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MIEUX COMPRENDRE
9h00 – 9h15

Accueil des participants
Par Didier Zoubeïdi, directeur Marketing Edenred France.

9h15 – 9h30

Ouverture des travaux
Par Jean-Louis SANCHEZ, délégué général de l’Observatoire national de l’action sociale (Odas) et
directeur de publication du Journal de l’action sociale.

9h30 – 11h00

MIEUX COMPRENDRE LA PAUVRETÉ ET LA PRÉCARITÉ
Le taux de pauvreté augmente. La précarité s’étend au-delà des quartiers traditionnels
repérés comme sensibles, et de plus en plus nombreuses sont les situations de personnes
qui travaillent et qui néanmoins “galèrent”. Des constats qui recouvrent une réalité complexe et qu’il convient d’interroger pour éviter les confusions, les stigmatisations, voire
les récupérations démagogiques. Qu’entend-on par pauvreté ? Par précarité ? Peut-on
bâtir des indicateurs fiables pour en mesurer l’importance ? Peut-on parler de pauvreté
de la même façon selon les territoires ?
Jean-Baptiste de FOUCAULD, président de Démocratie et Spiritualité, animateur du Pacte civique,
fondateur de Solidarités nouvelles face au chômage (SNC),
René PADIEU, inspecteur général honoraire de l’Insee,
Didier PIARD, directeur de l’action sociale de la Croix-Rouge française.
Débat avec les participants

11h00 – 12h30

MIEUX COMPRENDRE LE CONTEXTE
On multiplie ces dernières années les dispositifs destinés à lutter contre la pauvreté, à
favoriser le retour à l’emploi des personnes en difficulté, ou encore à répondre aux problématiques de logement… Quel en est l’impact tant en ce qui concerne le revenu de
solidarité active (RSA) que les autres dispositifs, à un moment où l’État prépare un plan
quinquennal de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale ?
Cyprien AVENEL, directeur de la recherche de l’Observatoire national de l’action sociale (Odas),
Étienne PINTE, président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (CNLE),
Alain RÉGNIER, préfet, délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans-abri ou mal logées (Dihal).
Débat avec les participants

12h 30 – 14h00

Déjeuner sur place

14h00 – 15h15

RÉUSSIR LA COORDINATION DES AIDES
C’est vrai de l’ensemble du secteur social, mais tout particulièrement en matière d’accompagnement des plus en difficulté : la multiplication des dispositifs et des acteurs de
l’intervention sociale se traduit par un fonctionnement en silos, où il n’est plus question
d’accompagnement global des personnes. Dans ce contexte, peut-on réussir à mieux
coordonner les aides ?
Martial DARDELIN, directeur général adjoint du pôle Solidarité au Conseil général de l’Oise,
Olivier NOBLECOURT, adjoint au maire de Grenoble en charge de l’action sociale et familiale,
vice-président du CCAS,
Philippe WARIN, responsable scientifique de l’Observatoire des non-recours aux droits et services
(Odenore), directeur de recherche au CNRS (Laboratoire de recherche en sciences sociales Pacte).
Débat avec les participants

15h15 – 16h30

S’ASSURER DE LA PERFORMANCE DES RÉPONSES
Alors que les contraintes budgétaires pèsent fortement sur la dépense sociale, se pose
avec de plus en plus d’acuité la question de la rationalisation et de l’efficience des
modes d’intervention. Dans ce contexte, plus personne ne nie l’importance de faire participer les usagers à l’évaluation et à l’adaptation des réponses qui les concernent. Comment dès lors optimiser la gestion des budgets sans sacrifier la qualité de la réponse ?
Et comment faire en sorte que la participation des usagers devienne un véritable levier
de performance ?
Pierre-Yves MADIGNIER, président du mouvement ATD Quart Monde France,
Lætitia SOUCHET-CESBRON, responsable de la mission d’urgences sociales de la direction des
ressources humaines de la Ville de Paris,
Éric VANDEWALLE, coordinateur du Forum permanent de l’insertion de Lille.
Débat avec les participants

16h30 – 17h00

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES
Par Jérôme VIGNON, président de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes).

