire, les réponses sont d'abord venues du terrain,
puis des institutions. La table-ronde vise à souligner les démarches et à présenter quelquesunes des innovations sociales et actions des politiques publiques de lutte contre la pauvreté
– Marine Jeantet, Déléguée interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté
(DIPLP), élus de la région, des départements et des métropoles, grands services publics.
12h10-13h10 : Faciliter l'accès aux droits des jeunes : l'expérimentation de la boussole
des jeunes en Occitanie. Voir le parcours « Enfance / Jeunesse ».
12h30-14h00 : Atelier "accès aux droits" théâtre-forum : L'atelier de théâtre-forum a pour
objectif de se rencontrer, réfléchir ensemble et préparer le théâtre-forum de l'après-midi
autour des questions suivantes: "où est-ce que ça coince?". L'idée est de mettre en scène en
dédramatisant nos politiques publiques, nos modes de coopérations et nos pratiques
professionnelles. Cet atelier contribue à préparer le théâtre forum de l’après-midi Compagnie Arc-en-ciel.
13h20-14h20, transversal : Lien social, humanisme et fraternité, les enjeux d'avenir
pour la cohésion de notre société. Les dispositifs publics, notamment de soutien financier
aux personnes en situation de pauvreté, semblent voués à l’échec sans une prise en compte
par chacun de l’indispensable lien social à nouer entre tous et toutes, à l’échelle de la
famille, du voisinage, du quartier, de l’association, de la commune. Cette solidarité de
proximité, faite d’humanisme et de fraternité, qui se nourrit aussi de réciprocité dans la
conviction que personne n’est trop pauvre pour ne rien avoir à partager, est essentielle pour
assurer la cohésion sociale et éviter de faire de nos concitoyens des personnes réduites à
des ayants-droits - ODAS et habitat et humanisme.
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13h20-14h20 : Lutter contre l’isolement social des personnes âgées. Voir le parcours
« Insertion »
14h30-16h15, transversal : Participation, le croisement des savoirs. La participation des
parents les plus pauvres à l'Ecole. Présentation d'un travail suivant la démarche du
croisement des savoirs et des pratiques avec les personnes en situation de pauvreté,
réunissant des enseignants, des parents en précarité et des parents FCPE - ATD Quart
Monde.
14h30-15h30 : Actions de lutte contre la pauvreté des familles monoparentales. La CAF
de l'Hérault présentera les conclusions d'une étude sur les familles monoparentales. Sur
cette base, seront présentées plusieurs actions conduites dans l'Hérault en matière de
logement des familles monoparentales, dont un témoignage (audio) d'un bénéficiaire et le
dispositif de réservation de logements pour les familles monoparentales – Conseil
départemental de l’Hérault ; CAF de l’Hérault ; UDAF-34.
14h30-15h30 : Ensemble, arrêtons les violences ! Accueillir et accompagner les
victimes de violences conjugales et intrafamiliales : Lors d’une conférence inversée, en
2019, des victimes de violences conjugales et intrafamiliales rencontrent des professionnels
de tous les secteurs pour évoquer leurs difficultés dans leur parcours. Parmi les besoins
identifiés, les victimes parlent du manque de coordination des acteurs, d’informations,
d’accès aux droits, etc. Les professionnels se donnent alors pour objectif de répondre à ces
problématiques en développant une coordination interinstitutionnelle et associative. Ils créent
un ensemble de dispositifs et d’outils innovants pour la mise en place d’un accompagnement
renforcé – Conseil départemental du Lot, UDAF 82.
14h30-16h00 : Théâtre forum. De quelles situations doit-on parler ? Qu'en pensons-nous ?
Quels blocages ? Et si l'on commençait tout de suite à dire ce qui ne va pas, à regarder
comment, Compagnie Arc-en-Ciel.
