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Lancée en septembre 2018 par le Président de la République autour de 2 piliers : 

➡ La prévention
➡ L’insertion et l’accès aux droits

5 engagements – 11 milliards €
       1. Agir pour l’égalité des chances dès les premiers pas  
       2. Conforter les droits fondamentaux des enfants
       3. Garantir un parcours de formation pour tous les jeunes, les aider à construire leur avenir

4. Renforcer l’accès aux droits, lutter contre les inégalités de santé et rendre la vie quotidienne plus facile
       5. Mieux accompagner vers l’activité pour sortir de la pauvreté

Les objectifs de la stratégie : 
réduire la pauvreté par la prévention, l’insertion et l’accès aux droits

9 priorités en Auvergne-Rhône-Alpes :

1. Prévenir le basculement vers la pauvreté, renforcer les dispositifs d’ « aller vers », de repérage, d’accès 
aux droits et d’accompagnement des publics précaires

2. Soutenir l’insertion professionnelle des publics les plus précaires
3. Prévenir la pauvreté et la précarité des familles monoparentales
4. Garantir l’accès aux besoins fondamentaux (alimentation, santé, logement)
5. Favoriser l’inclusion numérique
6. Lutter contre la fracture sociale dans les territoires ruraux
7. Agir dès le plus jeune âge, renforcer les actions permettant la réussite éducative et soutenir les actions 

d’appui à la parentalité
8. Favoriser l’insertion des jeunes
9. Mobiliser les solidarités de proximité et développer la participation et le pouvoir d’agir des personnes
                                                          
                                                              



 Un cap et un cadre dont la mise en œuvre s’appuie sur tous les acteurs mobilisés sur le terrain

 Une approche largement concertée et adaptée aux spécificités du terrain et des citoyens

 3 leviers régionaux : la mobilisation de tous les services de l’État, la contractualisation avec les collectivités 
et des crédits régionaux, la mobilisation de tous les autres acteurs impliqués (CAF, CPAM, Pôle emploi, 
associations, entreprises…)

 Une conduite en mode projet au niveau régional (services de l’État, ARS, Rectorat, Pôle Emploi, CAF, 
CPAM) avec l’appui de groupes de travail régionaux (petite enfance, travail social, pauvreté en rural, 
réussite scolaire…)

 
 Un pilotage départemental Etat/collectivité de la stratégie avec des référents dans les 12 départements de la 

région 

 Renforcer la participation des personnes concernées

Une approche renouvelée des modes d’action



Impact de la crise sanitaire sur les plus précaires

Pendant le plus fort de la crise, hausse des dépenses du RSA, hausse de la demande d’emploi et du taux 
de chômage, hausse du recours à l’aide alimentaire…
Fort impact sur les jeunes, les indépendants, les travailleurs pauvres...                                        

Chiffres régionaux (avant la crise) :
- Taux de pauvreté régional  (2018) : 12,7 % (14,7 % France), près d’1 million de pauvres, 1/8 personnes, 
1/5 enfant, 1/4 famille monoparentale
- Forte augmentation dans les métropoles (4/10 habitants pauvres à Lyon, Grenoble, Clermont, St Etienne)
- Pauvreté élevée dans les territoires ruraux (Allier, Ardèche, Drôme)



Enjeux 2020/2021 :

1. Consolider la conduite de la stratégie avec l’ensemble des partenaires, concrétiser les 
chantiers en actions concrètes pour les plus démunis, capitaliser nos bonnes pratiques 
pour les essaimer

➡ Mesures structurelles

2. Engager de nouvelles mesures face à la crise pour éviter la bascule dans la pauvreté de 
nouveaux publics

➡ Mesures d’urgence



Rappel du cadrage :
 Budget en région ARA (part Etat) : 7M€ en 2019, 14M€ en 2020 et 18M€ en 2021
 Grands objectifs : prévenir toute sortie sèche de l’ASE, réduire les délais d’orientation des BRSA et mieux 

les accompagner, avoir un taux de couverture à 100 % d’un accueil social inconditionnel, déployer le 
référent de parcours, développer la mobilité en faveur de l’insertion professionnelle, former les travailleurs 
sociaux (+ maraudes mixtes et prévention spécialisée)

 Des actions complémentaires d’initiatives territoriales
 Une contractualisation exigeante sur les résultats : 40 indicateurs 

