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Compte-rendu 
 Audio coordination FAS / URIOPSS / ADOMA et administrations et opérateur de l’Etat   

Mercredi 29.05.2020 10h30-11h30 
 

Liste des Participants 
DRDJSCS : Isabelle DELAUNAY - Pierre BARRUEL (Bruno FEUTRIER et Nathalie GAY excusés)  

Commissaire  SP : Cécilie CRISTIA LEROY  

ARS : Laurent LEGENDART (Fabienne CHAMBE excusée) 

DIRECCTE : Mireille GOUYER  

DRPJJ : André RONZEL 
DRAAF : Cécile PHILIBERT excusée 

SGAR: Catherine VINAY 

DRDFE : Raphaëlle HUGOT - Cécile LANGEOIS excusées 
DDCS Drôme: Bernard DEMARS  

URIOPSS: Laure CHAREYRE - Flore CHALAYER  
FAS : Pascale BLANCHETIERE – (Francis SILVENTE excusé)    
ADOMA : Namori KEITA - Directeur régional ADOMA  
UNAFO : – Richard JEANIN  (Pierre-Marc NAVALES excusé)  

 

Pièces jointes : 3 

 

Introduction  

 

Isabelle DELAUNAY rappelle l’objectif principal de cette audio visant à recueillir les propositions des 
fédérations régionales participantes permettant d’alimenter un volet social du Plan de relance en cours de 
préparation. Mme la Commissaire Pauvreté a été  chargée par le niveau national de coordonner ce sujet 
sois l’autorité du préfet de région.  
 
Cécilie CRISTIA- LEROY rappelle que pendant le pic de la pandémie beaucoup de moyens ont été mis 
en œuvre par l’État, les collectivités locales pour faire face à la crise en s’appuyant sur la mobilisation tant 
des associations que de la société civile.  
 
La crise économique et sociale à venir risque fort d’accélérer les fractures sociales et les décrochages en 
tout genre, en révélant de nouvelles pauvretés plus diffuses et plus difficiles à accompagner.  
 
Les 3 objectifs de la stratégie pauvreté répondent aux enjeux à venir mais comment conforte-t-on l’action 
et comment peut-on aller plus loin notamment sur les grandes thématiques déjà  identifiées : urgence 
alimentaire, continuité éducative, insertion des jeunes, fracture numérique, généralisation des démarches 
d’accompagnement global des personnes risquant de tomber dans la précarité, modes de fonctionnement 
et d’organisation à pérenniser ou non…. 
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Il convient d’ores et déjà de réfléchir collectivement à de nouvelles actions permettant de renforcer 
l’efficacité des politiques sociales conduites et de les adapter à ce nouveau contexte et de travailler  
conjointement aux propositions du volet social du plan de relance  
 
La commissaire précise que ces échanges ne s’inscrivent pas dans une consultation formelle Les 
contribution attendues, jusqu’au 2 juin, des fédérations régionales par la commissaire ne sont donc pas 
davantage formels. Pour envoi contributions : cecilie.cristia-leroy@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr  

 
Elle indique par ailleurs que les crédits de la stratégie pauvreté au titre de 2020 ont été sanctuarisés et que 
pas un centime n’a été pris sur les montants prévus au titre de la SP pour financer les mesures d’urgence 
qui sont donc intervenues en complément.  
 
Sur la question des liens entre volet social du plan de relance et stratégie pauvreté, la commissaire 
confirme qu’ils sont étroits, que les démarches sont  étroitement imbriquées : ce n’est d’ailleurs pas un 
hasard si le cabinet du PM a confié le pilotage national des travaux en cours pour élaborer ce volet social 
à la déléguée interministérielle à la lutte contre la pauvreté Marine JEANTET qui souligne l’importance 
de l’action globale à destination des personnes plus précaires qui vient en « assemblier » de l’action des 
différents acteurs mobilisés.  

1. Intervention des fédérations 
 
URIOPSS : il est difficile d’apporter une réponse détaillée dans des délais aussi courts et de faire  des 
propositions dès aujourd’hui. Un important travail a été fait au niveau national par l’ensemble des acteurs 
de l’ESS et prend la forme du document joint qui devra être approprié par chacun. Il pourra alimenter 
utilement les travaux régionaux. Parmi les enjeux forts : importance de ne pas revenir à la période d’avant 
et du lien santé-social à renforcer.  
 

FAS : rappelle qu’elle déjà communiqué et partagé différents documents de plaidoyers (Collectif des 
associations Unies, et pour un plan de relance inclusif). Il existe également : 

- un document de plaidoyer sur l’accès à un RSA pour les jeunes 
https://www.federationsolidarite.org/espace-presse-aside/espace-presse-cp-menu/11444-cp-le-rsa-
pour-les-jeunes-d%C3%A8s-18-ans,-une-%C3%A9tape-n%C3%A9cessaire-vers-une-politique-
de-jeunesse-ambitieuse 

- Un document de plaidoyer sur la fin des sorties sèches de l’ASE  
https://www.federationsolidarite.org/espace-presse-aside/espace-presse-cp-menu/11428-cp-
interdiction-des-sorties-s%C3%A8ches-penser-plus-loin-que-l%E2%80%99urgence-sanitaire 

Une autre contribution nationale, en cours de finalisation, portant la demande d’élargissement de 
structures susceptibles d’être agréées au tire de l’IAE sera prochainement accessible.  
En outre, toutes les initiatives prises au sein de la région visant au décloisonnement des acteurs sont à 
souligner : la mise en place de coordinations soit au niveau départemental, métropolitain ou  infra 
départemental ont des effets positifs.  