15h40-16h40 : L’expérimentation comme condition de la transformation sociale :
l'action des Maisons des Jeunes et de la Culture : Voir le parcours « Participation »
15h40-16h40 : Impact de la crise sur les grands marginaux - De la COVID 19 à la
Réduction Des Risques, pour les usagers de drogues dans les dispositifs de droit
commun. Voir le parcours « inégalités sociales de santé ».
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15h40-16h40, amphithéâtre : Premier accueil social inconditionnel de proximité et
référents de parcours : L'accueil social de proximité et le référent de parcours sont deux
des actions phares des conventions Etat - conseils départementaux de lutte contre la
pauvreté. Ces actions visent à mailler un accueil social inconditionnel à proximité du domicile
avec les acteurs du territoire et à permettre aux usagers de choisir leur référent de parcours
– Conseils départementaux de l’Ariège, de la Haute-Garonne et de l’Hérault.
15h40-16h40 : Territoires à VivreS : expérimenter des coopérations pour des systèmes
alimentaires de proximité plus durables, plus solidaires et plus démocratiques.
Retours d'expériences sur des expérimentations de paniers solidaires en lien avec des
chantiers d'insertion et producteurs locaux, de salariat d'un maraîcher pour approvisionner
des épiceries sociales et solidaires et de plateformes logistiques pour approvisionner les
circuits solidaires (Gesmip et Cocagne). Collectif, Territoires à VivreS, visant à accroître les
coopérations entre les réseaux Civam, Cocagne, Gesmip, Vrac et Secours Catholique pour
des filières durables - GESMIP ; Groupement Cocagne Haute-Garonne ; association
Cocagne Alimen'terre ; groupement des Epiceries Sociales et Solidaires de Midi-Pyrénées.
15h40-16h40 : D'une perception monétaire de la pauvreté à la prise en compte des
conditions de vie et de la précarité relationnelle. D’après l’INSEE, en 2021, une personne
sur cinq est en situation de pauvreté monétaire ou de privation matérielle et sociale causant
de sérieuses conséquences sur les conditions de vie de ces personnes. La précarité
matérielle est-elle le vrai marqueur de la pauvreté? - INSEE et ODAS.
16h45-17h30, amphithéâtre : Clôture de la conférence régionale
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Parcours 4 : Santé

9h30-9h40 : Ouverture et présentation du programme de la conférence
9h50-10h50 : Accompagnement des femmes en situation de grande précarité et en pré
et post maternité. Voir le parcours « Enfance / Jeunesse » et « Accès aux droits ».
9h50-11h20, transversal, amphithéâtre : De la participation des publics au pouvoir
d'agir des professionnels, et vice-versa. L'intervention, interactive, portera sur la
"capabilité" des personnes et l'invitation adressée aux professionnels de se saisir de leur
pouvoir d'agir - Benoît Prévost, directeur du master Intervention et Développement social
(IDS) de l'Université Paul Valéry, Montpellier.
11h00-12h00 : Obésité et pauvreté : quels enjeux? Quelles solutions? Les chiffres
relatifs à l’obésité sont alarmants. Il ne s'agit pas seulement d'une question alimentaire ou
médicale, mais plus largement sociale et sociétale. Dans le contexte sanitaire actuel, la
problématique de l’obésité, corrélée à la pauvreté, est d’autant plus essentielle. Les
questions de malnutrition, dénutrition, les relations patients-médecins, la stigmatisation et les
besoin de prévention seront abordées – Collectif National des Associations d'Obèses
(CNAO), ARS Occitanie.
11h00-12h00 : Précarité en Eau et Précarité Sanitaire sur les bidonvilles et squats,
enjeux et solutions. Voir le parcours « Accès aux droits ».
11h00-12h00 : Lutte contre l'habitat indigne dans le Tarn. Voir parcours « Accès aux
droits ».