Contractualisation avec les conseils départementaux et les métropoles

++ activer des partenariats qui n’existaient pas 
++ instaurer de nouvelles relations entre l’État et les collectivités
++ transversalité entre structures et à l’intérieur même des structures
++ cohésion entre acteurs

Quelques résultats 2019-2020 (provisoires à ne pas diffuser) :
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1 
Mesurer l’égalité
des changes dès
les premiers pas

Offre d’accueil du jeune enfant
- Des dispositifs financiers renforcés pour la création de places de crèches :  5240 places nettes créées en France 
2018/2019, dont 270 en QPV et 504 places bénéficiaires du bonus territorial en QPV. Des résultats ralentis par le calendrier 
électoral des municipales et la crise sanitaire. Autres mesures : tiers payants, soutien aux RAM, crèches AVIP...
- Le bonus mixité sociale et le bonus territoire pour davantage de mixité sociale : 9 000 places ont bénéficié du bonus mixité 
en 2019 en ARA. Fin décembre 2019, la région ARA comptait 127 500 enfants de moins de 6 ans inscrits dans des établissements 
d’accueil du jeune enfant, dont 32% d’enfants issus de familles à bas revenus (41 000 enfants concernés). 
- Un plan de formation pour les 600 000 professionnels de la petite enfance (favoriser l’égalité d’apprentissage du langage, 
développer la créativité et l’interactivité par la pratique musicale, la familiarisation avec la nature, l’accueil occasionnel, l’accueil de 
la diversité, l’accueil des parents) et 18 projets soutenus dès 2020 en région ARA à l’attention de 1000 professionnels 
(langage, accueil de familles précaires, former à la transparence des attributions, création de crèches AVIP...) 

Parentalité et centres sociaux
- Davantage de structures de 1er accueil sont désormais accessibles en moins de 30 mn dans la majorité des départements. 
Près de 2,7 millions de personnes ont pu être reçues.
- La CAF a poursuivi le soutien à  la mise en place des centres sociaux ou espaces de vie sociale aux côtés des collectivités 
avec l’objectif d’une couverture à 100 % des QPV. En février 2021 en ARA, sur 139 QPV, il reste encore 19 QPV à couvrir.

Réussite scolaire
- Dédoublement des classes de CP et de CE1 en REP et REP+ à la rentrée 2019 pour que tous les enfants puissent maîtriser 
les savoirs fondamentaux à la fin de l’école primaire, scolarisation dès 3 ans
- Dispositif « Devoirs faits »
- Une vingtaine de projets soutenus au niveau régional dans le cadre d’un groupe de travail porté par l’EN
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Alimentation
- Petits déjeuners à l’école pour les élèves de CP et CE1 scolarisés en REP 
et REP+- 4000 élèves en ont bénéficié en ARA
- Cantine scolaire à 1€ dans les communes rurales
1600 communes éligibles

Parcours de suivi de santé des enfants
- Accompagnement social et médical adapté pour les femmes et les nourrissons 
les plus vulnérables - Prévention en milieu scolaire renforcée 

Maraudes mixtes
- Mise en place de de maraudes mixtes dans 3 départements (Isère, Haute-Savoie et 
Lyon) pour aller vers les familles à la rue

Prévention du surendettement
- 43 nouveaux points conseil budget labellisés et soutenus, 11 nouveaux à venir en 2021

Hébergement et logement
- Renforcement des crédits pour mieux accompagner vers le logement les familles à la 
rue, hébergées à l’hôtel ou en centre d’hébergement et de réinsertion sociale
- Renforcement du programme d’humanisation des centres d’hébergement d’urgence
     

- 13 % d'enfants en REP et REP+ ne prennent 
jamais de petit déjeuner avant de partir à l'école, 
25 % de tous les 3-11 ans sautent le petit déjeuner 
au moins 1 fois par semaine et les populations les 
plus touchées sont les populations défavorisées. Seuls 
30 % des enfants prennent un petit déjeuner complet
- 71 % des communes de 10 000 à 100 000 
habitants ont mis en place une tarification sociale de 
la cantine vs 31 % des communes de moins de 
10000 habitants
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Insertion des jeunes 
- Plan 1 jeune 1 solution, annonces à venir fin septembre 
- En 2020, 37 109 jeunes sont entrés en PACEA / 7,3M€ (parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie) 
- 8 250 jeunes sont entrés en Garantie jeunes / 34,5M€

