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     LE PREFET DE REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

 
  

 

 

Groupe régional d’appui de la stratégie pauvreté  

07/04/2020 

 

 

Relevé synthétique :  

 

Cette réunion informelle du Groupe régional d’appui de la stratégie pauvreté a permis une 

photographie des actions et des principales difficultés recensées par les acteurs de la stratégie 

pauvreté. 

 

Le tour d’horizon réalisé a permis de partager la connaissance des mesures prises par les différentes 

institutions  et de soulever des points de vigilance qui s’inscrivent sur le court, le moyen ou le long 

terme.  

 

Chaque institution a pu faire état des dispositions  prises pour la continuité des droits ou des mesures 

de soutien exceptionnel : CAF, CPAM, Pôle emploi, et Direccte (pour les entreprises). Le CD 83 

comme la DRPJJ ont fait état des difficultés à faire vivre les structures collectives et le secteur de la 

protection de l’enfance, rejoint en cela par le CREAI. La DRDJSCS a précisé les modalités de soutien 

à l’organisation de l’aide alimentaire. L’Education nationale a mis en avant son engagement fort et les 

craintes quant aux inégalités qui explosent avec des risques forts de décrochage, notamment dans les 

QPV comme dans l’enseignement professionnel et d’amplification de la fracture numérique. La 

déléguée aux droits des femmes fait part du déploiement du dispositif d’information relatif aux 

violences faites aux femmes dans les supermarchés et pharmacies. La Fas partage l’ensemble des 

points d’alerte et met l’accent sur la création de nouveaux campements sauvages, les violences intra 

familiales, la situation des mineurs non accompagnés. L’Uriopss ajoute sa préoccupation sur l’accès à 

l’alimentation dans les foyers à faibles ressources et entre en contact avec les acteurs pour trouver 

des solutions.  (le détail des interventions sera communiqué dans un second temps)  

 

 

 

 

 

 

Jean Philippe BERLEMONT 

Directeur régional jeunesse sport et 
cohésion sociale  

 
Joëlle CHENET 

Commissaire à la lutte contre la pauvreté 
 

Marseille, le 08/04/2020 
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Les principales problématiques et pistes de travail de court terme :  

 

- La question de la protection en masques et gel des  intervenants sociaux tous secteurs 

confondus préoccupe les associations comme les employeurs. L’absence de protection met 

en péril la continuité des services rendus, certains employeurs étant très réticents à prendre la 

responsabilité de  la mise en danger de leur personnel et des renforts. L’alerte est sensible 

dans tous les secteurs mais en particulier pour les MECS. A noter que le site de la Direction 

générale des entreprises stopcovid.fr facilite le lien entre entreprises productrices de masques 

et acteurs qui souhaitent en acquérir.  

- L’élargissement aux personnels du social en activité du bénéfice de gardes d’enfants est 

aujourd’hui possible, selon les capacités d’accueil existantes dans chaque département. Les 

préfets sont compétents pour arrêter la liste des professions bénéficiaires. 

- Les outils mis en place par les différents acteurs devraient être mieux partagés. La 

plateforme jeveuxaider organise une réserve civique et permet la mise en relation d’acteurs 

ayant besoin de renfort et de bénévoles sur 4 champs : l’aide alimentaire d’urgence, les 

gardes d’enfants, le lien avec les personnes fragiles isolées, les solidarités de proximité. A ce 

jour en Paca 5000 missions ont été identifiées et pourvues  et 20000 volontaires sont  inscrits.   

La plateforme réservesociale permet de mobiliser des étudiants en travail social en stage ou 

CDD et des structures en besoin de renfort. A ce jour en Paca : 340 étudiants se sont portés 

volontaires pour 80 missions proposées en renfort. Les établissements de formation font 

l’interface.  

A noter aussi la plateforme solidaires-handicaps.fr. D’autres plateformes existent. Il est 

proposé d’adresser les liens utiles et descriptifs sommaires pour partage de l’information à 

marielle.coiplet@jscs.gouv.fr. 