11h00-12h00 : Quelles démarches d’aller-vers dans le cadre de la vaccination COVID
pour l’accès au droit commun des personnes en situation de précarité ? La situation de
crise sanitaire et la politique de vaccination Covid ont engendré la nécessité de déployer ou
de concrétiser de nouvelles modalités d'accompagnement pour les personnes en situation
de précarité. Parmi ces initiatives, le département de la Haute-Garonne a expérimenté un
dispositif de médiateurs pairs pour « aller vers » dans l'objectif de « ramener vers » le droit
commun ou à défaut d'organiser une prise en charge spécifique. A partir des expériences
développées en région, quels enseignements peut-on tirer pour construire des réponses plus
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adaptées et plus flexibles ? - Fédération des Acteurs de la Solidarité ; plateforme santéprécarité de l'hôpital Joseph Ducuing de Toulouse.
11h30-13h00, transversal, amphithéâtre : La crise sanitaire : nouveaux enjeux,
nouvelles réponses. Face à la crise sanitaire, les réponses sont d'abord venues du terrain,
puis des institutions. La table-ronde vise à souligner les démarches et à présenter quelquesunes des innovations sociales et actions des politiques publiques de lutte contre la pauvreté
– Marine Jeantet, Déléguée interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté
(DIPLP), élus de la région, des départements et des métropoles, grands services publics.
12h10-13h10 : Développer les compétences psychosociales, une urgence chez les
jeunes les plus fragiles. Voir le parcours Enfance - jeunesse
12h30-14h00 : Atelier "grande précarité" théâtre-forum. L'atelier de théâtre-forum a pour
objectif de se rencontrer, réfléchir ensemble et préparer le théâtre-forum de l'après-midi
autour des questions suivantes : "où est-ce que ça coince?". L'idée est de mettre en scène
nos politiques publiques, nos modes de coopérations et nos pratiques professionnelles. Cet
atelier contribue à préparer le théâtre forum de l’après-midi - Compagnie Arc-en-Ciel.
13h20-14h20 : Lutter contre l’isolement social des personnes âgées. Voir le parcours
« Insertion »
13h20-14h20, transversal : Lien social, humanisme et fraternité, les enjeux d'avenir
pour la cohésion de notre société. Les dispositifs publics, notamment de soutien financier
aux personnes en situation de pauvreté, semblent voués à l’échec sans une prise en compte
par chacun de l’indispensable lien social à nouer entre tous et toutes, à l’échelle de la
famille, du voisinage, du quartier, de l’association, de la commune. Cette solidarité de
proximité, faite d’humanisme et de fraternité, qui se nourrit aussi de réciprocité dans la
conviction que personne n’est trop pauvre pour ne rien avoir à partager, est essentielle pour
assurer la cohésion sociale et éviter de faire de nos concitoyens des personnes réduites à
des ayants-droits - ODAS et habitat et humanisme.
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14h30-16h15, transversal : Participation, le croisement des savoirs. La participation des
parents les plus pauvres à l'Ecole. Présentation d'un travail suivant la démarche du
croisement des savoirs et des pratiques avec les personnes en situation de pauvreté,
réunissant des enseignants, des parents en précarité et des parents FCPE – ATD QuantMonde équipe d'animation régionale Occitanie.
14h30-15h30 : Détecter et prendre en charge les situations de renoncement aux soins :
Le renoncement aux soins constitue une problématique majeure de santé publique et
impacte plus fortement les personnes en situation de précarité. Comment mieux coordonner
nos actions collectives pour détecter et prendre en charge ces situations de renoncement
aux soins ? La Mission Accompagnement Santé de l’Assurance Maladie constitue l’un des
leviers d’action. Les partenaires du dispositif témoigneront de leur expérience et des
synergies mises en œuvre pour un meilleur accès aux droits et aux soins - CPAM 81.
14h30-16h00 : Théâtre forum. De quelles situations doit-on parler ? Qu'en pensons-nous ?
Quels blocages ? Et si l'on commençait tout de suite à dire ce qui ne va pas, à regarder
comment - Compagnie Arc-en-Ciel.