Obligation de formation 
- Instauration de l’obligation de formation jusqu’à 18 ans depuis la rentrée 2020
- Lancement de la Promo 16-18 par l’AFPA 

 Prévention spécialisée et PAEJ
- En 2020, 21 PAEJ financés en ARA (840k€). De nouveaux seront créés en 2021
- Renforcement de la prévention spécialisée dans plusieurs départements
    

Sortant de l’ASE
- Tous les jeunes accueillis à l’aide sociale à l’enfance doivent être préparés et accompagnés à l’atteinte de leurs 18 ans : maintien du 
lien, logement, accès aux droits et à des ressources financières, insertion sociale et professionnels, accès à la santé (cf slide 
contractualisation)

Repérage des invisibles et TAPAJ (travail alternatif payé à la journée)

- Lancement en 2019 et 2021 d’un AAP pour repérer et remobiliser des jeunes invisibles (PIC)
- Déploiement de TAPAJ mis en place par des dispositifs médico-sociaux spécialisés en addictologie 
pour des jeunes âgés de 16 à 25 ans en grande précarité, désocialisés. TAPAJ leur permet d’être rémunérés en fin de journée, pour 
une activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou d’expérience professionnelle particulière et ne les engage pas sur la 
durée (4h/semaine - 10€/h)



Instaurée par l’article 15 de la loi du 26 juillet 2019 «pour une école de la 
confiance» : une obligation de formation pour tout jeune à l’issue de sa 
scolarité obligatoire et ce jusqu’à 18 ans.
Entrée en vigueur en septembre 2020. 

Ambition 
➡ ne laisser aucun jeune mineur vulnérable sans solution de 
formation et d’accompagnement.

2 objectifs
➡ éviter le décrochage en agissant avant l’échec scolaire 
ou, lorsque celui-ci est avéré,  
➡ « sécuriser » le parcours du jeune en permettant une intervention 
rapide auprès du jeune.

1 obligation pour le jeune lui-même, mais surtout pour les pouvoirs 
publics et les acteurs de l’insertion sociale et professionnelles des 
jeunes.

Obligation de formation des 16-18 ans

Enjeux de la réforme

renforcer les dynamiques partenariales avec les collectivités, à tous les échelons territoriaux, et 
avec l’ensemble des structures en contact avec des jeunes (missions locales, aide sociale à l’enfance, 
prévention spécialisée, centres d’information jeunesse, etc.) 
améliorer le repérage des jeunes de 16 à 18 ans concernés 
identifier, sur chaque territoire, l’ensemble des solutions d’accompagnement qui peuvent être 
proposées. 
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Santé
- Création de la complémentaire santé solidaire, pour accéder à un panier de soins élargi, répondant à tous les besoins médicaux 
et à un coût réduit à partir du 1er novembre 2019 
- Le 100% santé : plafonnement des tarifs des aides auditives et augmentation de la base de remboursement de la sécurité sociale, 
prise en charge intégrale par la sécu des soins conservateurs de dentisterie, plafonnement des tarifs d’actes prothétiques. 
- Prise en charge adaptée des personnes précaires : 144 lits halte soins santé et lits d’accueil médicalisés sont à créés dans le 
cadre de la Stratégie pauvreté (80 fin 2020) et 120 appartements de coordination thérapeutique (60 fin 2020). 
- Nouvelles mesures sur Ségur de la santé (100M€/an) : AAP en cours pour la création de 60 centres de santé participatifs, 500 
places supplémentaires de LHSS, une nouvelle gouvernance de réduction des inégalités de santé et crédits dédiés (20M€), renfort 
des 400 PASS, renfort sur le soutien psy (40M€/an)

Accès aux droits
- Renfort des accueils de jour de la région (investissement et fonctionnement)
- Déploiement de dispositifs de lutte contre le non-recours, ex. les « rendez-vous des droits » 
- Mise en place d’accueils sociaux de proximité accessibles à moins 30 minutes de son domicile et de référents de 
parcours pour coordonner la prise en charge des situations complexes.

Revenu universel d’activité 
- Concertation sur le revenu universel d’activité pour rénover en profondeur le système des prestations monétaires versées 
aux ménages modestes ; création d’une prestation unique sous conditions de ressources, fusionnant le plus grand nombre 
possible d’allocations existantes en cours. Remise du rapport à l’automne 2021.

