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Plateforme d’actions de lutte contre les pauvretés 

Axe 9  FSE programmation 2014-2020 

Naissance du projet  

Projet émanant des 3 journées organisées par la CRESS RA, animées par Denis Stokkink PLS (Pour La Solidarité 
Think Tank européen) en partenariat financier avec l’État, le FSE (Fonds Social Européen) et la Région, pour 
permettre aux acteurs de l’Economie sociale et Solidaire d’anticiper la prochaine programmation des fonds 
européens 2014-2020. Deux projets sont issus de ces journées, l’un porté par la CRESS sur les emplois verts et 
celui-ci porté par l’Uriopss sur l’axe 9 lutte contre la pauvreté et créé le 7 mai 2013. 
 
 

Objectifs  
Ce projet s’inscrit dans l’axe 9 du FSE et constitue une plateforme de lutte contre la pauvreté et les situations 
de ruptures, portée avec des modalités de coopération inter-associative et mutualiste. C’est une démarche 
collective, transversale (secteur de la santé, protection de l’enfance, lutte contre les exclusions, petite enfance) 
et contributive.  
L’originalité de ce projet repose sur la prise en compte globale de la personne accompagnée ou accueillie, pour 
un parcours raisonné et continu permettant l’inclusion sociale, la formation, l’insertion professionnelle… Les 
acteurs co-construisent les conditions d’accès aux différents services permettant le processus d’insertion des 
publics les plus éloignés de l’emploi. 
  

Cette plateforme innovante est expérimentale dans ses modalités d’actions 
et comporte un objectif d’essaimage dans la région intégrant les modes de gouvernance de la plateforme 

 
 

Membres  
Maryse Bastin Joubard (Directrice Ecole ESSSE), Gaëlle Ginot (Chargée de mission ACEPP Rhône), Christine 
Vigne (Directrice des CHRS de l’Hôtel Social), Pauline Reboul (Co-Directrice Fréquence école), Audrey SIBELLAS 
(Déléguée régionale FNARS), Richard GROSJEAN (Directeur général Fondation Armée du salut), Christophe 
SOMNARD (ASEA Villefranche), Yannick Pendola (Directrice Accolade), Yves Darnaud (Secrétaire général ADSEA 
26), Dominique Lebrun (Directrice générale de la Mutualité française du Rhône). 
 
Les acteurs « politiques publiques » intéressés par le projet : Jean-Claude Bochaton (DIRECCTE), Cyril 
Kreschmar (Elu Région, délégué à l’ESS), Éric GOUNEL (Directeur interrégional PJJ), Muriel LEJEUNE (Directrice 
grand âge ARS) 
 
Autres acteurs « politiques publiques » invités et/ou à inviter: Alain Parodi (DGCS), Conseils généraux et 
Grand Lyon concernés par les projets.  
 
 

La gouvernance de la plateforme 
 
Les parties prenantes à ce projet de plateforme sont multiples : 
 

 L’Uriopss porteur de la coordination et de l’animation régionale de la plateforme.  

 Les associations, la Mutualité, moteurs des projets…  

 Les personnes accueillies ou hébergées (la participation est entendue en termes de contribution).  

A ce propos l’expertise de la Fondation de l’Armée du salut est très intéressante avec la mise en place 
du Conseil Consultatif Régional des Personnes Accueillies/Accompagnées - CCRPA. Depuis 10 ans, la 
Fondation Armée du salut travaille à ce changement de culture auprès des professionnels et des 
usagers. 

 Les partenaires sociaux  
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 Les professionnels (travailleurs sociaux…). Cela suppose un changement de culture, de nouvelles 
méthodes de travail en concertation avec plusieurs associations, les personnes accueillies ou 
hébergées… Il sera également intéressant d’appréhender les effets de cette approche collective en 
matière RH. 

 Les financeurs : comment engager les autorités financeurs des activités (ARS/ DGSC/ PJJ/ Conseils 
Généraux/ Villes) à suivre le projet dans sa transversalité ?  

 La CRESS dans le suivi des comités de pilotage 
 
 

Un pilotage régional animé par l’Uriopss : groupe restreint d’associations, d’usagers, partenaires sociaux qui 
aura un rôle d’expérimentation puis d’animation et de suivi des projets. 
 
Des expérimentations territoriales organisées sur un cercle élargi d’acteurs qui intègrent les éléments 
minimum d’exigences de l‘organisation de la plateforme régionale.  
 
Une convention cadre devra  formaliser cet ensemble. 

 
 
Missions  
Promouvoir des projets innovants d’insertion et d’accès aux services pour les publics éloignés de l’emploi, co-
construits entre plusieurs acteurs sur les territoires. Les projets devront cibler les publics discriminés et 
concevoir des réponses construites avec les bénéficiaires.   
  
 

Territoires  
Territoires urbains et territoires ruraux enclavés et /ou en pénurie de services et d’emplois 

 
 
Le numérique 

C’est un outil au service du projet et non son objet. Le numérique dans ce projet peut jouer un rôle clef à trois 

niveaux : 

- celui, plus technique et de terrain, d’accompagnement à l’inclusion par le numérique 

- celui plus stratégique de gouvernance du projet : d’accompagnement à la structuration transversale et 

atypique de ce réseau d’acteurs, par des outils aux formes collaboratives, interpénétrées, qui 

permettront de démultiplier l’action de ce projet ; 

- Celui, plus structurant, de formation des professionnels 

 
 

Les échanges de pratiques et comparatif international  

Dans le projet pourront être intégrés 3 niveaux d’échanges de pratiques 
 

- Une étude sur ce type d’approche de lutte contre la pauvreté au niveau international dans la première 
année 

- L’organisation de visites d’autres expériences en Europe, la deuxième année (5 à 8 personnes dans 
3 pays) 

- A l’échéance de la programmation (5
ème

 année) un colloque européen à Lyon permettant de rendre 
compte et transmettre les résultats de ce travail.  

 


