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Actualités de la stratégie pauvreté

Depuis octobre 2020, lancement de l’acte 2 : Série de mesures
annoncées pour contrer les effets de la crise sanitaire sur la pauvreté.

Trois axes de travail :

• Soutenir le pouvoir d’achat des personnes précaires et modestes et
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.



Actualités de la stratégie pauvreté
Zoom sur l’axe : Assurer des conditions de logement et d’hébergement adaptées et prévenir les

impayés de loyers.

-lancement anticipé de la campagne hivernale

-développement des structures qui proposent la domiciliation (+300 structures d’ici 2023)

-1500 places d’hébergement sur tout le territoire avec accompagnement pour les femmes sans

abriis sortant de maternité

-AMI “grande marginalité”

-Développement des tiers lieux alimentaires

-Doublement du nombre de PLAI finances

-Création d’équipes mobiles prevention expulsion et prolongation des aides aux impayés de loyers

En tout, 100 Millions d’€ pour la creation de places, la réabilitation de lieux d’accueil et la creation

des tiers lieux



1. Actualités et avancées de la stratégie

• Un accord cadre national avec les acteurs de la formation pour le plan de formation des travailleurs sociaux

• Signé le 7 décembre un accord-cadre pour adapter la formation des travailleurs sociaux aux nouveaux

enjeux

• Mobilisation des acteurs de la formation : CNFPT, OPCO santé et Uniformation, Association nationale

pour la formation permanente du personnel hospitalier

• Elaboration de cadrages thématiques avec ces acteurs et en lien avec le Haut Conseil du travail social :

• La participation des personnes accompagnées

• Le développement social

• « L’aller vers »

• Le travail social et le numérique

• L’insertion sociale et professionnelle

• Le travail social et les territoires

• Elaboration de cadrages thématiques avec ces acteurs et en lien avec le Haut Conseil du travail social :

 Le plan de formation est doté d’un financement de 30 M€ sur trois ans, dont 80% sont versés aux

départements dans le cadre de la contractualisation de la stratégie de prévention et de lutte contre la

pauvreté et 20% alloués aux opérateurs de compétences et à l’ANFH au prorata du nombre de salariés

qu’il représentent, ainsi qu’au CNFPT.



1. Actualités et avancées de la stratégie

• Déploiement du Service public de l’insertion et de l’emploi sur 30 territoires en 2021 :

Lancement de l’appel à manifestation pour 30 territoires pour mars 2021

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-

actualites/article/service-public-de-l-insertion-et-de-l-emploi-le-gouvernement-devoile-les

• Publication du cadrage relatif aux équipes mobiles de prévention des

expulsions locations :

Création de 26 équipes mobiles de visites à domiciles des personnes

menacées d’expulsion en 2021 et 2022 :

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-

exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/publication-du-

cadrage-relatif-aux-equipes-mobiles-de-prevention-des-expulsions

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/service-public-de-l-insertion-et-de-l-emploi-le-gouvernement-devoile-les
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/publication-du-cadrage-relatif-aux-equipes-mobiles-de-prevention-des-expulsions


• Appel à publication : cartographie des lieux de participation
• L’objectif est de faciliter le repérage de structures

accueillant ou accompagnant des personnes en
situation de pauvreté ou d'exclusion, qui seraient
intéressées pour mettre en lien ces personnes et des
professionnels désirant développer des démarches de
participation

• Toute structure, experte de la participation ou non, est
invitée à s’inscrire : l’essentiel est d’être volontaire pour
constituer un lieu possible de participation des
personnes.

• https://espace.lutte-
pauvrete.gouv.fr/jcms/c_2103576/fr/appel-a-
publication-cartographie-des-lieux-de-participation

• Calendrier des appels à projets du plan de relance joint à
ce support

https://espace.lutte-pauvrete.gouv.fr/jcms/c_2103576/fr/appel-a-publication-cartographie-des-lieux-de-participation


1. Actualités et avancées de la stratégie

Retrouvez sur l’ENT de la stratégie un tableau récapitulatif, qui couvre toutes les thématiques des 
groupes de travail : https://espace.lutte-pauvrete.gouv.fr/jcms/c_2106642/fr/recensement-des-aides-
pour-les-acteurs-de-la-lutte-contre-la-pauvrete

Et tous les appels à projets du plan de relance (3 volets : écologie, compétitivité et cohésion), sur le site 
du ministère de l’économie : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-
relance/calendrier-appels-projets.pdf

Sur la thématique hébergement logement ou en lien : 

• Soutien aux associations de lutte contre la pauvreté  (2e AAP) attendu en avril
• Développement de tiers lieux pour l’accès l’alimentation des personnes hébergées à l’hôtel > en 

cours jusqu’au 12 février
• Structurer des projets alimentaires territoriaux > 2e AAP à paraître le 15 mars
• Créer des jardins partagés > parution le 15 janvier
• Soutien aux initiatives de développement des commerces solidaires ambulants destiné en 

particulier aux personnes isolées ou modestes.> en cours jusqu’au 28 février piour une réponse 
nationale et en cours depuis le 23 janvier pour une réponse locale

https://espace.lutte-pauvrete.gouv.fr/jcms/c_2106642/fr/recensement-des-aides-pour-les-acteurs-de-la-lutte-contre-la-pauvrete
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/calendrier-appels-projets.pdf


1. Actualités et avancées de la stratégie

• Faciliter l’accès à l’alimentation des personnes hébergées à l’hotel - Appel à projets publié fin
janvier :
• La crise sanitaire et le confinement ont révélé des manques importants concernant l’accès

à l’alimentation et aux denrées de première nécessité pour les personnes sans domicile.
Les besoins étaient particulièrement importants pour les personnes sans-abri (à la rue ou
en habitats de fortune) et certaines personnes hébergées notamment à l’hôtel.

