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Édito

Après trois conférences régionales en 2019 et une

conférence régionale en distanciel en juillet dernier,

l’évolution des conditions sanitaires a permis de tenir

la conférence régionale des acteurs de la stratégie

de prévention et de lutte contre la pauvreté en

Occitanie à Albi, au sein de l’École des mines, le 28

octobre 2021.

La conférence a été l’occasion de présenter les

actions réalisées par les partenaires publics

associatifs, de partager les expériences, débattre

de leurs résultats et de dresser des perspectives

pour les mois à venir. Ateliers de travail, tables

rondes, théâtre forum, l’évènement était riche et a

contribué à créer et multiplier les échanges.

Revivez cette journée !

Accueil des 

participants8h45

Mot de 

bienvenue 9h30

Inauguration des 

stands et démarrage 

des tables rondes, 

ateliers et animations

10h

Clôture de la 

Conférence17h30

La conférence en quelques chiffres clés

+ 700
participants

3 tables rondes 
autour de la participation 
des publics et des nouveaux 
enjeux liés à la crise sanitaire

5 parcours 
reprenant les axes 

de la stratégie pauvreté

55 ateliers et tables 

rondes pour valoriser 

et promouvoir les bonnes pratiques 
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9 millions de Français sont en dessous du

seuil de pauvreté, dont 3 millions d’enfants.

Derrière ces chiffres, avant tout, ce sont

des hommes et des femmes.[...]

Cette journée nous permettra d’oser,

innover et agir ensemble !
Christophe Ramond

Président du Conseil 

départemental du Tarn

La cohésion nationale fait partie de notre

cœur de métier. C’est un enjeu collectif

autant qu’individuel.

Pour cette cohésion nationale, il faut que

chacun fasse un pas.

C’est cette construction ensemble d’une

cohésion plus forte entre nos concitoyens

que nous devons chercher à réaliser.
Catherine Ferrier

Préfete du Tarn

L’organisation très originale de la journée,

avec beaucoup d’ateliers pour partager des

pratiques et des idées, souligne la co-

construction de la politique publique avec les

acteurs associatifs. Il s’agit d’une manière de

donner la parole aux territoires.

Déléguée interministérielle à la 

prévention et à la lutte contre la pauvreté
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Les participants ont eu l’opportunité de suivre l’un des 5 parcours proposés, en lien avec

les axes de la stratégie pauvreté, enrichie par la participation des personnes concernées.

Tout au long de la journée, des échanges entre les participants et les acteurs tenant les

stands et menant les ateliers ont permis de croiser les regards et dresser des

perspectives.

Une journée riche en échanges,

organisée en 5 parcours

Parcours 1 
Petite enfance et 

jeunesse 

Parcours 2 
Participation

Parcours 3 
Accès aux droits

Parcours 4
Santé

Parcours 5 
Insertion sociale 

et professionnelle

Accueil des enfants de familles défavorisées en

crèche, accompagnement des jeunes sortant de l’aide

sociale à l’enfance, accès aux droits des jeunes,

participation des parents... Ce ne sont que quelques-uns

des nombreux sujets abordés lors des partages

d’expérimentations et d’initiatives !

Ce parcours était centré autour de la participation des

publics : comment accompagner les publics spécifiques

? Comment permettre la co-construction ? Comment

mobiliser les personnes concernées ? Quelle capacité

d’action des professionnels ?

Les participants ont pu, lors de ce parcours, échanger

autour des thématiques suivantes : démarches d’aller

vers dans le cadre de la vaccination Covid, impact de la

crise sur les grands marginaux, lutte contre l’isolement

des personnes âgées,...

Le parcours Santé présentait des retours d’expérience

autour d’enjeux sanitaires (précarité sanitaire, habitat

indigne,...) et médicaux (situations de renoncement aux

soins, levée des freins de santé à l’insertion,...), mais

aussi autour de l’alimentation et de la grande précarité.

Ce parcours proposait des échanges autour de

l’inclusion par l’activité économique, la mise en place du

Service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) ou

encore les retours d’expériences en vue du déploiement

de l’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue

durée (TZCLD) .
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Des tables rondes et des animations

Les suites de la conférence

Afin de capitaliser et diffuser les

bonnes pratiques, les ateliers et

tables rondes ont donné lieu à

des fiches méthodologiques qui

seront mises à disposition des

acteurs d’ici la fin de l’année

2021.

Plusieurs temps forts ont rythmé la

conférence :

• Benoît Prévost, Directeur du master

Intervention et développement social à

l’Université Paul Valérie (Montpellier) est

intervenu autour de la question de la

participation des publics et du pouvoir d’agir

des professionnels ;

• La déléguée interministérielle à la prévention et

la lutte contre la pauvreté, Marine Jeantet, a

animé une table ronde autour des nouveaux

enjeux et nouvelles réponses suscités par la

crise sanitaire ;

• La mise en œuvre du Service public de l’emploi

et de l’insertion (SPIE), l’expérimentation

Territoire zéro chômeurs de longue durée et le

Premier accueil social inconditionnel de

proximité ont également été présentés.

La journée a été ponctuée par plusieurs

ateliers de théâtre-forum afin d’encourager les

rencontres et la réflexion collective autour de la

question « où est-ce que ça coince ? » sur

plusieurs thématiques : accès aux droits,

grande précarité ou encore insertion.

Vous pouvez retrouver

l’ensemble des temps forts en

amphithéâtre via un lien

d’enregistrement (cliquez ici).
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Les partenaires, organisateurs des ateliers, tables rondes, 

stands et expositions
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Merci à tous les 
intervenants et  
participants !