- La question de l’aide alimentaire s’organise à l’échelle départementale en lien avec les têtes 

de réseau et un soutien de l’Etat régional (DRDJSCS et DRAAF), pour faciliter les contacts et 

les démarches. A noter que peu de missions sont proposées sur la plateforme jeveuxaider 

dans ce domaine. Les alertes concernant les familles pauvres, notamment dans les QPV sont 

nombreuses. Des collectifs s’organisent mais des réponses plus construites sont attendues. 

- Il est demandé d’alerter les préfets sur la verbalisation des volontaires qui se déplacent pour 

venir sur des missions. (DRDJSCS)  

 

Sur le moyen terme, dans le cadre de la stratégie pauvreté les priorités suivantes se dégagent :  

-  Amplifier le travail sur la lutte contre le décrochage scolaire et préparer l’obligation de 

formation jusqu’à 18 ans mise en œuvre en septembre  en relation avec l’URML et l’EN 

- Travailler sur la poursuite de l’accompagnement global dans le cadre d’un futur afflux de 

demandeurs d’emploi  

- Accompagner la pérennité des démarches de solidarité de proximité 

- Poursuivre la politique du logement d’abord en évitant la remise à la rue des sans-abris et 

favoriser la construction de logements très sociaux. 

- Mettre en place un dispositif de veille sociale pour analyser les impacts territorialisés de la 

crise 

 

Sur le long terme :  

 

- adapter les priorités de la stratégie pauvreté à la future situation économique et sociale  

- développer un axe de travail régional sur l’inclusion numérique  

- renouer avec les démarches participatives 
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Liste des participants :  

 

Franck Arnal Directeur interrégional PJJ franck.arnal@justice.fr 

Jean Philippe Berlemont Directeur régional JSCS jean-philippe.berlemont@jscs.gouv.fr 

Mustafa Berra, Directeur CRPV, mustapha.berra@crpv-paca.org 

Sophie Chatagnan Directrice CREAI contact@creai-pacacorse.com 

Joëlle Chenet Commissaire à la lutte contre la pauvreté joelle.chenet@jscs.gouv.fr 

Marielle Coiplet DRDJSCS (plateforme sociale) marielle.coiplet@jscs.gouv.fr 

Jacqueline Dejardin. Dreal. jacqueline.dejardin@developpement-durable.gouv.fr 

Xavier Guidoni Directeur des relations extérieures Pôle emploi.  xavier.guidoni @pole-emploi.fr 

Jérôme Jumel DGA Conseil départemental du Var jjumel@var.fr 

Géraldine Meyer, directrice régionale de l’URIOPPSS g.meyer@uriopss-pacac.fr  

Laurent Neyer Directeur régional Direccte laurent.neyer@direccte.gouv.fr 

Julien Orlandini Directeur CAF Toulon julien.orlandini@caftoulon.cnafmail.fr 

Marthe Pommié, conseillère à la délégation interministérielle lutte contre la pauvreté 

marthe.pommie@sante.gouv.fr 

Françoise Rastit déléguée régionale aux droits des femmes francoise.rastit@paca.gouv.fr 

Agnes Reybaud correspo académique pour l’éducation prioritaire et du plan grande pauvreté, 

Académie de Nice  agnes.reybaud@ac-nice.fr  

Tristan Sauvaget direccte tristan.sauvaget@direccte.gouv.fr 

Rose- Marie Sergent Déléguée régionale de la Fondation des acteurs de la solidarité 

 rose-marie.sergent@fnars.org 

corinne.tourasse@developpement-durable.gouv.fr 

Claude Emmanuel Triomphe DRDJSCS (réserve civique, plateforme « Je veux aider ») claude-

emmanuel.triomphe@jscs.gouv.fr 

 

Excusés :  

Anthony Baracco, adjoint de direction DDCS 13 anthony.barraco@bouches-du-rhone.gouv.fr,  

Bernadette Lhuillier chef de projet lutte contre la pauvreté bernadette.lhuillier@ars.sante.fr,  

Jean Pierre Soureillat. DG CAF 13,   

Léopold Carbonnel, DRDJSCS,  Chef du pôle JEPS de la DRDJSCS ,  

Claude FOURNET ARDML Paca 

Danielle Degremont. Académie Aix Marseille ;  

Muriel Deshayes  Académie Aix Marseille 
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