14h30-15h30 : Levée des freins de santé à l'insertion : Les freins à l'insertion peuvent
être de différentes natures, liées à la santé, la mobilité, l'éloignement des exigences du
monde du travail… Cet atelier visera à partager avec les participants autour l’expérience
relative à la levée des freins de santé dans l'accès à l'emploi conduite par les Pyrénées
Orientales – Conseil départemental des Pyrénées Orientales.
15h40-16h40 : Impact de la crise sur les grands marginaux - De la COVID 19 à la
Réduction Des Risques, pour les usagers de drogues dans les dispositifs de droit
commun : Comment on fait pour protéger les grands marginaux ? Quelles ont été les
actions emprises par les autorités et les grands marginaux eux-mêmes ? De la COVID 19 à
la Réduction Des Risques, pour les usagers de drogues dans les dispositifs de droit
commun. Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement - DIHAL ;
association Clémence ISAURE.
15h40-16h40 : D'une perception monétaire de la pauvreté à la prise en compte des
conditions de vie et de la précarité relationnelle. Voir le parcours « Accès aux droits ».
16h45-17h30, amphithéâtre : Clôture de la conférence régionale
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Parcours 5 : Insertion sociale et professionnelle

9h30-9h40 : Ouverture et présentation du programme de la conférence
9h50-10h50 : La lutte contre l'illettrisme en entreprise : Présentation par l'Agence
nationale de lutte contre l'illettrisme de différents dispositifs de lutte contre l'illettrisme mise
en œuvre dans les entreprises - Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLI) ;
OCAPIAT ; AMS ; Grand Sud ; CFDT.
9h50-10h50 : Accompagnement global des publics éloignés de l'emploi:
L'accompagnement global s’est mis en place dans tous les départements de la région
Occitanie, en partenariat entre l’Etat, les conseils départementaux et Pôle emploi. Il vise à
assurer un accompagnement partagé et soutenu entre les conseillers en insertion
professionnelle des départements et de Pôle emploi pour faciliter le retour en emploi des
publics éloignés de l’emploi. Pôle emploi et plusieurs conseils départementaux.
9h50-10h50 : L'inclusion par l'activité économique - L'entrepreneuriat des jeunes à
Montpellier. Voir le parcours « Enfance / Jeunesse ».
9h50-10h50 : Quel écosystème d’acteurs pour accompagner les jeunes sortant de
l’aide sociale à l’enfance ? Voir le parcours « Enfance / Jeunesse ».
9h50-11h20, transversal, amphithéâtre : De la participation des publics au pouvoir
d'agir des professionnels, et vice-versa. L'intervention, interactive, portera sur la
"capabilité" des personnes et l'invitation adressée aux professionnels de se saisir de leur
pouvoir d'agir. Benoît Prévost, directeur du master Intervention et Développement social
(IDS) de l'Université Paul Valéry, Montpellier.
11h00-12h00 : Les entreprises d’Occitanie s’engagent pour l’insertion, l’éducation et
l’inclusion au côté des acteurs de la lutte contre la pauvreté. Les entreprises FACE
OCCITANIE sont mobilisées au quotidien dans des actions pour l’insertion par l’emploi,
l’orientation, l’éducation des jeunes notamment issus des QPV, et l’inclusion numérique. En
animant le dispositif « les Entreprises s’engagent », FACE crée des passerelles entre le
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monde de l’entreprise et les acteurs de la lutte contre la pauvreté et déploient des actions en
faveur de différents publics : personnes en situation de handicap, personnes sous-main de
justice, migrants, jeunes des QPV- Fondation Agir Contre l'Exclusion Occitanie – FACE
Occitanie.
11h00-12h00 : Lutte contre le décrochage scolaire et obligation de formation :
L'obligation de formation permet de repérer et d'amener vers un parcours
d'accompagnement et de formation les jeunes en risque d'exclusion. Participation des jeunes
et non-recours aux dispositifs, non-consentement, non-engagement (bilan et bonnes
pratiques avec l’exemple de la promo 16-18 AFPA). Présentation du dispositif Camin’Ado,
dispositif de prévention du décrochage scolaire chez les jeunes de moins de 16 ans –
ARML ; AFPA ; ARPADE.