 Durant la crise, l’État a mis en place un dispositif exceptionnel et subsidiaire de distribution
de chèques services, pour un montant total de 50 M€, au bénéfice de 130 000 personnes.

• Il faut aujourd’hui apporter une réponse durable et favorisant l’autonomie afin de
permettre l’accès à l’alimentation des personnes hébergées à l’hôtel.

• En effet, l’accueil à l’hotel ne permet pas aux familles de cuisiner du fait d’un sous-
équipement en lieux adaptés. La mesure vise à financer l’investissement pour la création
de tiers-lieux, cuisines partagées, lieux de restauration mobiles, restaurants solidaires à
proximité des hôtels.

 Cette aide peut être sollicitée par des associations ou centres communaux ou
intercommunaux d’action sociale, qui souhaitent porter un projet de création de tiers-lieux
pour l’accès à l’alimentation à l’hôtel. La subvention à l’investissement est accordée par les
services de l’État qui sont en charge de l’instruction et de la validation des projets.

 Les lettres d’intention sont à envoyer avant le 12 février. Les projets seront sélectionnés
durant le premier trimestre 2021.



Et aussi, beaucoup d’autres appels à projets en Pays de la Loire, consultables sur la 
plateforme ESSor : www.essor-paysdelaloire.org

• Soutien à la création d’épiceries solidaires par le réseau ANDES > en cours 

• Solutions contre la précarité énergétique par Eco Habitat et AG2R la Mondiale > en 
cours jusqu’au 28 février

• « Création de Hubs pour e numérique inclusif dans le territoires » par la Banque des 
Territoires jusqu’au 30 juin

• FDVA « financement global ou nouveaux projets » > en cours jusqu’au 8 mars dans 
tous les départements 

• Concours « Essaimage de projets d’innovation sociale » par la France s’ Engage > en 
cours jusqu’au 23 février 

• « Stoppons les violences faites aux femmes » par le CD 44 > en cours jusqu’au 15 
mars

• « Lutter contre l’isolement social » par la Ville d’Angers jusqu’au 31 mars 

• « Investissement pour les structures de l’insertion et de la solidarité » par le CD44 > 
en cours jusqu’au 28 février

http://www.essor-paysdelaloire.org/


2. “Crédits commissaire” : Les projets 2020 retenus en Pays de la Loire
périmètre

groupe de 
travail

porteur
montant de l'action (en 

€) 
projet

montant subvention accordé
(en €) 

PDL 4
consortium d'associations rassemblant Cultures du Cœur 
PDL, les Petits Débrouillards et la Fédération des Acteurs de 
la Solidarité PDL

24 000    

Création d'espaces Respirations en PDL
Favoriser les pratiques culturelles et scientifiques auprès des enfants, jeunes et 
familles sans domicile
Transformer les centres d'accueil et d'hebergements en tiers lieux de culture et de 
citoyenneté
Rompre avec l'isolement et/ou la souffrance psychique liés à la crise de la covid 19.

19 200    

44
(Maison située à Nantes 

quartier du Vieux Doulon )
4

Association G-xiste fondée en Mai 2018 par un collectif 
d'anciens usagers de drogues et de services médico-sociaux 
et de professionnels éducateurs spécialisés expérimentés
Cécile Mamet (07 67 45 58 87) et Michel Girard (06 31 48 
33 72)
5 Avenue Abel Gance
44300 NANTES
assogxiste@gmail.com

60 000    

La Rivière (maison de la Rivière), Accompagnement avec Hébergement de 
transition
Action qui répond à un manque dans le panel de structures déjà existance pour ce 
public (des femmes majeures sans domicile et souffrant d'addictions) en étant 
intermédiaire entre les appartements thérapeutiques (isolement, 
accompagnement d'1 à 2 visites par semaine) et les centres thérapeutiques 
résidentiels (collectifs de 12 à 65 places, encadrement 24h/24h).

20 000    

44
Nantes métropole

4
Association Solinum
Solinum Loire Atlantique
Clara Le Clanche chargée de développement local

60 000    

Le projet répond au besoin d'hébergement et d'insertion des femmes sans 
domicile. Projet "Merci pour l'invit" : mise à disposition d'une chambre libre par 
des particuliers. Les femmes accueillies sont orientées et suivies par des travailleurs 
sociaux.