Les aides sociales
- Revalorisation de la prime d’activité, 90€ supplémentaires pour une personne seule au SMIC. Conditions d’accès élargies.      
        Aujourd’hui, 4,1 millions de personnes bénéficiaires, montant moyen de 185€
- Revalorisation de l’AAH (900€/mois)  1er novembre 2019 
- Revalorisation du minimum vieillesse (903€/mois) Janvier 2020
- Revalorisation du chèque énergie (277 € par an)
- Déploiement du portail numérique Santé, Famille, Logement, Retraite, Solidarité, autour de l’emploi : retrouvez tous vos 
droits sociaux en un seul endroit www.mesdroitsscociaux.gouv.fr



 Renforcement des actions de réductions des inégalités de santé menées au niveau territorial par 
les ARS

 Renfort des 400 permanences d’accès aux soins de santé existantes (PASS) en temps médicaux et 
paramédicaux, création de nouvelles PASS pour améliorer la prise en charge des patients sans droit 
dans les hôpitaux.

 Déploiement de 60 centres de santé participatifs, avec une offre adaptée aux populations des 
territoires défavorisés, notamment des services de médiation sanitaire et d’interprétariat.

 Création de de 500 nouveaux lits halte soins santé (LHSS) pour l’accueil temporaire des sans abris.
 Déploiement des démarches d’ « aller vers » : équipes mobiles pluridisciplinaires, PASS mobiles, 

équipes mobiles psychiatrie précarité, services d’intervention à domicile, à la rue et en établissement 
social.

 Soutien aux personnes victimes d’addictions dans le secteur de l’hébergement/logement (AAP de 
10M€)

 
.

Le Ségur, et la lutte contre les inégalités en santé

Améliorer l’accès aux soins des personnes en situation précaire ➡ 100 M€ par an

Renforcer le soutien psychologique et psychiatrique ➡ 40 M€ par an

Renforcer l’offre de soins psychiatriques et psychologiques en fonction des besoins de santé des 
différents territoires. 
Soutien des projets territoriaux de santé mentale qui seront mis en œuvre d’ici la fin de l’année, et en 
début d’année 2021, signature des contrats territoriaux de santé mentale
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Offre d’accompagnement
- Déploiement de l’accompagnement global Pôle emploi/CD : 125 conseillers dédiés à l’accompagnement global chez PE, 9000 
personnes accompagnées en 2020, taux d’accès à l’emploi (40% - 38 % en 2021), délai de démarrage 29 jours (-6j en 2021)
- Déploiement de la garantie d’activité : 50 000 nouvelles solutions d’accompagnement en 2019, 300 000 en 2022 et de 
l’accompagnement global 
- Amélioration du parcours des allocataires du RSA, accompagnement en un mois au plus, signature systématique d’un contrat 
entre l’allocataire et la structure
- Renfort du secteur de l’insertion par l’activité économique et l’insertion des personnes très éloignées de l’emploi :  300 M€ 
pour les structures touchées par la crise pour les soutenir économiquement et accompagner leur transformation 
- Plusieurs expérimentations en cours d’essaimage en faveur des personnes très éloignées de l’emploi (SEVE, Convergence, 
STEP’s porté par le relais Ozanam (dispositif souple et accessible destiné à favoriser un accès à l'emploi de courte durée - 40H/an, 
mais pouvant surtout constituer une porte d'entrée pour une insertion sociale et professionnelle plus durable, COACH pour les 
personnes hébergées)

Formation social travail
Lancement du plan de formation pour 250 000 travailleurs sociaux en janvier 2020
  

Lutte contre l’illettrisme
Plan régional de lutte contre l’illettrisme

Service public de l’insertion
- Concertation, expérimentation puis déploiement du service public de l’insertion afin de renforcer l’accompagnement des 
personnes éloignées de l’emploi
- Déjà 5 départements de la région engagés



Les ambitions socles du SPIE

1. Activité d’abord : remettre la reprise d’une activité au cœur 
des parcours des publics accompagnés et ne plus imposer de 
parcours prédéfini mais une palette d’actions d’accompagnement 
qui s’emploieront à lever chaque frein économique ou social pour 
rendre possible la reprise d’un emploi ou d’une activité. 
 