Au vu du délai de retour pour le 2 juin et comme pour l’URIOPSS il semble compliqué pour la FAS  de 
fournir plus d’informations, mais la FAS demeure  disponible pour  travailler sur des actions plus 
contextualisées, dans les prochaines semaines et prochains  mois sachant que se posera la question des 
moyens financiers disponibles sur lesquelles on pourra travailler.  

 
UNAFO : Là encore des contributions nationales existent qu’il convient de compléter par des mesures plus 
opérationnelles.  
Un vrai enjeu vise à retravailler et à redéfinir les missions des résidences sociales : importance à ce titre de la 
mobilisation de l’AGLS à son juste niveau. Le sujet de la place des résidences sociales dans le cadre du plan 
logement d’abord peut faire l’objet d’une contribution de l’UNAFO auprès de la commissaire.  
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Un point de perspective : beaucoup de structures associatives ont été très utiles pour permettre de maintenir la 
gestion sociale de nos publics. La crise a révélé des  solidarités de proximité qu’il faudrait être en mesure de 
conforter : importance des contacts avec de nouveaux opérateurs ou des opérateurs qui se sont révélés. La question 
du lien social est fondamentale. 
Deux points sont particulièrement préoccupants :  
-Comment va-t-on gérer le risque d’impayés qui va exploser ? Des fragilités structurelles du public accueilli ont été 
révélées par la pandémie : il y aura là un impact très fort pour la gestion de nos entreprises. 
-L’accentuation de la souffrance psychique et l’impact que ça peut avoir dans les résidences. Ce point constitue 
souvent un angle mort alors qu’il justifie toute  notre attention collective.  
 
Sur ce dernier point des liens sont à faire avec les travaux conduits sur la santé mentale dans lesquels l’ARS 
notamment est un acteur important. Tant la DRDJSCS que la  DIRECCTE  soulignent  qu’il s’agit d’un point 
important bien identifié. La commissaire rappelle l’existence de  numéros d’appel mis en place mais est preneuse 
de toutes propositions pouvant lui être remontées afin d’améliorer la situation.  
 

En conclusion, s’il apparait difficile de répondre dans des délais aussi contraints, les fédérations présentes 

s’affirment comme des acteurs impliqués au long cours dans la démarche engagée.  

 

 
2. Intervention des administrations 

 
DRPJJ : souhaitera prendre sa part à cette réflexion et tentera de transmettre à la commissaire  dans le 
courant de la semaine prochaine une contribution. Une évidence : la crise sanitaire a amplifié des 
situations difficiles qui existaient déjà en termes de continuité éducative, insertion. Des nouveaux paliers 
ont été franchis pendant la crise, malheureusement dans le sens de l’aggravation des situations des 
décrocheurs.  
 
ARS : confirme l’amélioration notable de la situation qui se traduit par une baisse constante du nombre de 
personnes hospitalisées et, parmi elles, de patients admis en réanimation.  
La prudence doit toutefois être maintenue (respect des gestes barrière) car le virus continue à circuler. A 
ce jour, l’ARS doit gérer 7 « clusters » actifs au sein de la région ARA ce qui nécessite beaucoup de 
ressources pour y faire face.   
Le déploiement de la stratégie sanitaire « Dépister, Tracer, Isoler » présenté dans le schéma joint 
fonctionne et produit ses effets positifs  
Des centres territoriaux d’accompagnement à l’isolement (CTAI) vont pouvoir être progressivement 
déployés dès lors que la difficile question de la prise en charge des coûts de ces structures est aujourd’hui 
arbitrée (prise en charge Etat BOP 104 puis remboursement par assurance maladie). 
  

3. Autres questions 

 
FAS  

 
Question 1   : quelle visibilité au niveau des équipes mobiles ? 
Réponse ARS : tant qu’un dispositif rend service et rencontre son public il n’est pas question de le 
remettre en cause dans cette période d’état d’urgence sanitaire. Pas eu de bilan réalisé à ce stade. 
La FAS se propose de communiquer à l’ARS et à la DRDJSCS des éléments factuels.      
 
Question 2 : Tests : les nouvelles admissions en centre d’hébergement sont soumises à une quatorzaine : 
serait-il possible de généraliser les tests à l’admission ? 
Réponse ARS : cette généralisation est compliquée à mettre en œuvre  car il existe de véritables tensions 
qui perdurent en termes d’approvisionnement de kits permettant de réaliser ces tests. De plus, le test est 
une photo à un instant T.  Systématiser les tests à l’entrée n’est donc a priori pas pertinent sous réserve 
d’autres éléments plus factuels à prendre en compte qu’il faudrait porter à la connaissance de l’ARS.  
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URIOPSS : la plate-forme stagiaire mis en place par la DRDJSCS est-elle toujours en fonctionnement et 
pourra-t-elle être maintenue notamment pour faire face à la période d’été? 
Réponse DRDJSCS : Cette plate-forme fonctionne toujours. Un bilan va être lancé et pourra faire  l’objet 
d’une  présentation lors d’une prochaine audio.  
Le souhait, déjà exprimé par l’URIOPSS lors de l’audio du 15 mai dernier, de la poursuite de son 
fonctionnement jusqu’à l’été a bien été pris en compte et tout sera fait pour qu’il en soit ainsi. 
 
 
Info DIRECCTE : activité partielle : changement à partir du 1er juin avec une baisse de la prise en 
charge par l’Etat pour les entreprises (60% au lieu de 70%) mais pas pour le salarié. Décret en cours de 
publication.  
 
 

La prochaine audio se déroulera le 

Vendredi 12 juin à 10h30 
 
Faire remonter les questions et propositions vers DR – PSR  2 interlocuteurs :  
pierre.barruel@jscs.gouv.fr 
nathalie.gay@jscs.gouv.fr 
qui pourront, si besoin, assurer le relais auprès des autres administrations concernées. 
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