COMMUNIQUÉ DE PRESSE

mercredi 4 décembre 2013

Le 9 décembre 2013 : Rencontre départementale de lutte
contre la pauvreté et l’inclusion sociale
L'Essonne accueille la « Rencontre départementale de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale »,
le lundi 9 décembre 2013, de 9h à 12h30, au Génocentre à Évry.
Organisée en partenariat entre les services de l’État et le Conseil général de
l'Essonne, la rencontre sera présidée par Jérôme GUEDJ, député et président
du Conseil général de l'Essonne et Bernard SCHMELTZ, Préfet de l'Essonne,
en présence de François CHEREQUE, Inspecteur général des affaires
sociales, dans le cadre de la mission que lui a confiée le Premier ministre. Un
Appel à projets de lutte contre la pauvreté sera lancé à cette
occasion et la convention de déclinaison départementale du Plan
sera également signée.
« La solidarité est au cœur des compétences du Conseil général. Par nos
obligations, nous sommes sur la ligne de front de la lutte contre toutes les
formes d’exclusion. Toutes les politiques départementales que nous menons,
développons, imaginons, mettons en place, ont cette finalité », déclare Jérôme
Guedj.
« C’est dans cet esprit que nous agissons très concrètement en direction des
publics prioritaires pour réduire les effets de la pauvreté. Ainsi, nous
expérimentons en 2014 la "garantie jeunes" 2014, pour permettre aux jeunes
éloignés de la formation et de l’emploi de s’en rapprocher. Et nous avons
innové, dès la rentrée scolaire 2013, avec l’instauration dans 4 collèges pilotes de petits déjeuner gratuits pour tous les élèves qui le
souhaitent, permettant à chacun d’attaquer sa journée de classe avec le ventre plein, dans l’objectif de permettre une meilleure
attention en classe et donc une meilleure réussite scolaire ».
« Cette rencontre permettra à François CHEREQUE de présenter le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour
l'inclusion sociale, les objectifs et enjeux de la démarche adoptée par le gouvernement. Le rôle de l’État est d’impulser le travail en
commun et de favoriser la dynamique entre les acteurs pour une meilleure efficacité », poursuit Bernard Schmeltz.
Cette matinée d'échanges et de réflexions est ouverte à tous les acteurs de la lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale
en Essonne : associations, usagers, élus, techniciens, partenaires... Une table ronde permettra de débattre de la question. Elle se
poursuivra par des ateliers thématiques de concertation.

Programme détaillé : Comment agir collectivement contre la pauvreté en Essonne ?
9h : Ouverture par Jérôme GUEDJ, député, Président du Conseil général de l'Essonne
9h15 : Intervention de Bernard SCHMELTZ, Préfet de l'Essonne
9h30 : Présentation du plan et de la démarche par François CHÉREQUE
10h : Échanges avec la salle
10h30 : Table-ronde : Comment agir collectivement en Essonne pour lutter contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale ?
Animation : Hélène DELMOTTE, journaliste, écrivain et rédactrice en chef de la Gazette Santé Sociale
• François CHEREQUE, IGAS

•

•

Jérôme GUEDJ, président du Conseil général de l’Essonne

•

Seymour MORSY, Préfet délégué à l’égalité des chances

Francis Chouat, maire d’Evry, 1er Vice-président du Conseil général de l’Essonne

•

•

Christiane SAGET, présidente de l'Union départementale des CCAS

•
•

André HOCHBERG, trésorier du Secours Populaire Français

•

Nicolas DUVOUX, docteur en sociologie de l'EHESS

Deux représentants du groupe ressource des allocataires du RSA
12h : Signature de la convention de déclinaison départementale du Plan
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