2. Universalité : un dispositif universel, déployé sur l’ensemble du 
territoire, qui n’enferme pas les individus dans des logiques de 
statuts mais prend chaque personne en compte avec ses 
particularités. 
 

3. Efficacité : forts de l’expérience des territoires et des acteurs 
de l’insertion, mieux définir quelles sont les actions les plus 
efficaces et pour quelles personnes, déployer à grande échelle un 
accompagnement personnalisé qui garantisse le retour vers 
l’activité des personnes et la résolution de leurs problèmes.  
 

4. Proximité : sur tout le territoire, chaque allocataire qui aura 
besoin d’être accompagné pourra identifier son service public de 
l’insertion et celui-ci devra être réellement adapté aux spécificités 
de chaque territoire.
  

 5. Adaptabilité : combiner l’égalité de chacun devant le SPIE 
avec la souplesse qui pourra être offerte dans les actions afin de 
répondre aux particularités et aux choix de chaque allocataire et 
de proposer des services et des actions spécifiques à destination 
des personnes vulnérables et des entreprises. 

 

Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE)
Une organisation efficace avec l’ensemble des acteurs de l’inclusion pour orienter rapidement, 
construire un parcours personnalisé vers l’emploi en agissant sur les freins périphériques, assurer son suivi 
en lien avec les acteurs économiques et évaluer. 

Les six principes à respecter pour répondre 
aux attentes des publics :

1.  L’activité est le levier majeur d’inclusion : chaque 
personne se voit proposer des parcours à visée emploi 
en lien avec les opportunités du territoire ;

2. Pour la personne, le fonctionnement des structures 
doit être le moins visible possible : chaque personne 
entre dans un parcours d’accompagnement au lieu d’être 
orientée vers un opérateur ;

3. Adapter l’accompagnement aux besoins plutôt que 
d’adapter les besoins à l’accompagnement : chaque 
parcours est unique en ce qu’il s’ajuste aux besoins 
singuliers de la personne et à son projet ;

4. Une approche globale de la situation de la personne : 
chaque personne se voit proposer une mise à l’emploi ou 
une mise en activité combinée à un accompagnement 
pour lever ses difficultés ;

5. La personne accompagnée est la première à savoir 
identifier ses besoins : chaque parcours est co-élaboré 
avec la personne ; 

6. Une garantie de parcours sans couture : la personne, 
avec l’appui de son référent, accède aux éléments utiles 
à son parcours individuel, sans interruption ou contrainte 
de statut



Et de nombreuses actions soutenues au niveau régional 

Quelques exemples d’actions soutenues sur l’enveloppe régionale complémentaire de la 
stratégie pauvreté pour répondre aux 9 priorités régionales :

 « Une crèche ouverte sur le territoire » : une solution d’accueil + un accompagnement global vers l’emploi et l’autonomie 
pour les parents, bénéficiaires des minima sociaux usagers des Crèches Léo Lagrange, et un travail sur l’orientation vers les 
métiers de la petite enfance

 Itinéraire emploi Innovant : accompagner des femmes bénéficiaires du RSA dans leur parcours d'insertion en leur proposant 
des temps d'accueil de leurs enfants au sein d'une crèche pour faciliter leur implication personnelle et leurs démarches en vue 
d'un accès à l'emploi ou à la formation avec une prise en compte globale de la personne (emploi, formation, santé, logement, 
famille, accès aux droits, etc.) et en travaillant des questions liées à la parentalité et à l'accueil du jeune enfant

 Centre de santé participatif : prévenir l’exclusion et permettre l’équité face aux soins et aux droits par des pratiques de 
médiation et de pair aidance pour « aller vers » et « faire avec » les usagers d’un centre de santé à vocation communautaire

 Ambassadeurs santé mentale auprès des jeunes : favoriser l’accès aux soins de jeunes en souffrance psychique par une 
approche innovante de « pair à pair », le repérage précoce des signes de souffrance, le recours aux dispositifs de prévention et 
de soin et le décloisonnement entre les acteurs

 Développer un parcours de service civique renforcé : inscrire des jeunes mineurs exposés au risque d'exclusion sociale 
dans un parcours d'apprentissage à l'autonomie et l'engagement citoyen, au travers d'une expérience de service civique enrichi 
et adapté,  et en facilitant la remobilisation et l’acquisition de compétences transversales et savoirs de base mal maîtrisés

 Parcours d’insertion socioprofessionnel par les arts du cirque : accompagner des jeunes de 16 à 30 ans sortis du système 
scolaire lors de différents ateliers liés à l'organisation d'un cirque en développant l'estime de soi, la confiance en soi et en 
l'autre, la sociabilisation, le lien de l'individu au groupe et l'inclusion de chacun des participants.