La journée sera co-animée par Jean-Louis SANCHEZ et Didier LESUEUR, respectivement
délégué général et directeur adjoint de l’Odas.
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MIEUX AGIR

PAUVRETÉ ET PRÉCARITÉ
Mieux comprendre pour mieux agir

M

ultiplication des situations de précarité, apparition de nouvelles pauvretés…
Ces constats partagés tant par les observateurs que les acteurs locaux, collectivités et associations confondus confrontés à l’augmentation des demandes
d’aides, amènent à s’interroger sur l’efficience de nos réponses actuelles. À l’heure
où la gouvernance nationale prépare un plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale annoncé pour la fin de l’année, l’ambition de ces Rencontres est donc de contribuer à la réflexion sur les défis à relever, pour éclairer la
décision publique, nationale et locale.

INFORMATIONS PRATIQUES
Les Rencontres ont lieu le jeudi 22 novembre 2012 à la Maison de la Chimie :
28 rue Saint-Dominique, Paris 7ème.
Un café d’accueil sera proposé à partir de 8 h 30.
Métro : lignes 8, 12 et 13, stations Assemblée Nationale, Solférino
ou Invalides
RER : ligne C, station Invalides
Bus : lignes 63, 69, 83, 93 et 94

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’accès à ces Rencontres est gratuit. Néanmoins l’inscription est obligatoire (à l’aide
du bulletin d’inscription ci-joint à renvoyer par courrier au Journal de l’Action Sociale
- 13 boulevard Saint-Michel 75005 Paris, par fax au 01 53 10 24 19 ou par mail à
emmanuelle.vigan@lejas.com) et vous sera confirmée par mail (à l’inscrit et le cas
échéant au service formation) sous réserve des places disponibles.
Lors de l’accueil, cette confirmation d’inscription vous sera demandée.

RENSEIGNEMENTS
Journal de l’Action Sociale - Emmanuelle Vigan ou Maria Lillo
Téléphone : 01 53 10 24 10/Télécopie : 01 53 10 24 19
E-mail : emmanuelle.vigan@lejas.com

Si vous vous êtes inscrits et que vous devez
vous désister, merci de nous
le signaler dans les meilleurs délais au 01 53 10 24 10.

Votre inscription vous sera ensuite confirmée par MAIL
ainsi qu’à votre service formation, le cas échéant.

par fax au 01 53 10 24 19,
par mail (emmanuelle.vigan@lejas.com)
ou par courrier (voir adresse au verso).

Demande de pré-inscription ci-contre à retourner
au Journal de l’Action Sociale dès que possible :

par Edenred France
et le Journal de l'Action Sociale

INVITATION
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Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification pour toute information vous concernant.

• E-mail du service formation :.......................................................................................................................................

• E-mail de la personne souhaitant s’inscrire :..............................................................................................................

TRÈS IMPORTANT POUR LA CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION : (à écrire très lisiblement)

..........................................................................................................................................................................................

• Si différent, nom et téléphone de la personne en charge du suivi de l’inscription (ex : service formation) :

• Code postal : .........................................•Ville : ...........................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

• Adresse : ......................................................................................................................................................................

• Téléphone fixe : ..............................................•Portable : ..............................................•Fax : ....................................

• Fonction et Service : ....................................................................................................................................................

• Collectivité/Organisme : ................................................................................................................................................

• ❏ M. ❏ Mme ❏ Mlle - Nom et prénom : ........................................................................................................................

Merci de remplir ce bulletin très lisiblement

75005 PARIS

13 BOULEVARD SAINT-MICHEL

Pré-inscription aux 9èmes Rencontres sociales

Journal de l'Action Sociale