11h00-12h30 : Des plateformes numériques au service du public : exemple de
modalités de construction adaptées au contexte. Voir le parcours « Participation »
11h30-13h00, transversal, amphithéâtre : La crise sanitaire : nouveaux enjeux,
nouvelles réponses. Face à la crise sanitaire, les réponses sont d'abord venues du terrain,
puis des institutions. La table-ronde vise à souligner les démarches et à présenter quelquesunes des innovations sociales et actions des politiques publiques de lutte contre la pauvreté
– Marine Jeantet, Déléguée interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté
(DIPLP), élus de la région, des départements et des métropoles, grands services publics.
11h30-13h00 : Atelier "insertion", théâtre-forum : L'atelier de théâtre-forum a pour objectif
de se rencontrer, réfléchir ensemble et préparer le théâtre-forum de l'après-midi autour des
questions suivantes : "où est-ce que ça coince ?". L'idée est de mettre en scène en
dédramatisant nos politiques publiques, nos modes de coopérations et nos pratiques
professionnelles. Cet atelier contribue à préparer le théâtre forum de l’après-midi Compagnie Arc-en-ciel
12h10-13h10 : Retours d'expériences de dispositifs de lutte contre la grande
exclusion : Présentation des dispositifs et structures. Des représentants nous livrerons des
éléments de bilan, d'impact et de bonne pratique de ces dispositifs pour les personne en
grande exclusion (SEVE, TAPAJ, Convergence, Premières heures) - Jardins de Cocagne.
12h10-13h10 : Participation des personnes à leur parcours d’insertion : Comment
mobiliser ? Comment travailler sur les représentations ? Voir le parcours
« Participation ».
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13h20-14h20 : Le microcrédit, levier d’insertion économique, sociale et d’inclusion
bancaire : Le microcrédit permet, tant aux particuliers qu’aux professionnels exclus du
financement bancaire traditionnel, d’accéder à une forme de financement plus adaptée à leur
situation, en bénéficiant d’un accompagnement sur la durée du prêt. Lors de cet échange les
intervenants présenteront le dispositif du microcrédit, les cas dans lesquels il est possible d’y
accéder, avec à l’appui des exemples concrets - Banque de France ; Association pour le
droit à l'initiative économique.
13h20-14h20 : Lutter contre l’isolement social des personnes âgées. En France
aujourd’hui, 2 millions de personnes âgées sont isolées des cercles familiaux et amicaux.
Parmi elles, 530 000 personnes sont en situation de mort sociale. Comment agir ensemble
entre acteurs de proximité sur nos territoires pour mieux repérer et accompagner les
personnes âgées isolées ? - Petits frères des pauvres.
13h20-14h20 : Plan entreprises inclusives du conseil départemental de l’Hérault, Le
Plan Entreprises du CD 34, un outil : « Dynamique entreprises inclusives en Hérault ».
Présentation de la démarche du Département envers les partenaires de l'emploi et de la
formation afin de coordonner les actions et favoriser l'accès à l'emploi des allocataires RSA Conseil départemental de l’Hérault et Pôle Emploi Hérault.
13h20-14h20, en amphithéâtre : Premiers retours d'expériences sur la mise en place
des SPIE par 3 départements : Aude, Tarn et Aveyron. Trois départements sont lauréats
du 1er appel à manifestation d'intérêt du service public de l'insertion et de l'emploi (SPIE) et
proposent des échanges de pratiques et un premier retour d'expérience aux départements
prêts à s'y engager – Conseils départementaux de l’Aude, de l’Aveyron et du Tarn.