Et de nombreuses actions soutenues au niveau régional 

 Portail ressources Précarité / Santé : renforcer l’accès à la santé des publics en situation de grande précarité par la 
création d’un outil numérique à destination des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, ambulatoires et 
hospitaliers,  la construction d’un module de formation « la prise en charge des patients en situation de vulnérabilité sociale » 
et la création d’un réseau de partenaires médicaux et paramédicaux ressources

 Allez-vers ! : permettre l’accès aux droits au cœur des territoires ruraux et des quartiers prioritaires par un dispositif mobile 
d’accompagnement allant vers les personnes

 Prévenir les ruptures de parcours des publics fragilisés par le confinement notamment en matière d’accès aux droits et 
de maintien dans le logement en mutualisant les efforts pour repérer les personnes en difficultés et à travers un numéro vert 
départemental offrant un point d’entrée unique pour les publics ne sachant pas vers qui se tourner (avec une campagne de 
communication grand public) 

 Soutien à la structuration logistique des banques alimentaires dans un réseau régional

 Un module de formation des travailleurs sociaux conçu à partir des personnes concernées

 Un lab de sélection des projets de l’AAP du PIC repérage des invisibles avec une vingtaine de jeunes concernés

 Un travail en cours pour mieux intégrer la question de la pauvreté en milieu rural

 Une présence sur les réseaux sociaux pour communiquer sur l’obligation de formation des 16-18 ans

Découvrez le témoignage d’Houcine « Les devoirs pour 
moi cela ne servait à rien », maintenant en CAP 
chaudronnerie !



Avec la crise, les mesures en +
- Chômage partiel et prolongation des droits 

- Maintien des minimas sociaux sans réexamen de l’éligibilité

- Un soutien sans précédent au secteur de l’aide alimentaire (chèques alimentaires et soutien aux 
associations) avec un renforcement de la coordination

- Prolongation de la trêve hivernale, zéro sortie d’hébergement sans solution de relogement, 
ouverture d’environ 3000 places supplémentaires en moyenne (jusqu’à 5000) pendant la crise (total 
d’environ 14 000 places d’hébergement dans la région), nombreux sites spécialisés ouverts pour les sans-
abris malades du Covid-19 mais ne relevant pas d’une hospitalisation, 1,5 millions de tickets services 
distribués aux personnes sans domicile fixe et sans ressources pour des dépenses d’alimentation et 
d’hygiène, aide pour les impayés de loyer

- L’aide exceptionnelle de solidarité versée aux familles en mai et novembre à 400 000 ménages de la 
région de la région, 550 000 enfants et 70 000 jeunes  précaires ou modestes de moins de 25 ans + pour 
les jeunes avec APL et les étudiants boursiers 

- Pour les familles modestes, dans les quartiers prioritaires pour garantir la continuité éducative : 
fourniture de tablettes, ordinateurs, clés 3G et 4G, accompagnement scolaire des enfants en difficulté, 
renfort des associations pour des missions de tutorat et de mentorat, vacances apprenantes pour lutter 
contre le retard ou le risque de décrochage

- Majoration de l’allocation de rentrée scolaire

- Distribution de masques gratuits

- Mise à l’abri des jeunes sortant de l’ASE devenus majeurs

- Nombreuses aides et actions pour lutter contre la précarité étudiante (aides du Crous, Repas à 1€, 
création d’emplois étudiants, soutien psy…)



19 nouvelles mesures annoncées autour de trois grandes priorités :

Soutenir le pouvoir d’achat 
des personnes précaires et 
modestes en leur apportant 

un accompagnement au 
quotidien. 

Favoriser la sortie de la 
pauvreté en développant les 

solutions d’insertion et 
d’activité pour les personnes 

sans emploi. 

Assurer des conditions de 
logement et d’hébergement 

adaptées et prévenir les 
impayés de loyers.

Renforcement de la stratégie pauvreté dans le cadre de la crise

 Au total, plus de 1,8 milliard d’euros seront mobilisés pour financer les nouvelles mesures de 
lutte contre la pauvreté (Budget total du volet « cohésion » du plan de relance : 36 milliards)

 En + du budget initial de la stratégie pauvreté : 8,5 milliard d’euros

 En + des mesures de lutte contre la pauvreté prises durant la crise sanitaire : 1,5 milliard 
d’euros

 Un plan de soutien à l’investissement des associations luttant contre la pauvreté (100M€ - 
6,2M€ en ARA pour 83 projets) et pour l’hébergement d’urgence et le logement accompagné 
(100M€ - notamment 2,5M€ pour les accueils de jour en ARA)

1. Développer le pouvoir d’achat des personnes et favoriser l’accès aux droits
 Mesure 1 et 2 : aides exceptionnelles pour les personnes au RSA et à l’ASS et pour les jeunes non étudiants et pour 

les étudiants boursiers. 
 Mesure 3 : envoi de masques lavables gratuits aux personnes précaires (bénéficiaires de la complémentaire santé 

solidaire et de l’aide médicale Etat)
 Mesure 4 : création de 100 nouveaux Points Conseil Budget.
 Mesure 5 : accroissement de l’offre de domiciliation avec un objectif de passer de 400 à 700 structures d’ici 2023.
 Mesure 6 : développement de datamining (extraction de données) pour cibler et contacter des allocataires 

potentiellement éligibles à certains droits, renseignement automatique des formulaires avec les informations déjà 
transmises.

 Mesure 7 : mise en place d’un groupe de travail sur la simplification administrative pour les associations.



2. Favoriser la sortie de la pauvreté en développant les solutions d’insertion et d’activité 
pour les personnes sans emploi
Mesure 8 : 30 000 nouvelles aides au poste dans le secteur de l’IAE.
Mesure 9 : pas de sortie sèche de l’IAE (prolongation de 12 mois de la possibilité de rester en IAE).
Mesure 10 : doublement du nombre de Parcours Emplois Compétences sur les QPV et zones de revitalisation 
rurale avec orientation sur les secteurs en tension, comme l’aide alimentaire. L'État financera à 80% contre 45% 
aujourd’hui.
Mesure 11 : aide à la mobilité via la création de nouvelles plateformes mobilité et le renforcement des mesures de 
diagnostic et accompagnement sur la mobilité (+ de 2M€ en ARA, un AAP en cours également pour le secteur de 
l’IAE avec des solutions type garage solidaire, + renforcement du micro-crédits solidaire

➡ Renforcement également du Plan 1jeune1solution et travaux sur les jeunes les plus précaires.

3. Renforcer l’accès et le maintien dans le logement ainsi que l’accès à l’hébergement 
d’urgence dans le cadre du Service Public de la Rue au Logement
Mesure 13 : lancement anticipé de la campagne hivernale au 18 octobre.
Mesure 14 : ouverture de 100 places en ARA (1,2M€/an) pour héberger les femmes sans-abri sortant de 
maternité avec leur nourrisson. Un accompagnement sanitaire et médico-social adapté sera aussi proposé.
Mesure 15 : financement de projets innovants d’hébergement et d’accompagnement social de personnes en 
situation de grande marginalité : 4 projets sélectionnés en ARA (2 à Lyon, 1 à Bourg en Bresse et 1 à Grenoble) 
pour 1,5M€/an
Mesure 16 : accompagnement social et à l’alimentation pour les personnes hébergées dans les hôtels (création de 
tiers lieux alimentaires), 2,8M€ en ARA pour 6 projets retenus (3 dans le Rhone, 2 dans l’Allier et 1 dans le Cantal).
Mesure 17 : doublement du nombre de logements sociaux à très bas niveau de loyer (PLAI adapté) financés en 
2021.
Mesure 18 : création d’équipes mobiles de visite à domicile des personnes menacées d’expulsion (400 k€/an en 
Isère, Rhône et Haute-Savoie et renforcement des CCAPEX 3M€)
Mesure 19 : prolongation de l’aide aux impayés de loyer et au paiement des dépenses de logement mise en place 
par Action Logement  avec un assouplissement des critères d’octroi de l’aide pour les plus fragiles (30M€). 

Renforcement de la stratégie pauvreté dans le cadre de la crise



1 
Mesurer l’égalité des 
changes dès les 
premiers pas

           

Merci de 
votre attention !
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