13h20-14h20, transversal : Lien social, humanisme et fraternité, les enjeux d'avenir
pour la cohésion de notre société. Les dispositifs publics, notamment de soutien financier
aux personnes en situation de pauvreté, semblent voués à l’échec sans une prise en compte
par chacun de l’indispensable lien social à nouer entre tous et toutes, à l’échelle de la
famille, du voisinage, du quartier, de l’association, de la commune. Cette solidarité de
proximité, faite d’humanisme et de fraternité, qui se nourrit aussi de réciprocité dans la
conviction que personne n’est trop pauvre pour ne rien avoir à partager, est essentielle pour
assurer la cohésion sociale et éviter de faire de nos concitoyens des personnes réduites à
des ayants-droits - ODAS et habitat et humanisme.
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14h30-15h30, en amphithéâtre : Territoire zéro chômeur de longue durée, retours
d'expériences et déploiement en Occitanie - Les Entreprises à But d’Emploi, pour qui,
comment, l’expérience des TZCLD ? Regards croisés d’expériences et échanges pour une
appréhension des acteurs des territoires avant la mise en place des nouvelles
expérimentations TZCLD en Occitanie - CFDT ; COORACE Occitanie ; Association
Nationale Territoire Zéro Chômeur ; Territoire de Thiers ; Territoire de Graulhet.
14h30-15h30 : La mobilité solidaire : échanges d'expériences. Les plateformes mobilité
proposent une accompagnement des personnes dans l’appropriation et la mobilisation de
l’offre de transport adaptée à leur situation. Ils développent des solutions partagées et de
mobilités douces – Conseils départementaux de l’Aude et de la Haute-Garonne ; association
Montauban service.
14h30-15h30 : La mutualisation d'emplois par les groupements d'employeurs, vecteur
de déprécarisation d'emplois et d'attractivité des territoires : Promouvoir et développer
l’emploi mutualisé en s’appuyant sur les groupements d’employeurs. Essaimage des projets
de GE dans toute la Région. Donner envie aux réseaux de rejoindre la démarche pour
déprécariser et transformer le temps partiel en temps plein, pour plus d’emplois partagés en
CDI et plus d’efficience des structures qui composent les GE - Centre de Ressources des
Groupements d'Employeurs d'Occitanie (CRGE) et CFDT.
14h30-15h30 : Plate-forme d'orientation des allocataires du RSA : L'Hérault a mis en
place des solutions originales pour mieux orienter les bénéficiaires du RSA et accélérer le
parcours des nouveaux allocataires du RSA, afin de favoriser leur insertion. Présentation de
la plate-forme d'orientation et des entretiens giratoires – Conseil départemental de
l’Hérault et CAF de l’Hérault.
14h30-15h30 : Levée des freins de santé à l'insertion. Voir le parcours « Inégalités
sociales de santé ».
14h30-16h00 : Théâtre forum. De quelles situations doit-on parler ? Qu'en pensons-nous ?
Quels blocages ? Et si l'on commençait tout de suite à dire ce qui ne va pas, à regarder
comment - Compagnie Arc-en-Ciel.

23

14h30-16h15, transversal, Participation: le croisement des savoirs. La participation des
parents les plus pauvres à l'Ecole. Présentation d'un travail suivant la démarche du
croisement des savoirs et des pratiques avec les personnes en situation de pauvreté,
réunissant des enseignants, des parents en précarité et des parents FCPE - ATD Quart
Monde.
15h40-16h40 : D'une perception monétaire de la pauvreté à la prise en compte des
conditions de vie et de la précarité relationnelle. Voir le parcours « accès aux droits »
15h40-16h40 : Territoires à VivreS : expérimenter des coopérations pour des systèmes
alimentaires de proximité plus durables, plus solidaires et plus démocratiques. Voir le
parcours « Accès aux droits ».
15h40-16h40 : Mobiliser des volontaires du Service Civique : une opportunité pour ma
structure et pour les jeunes de mon territoire : Voir le parcours « Enfance / Jeunesse ».
16h45-17h30, amphithéâtre : Clôture de la conférence régionale
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