20 000    

44
Orée d'Anjou - Pays d'Ancenis

4

Une Famille Un Toit (UFUT 44)
Yves Aubry directeur d'UFUT 44
Téléphone:
02 40 97 08 68

210 000    

Résidence Les Jardins : création d'un lieu d'hébergement en Orée Anjou
Besoin de logement famille
Besoin d'hébergement d'urgence pour personne en précarité
Ancien établissement scolaire mis à disposition d'UFUT 44 pour en faire des 
logements adaptés

50 000    

72 4

Association TARMAC (en lien avec le bailleur social Sarthe 
Habitat)
Directeur adjoint François Le Forestier
tél 07 86 00 97 79

41 600    
Premier logement des jeunes parents
Favoriser le maintien dans le logement à de jeunes parents qui accèdent à leur 1er 
logement (stabilisation des parcours résidentels)

18 000    

72
Le Mans Métropole

4
Association TARMAC (en lien avec le parquet et le SPIP)
Directeur adjoint François Le Forestier
tél 07 86 00 97 79

28 650    

Hébergement et accès au logement des auteurs de violences intrafamiliales
Favoriser la protection des familles de violences intrafamiliales
Engager une démarche obligatoire de prise en charge des problématiques 
d'addictions
Réduire les risques de récidives des violences.

11 600    

85
(La Roche sur Yon)

4 SIAO de la Vendée 210 000    
mise à l'abris des familles à la rue par la création d'une structure dédiée
réduction des nuités à l'hôtel

130 000    



2. “Crédits commissaire” : Les projets 2020 retenus en Pays de la Loire

périmètre
groupe 

de 
travail

porteur
montant de 

l'action (en €) 
projet

montant subvention accordé
(en €) 

44
- agglomération de St Nazaire

4, 9
Solidarité Estuaire, l'ADAES 44, La Résidence des Jeunes et 
OPPELIA

110 000    

Logement d'Abord Jeunes
Interpellés par les questions de jeunes en errance et sans solution de logement à la 
sortie des ASE, 4 associations ont souhaité engager un travail sur ces 
problématiques. Le besoin d'un partenariat de proximité entre les différents acteurs 
est apparu nécessaire pour éviter les ruptures de parcours et faciliter l'accès dans le 
logement.

45 000    

53
Laval

4, 8, 10, 
11, 12

Association les 2 Rives
ASSOCIATION D'HEBERGEMENT LES DEUX RIVES
30 RUE DU GUE D'ORGER
53000 LAVAL
Tél : 02 43 66 88 55

13 000    
Hébergement et accompagnement à l'insertion des jeunes éloignés des circuits 
traditionnels d'insertion par des appartements individuels hors collectif dans le 
diffus

10 400    

PDL
44
53

4, 8

URAF (Union Régionale des Associations Familiales) des PDL
2 impasse de l'Espéranto
Saint-Herblain
44956 Nantes Cedex 9
tél : 06 99 20 26 28
Mme Petiteau déléguée régionale de l'URAF

Projet d'insertion par le logement pour les jeunes de 18 à 25 ans
Projet transversal qui répond à plusieurs des engagements du plan pauvreté initiés 
en PDL
insertion par le logement des jeunes

100 000    

49 4, 11
SIAO 49
tél : 02 41 47 79 11
51 rue des Chaffauds 49000 ANGERS

54 000    

Accompagnement des ménages hébergés à l'hôtel
Favoriser l'accès direct des ménages hébergés à l'hôtel sans accompagnement social 
de droit commun vers le logement ou le logement adapté, ou à défaut à 
l'hébergement. L'objectif est d'engager des démarches visant à réintroduire ces 
publics vers un traitement normalisé de leurs situations.

43 120    

72
Département de la Sarthe

4, 10

Piloté par l’association Tarmac avec appui des associations 
Croix Rouge et Mandela pour l’accompagnement dans le 
logement et par Inalta et le Relais Emploi pour 
l’accompagnement dans l’emploi
Directeur adjoint François Le Forestier
tél 07 86 00 97 79

157 600    

Application de la logique "Emploi et Logement d'abord"
les objectifs sont de favoriser l'accès à l'emploi et au logement des personnes en 
difficulté sociale, favoriser le maintien dans les logements en proximité des lieux 
d'activité (formation et emploi), répondre aux difficultés

65 000    



3. Projets ligériens sélectionnés en réponse à l’AMI “Accompagnement des personnes en situation de grande
marginalité “ (DIHAL-DIPLP)

• Public cible : personnes majeures, particulièrement vulnérables du fait d’un long passé de rue ou de cumul
de problématiques de santé notamment de santé mentale et/ou des addictions ; une attention particulière
sera portée aux jeunes de 18 à 25 ans en errance et aux personnes refusant d’aller vers l’offre existante
d’hébergement ou de logement accompagné.

• Expérimenter sur 3 ans des approches d’accompagnement et d’hébergement
innovantes pour répondre aux attentes et aux besoins de personnes pour qui les
dispositifs existants (hébergement, pensions de famille, logement ordinaire dans le
diffus, etc.) ne sont pas ou plus adaptés.

• Une quarantaine de projets sélectionnés :
• 24 projets sélectionnés sont soutenus dès cette fin d’année
• 10 projets sélectionnés sous réserve d’informations complémentaires
• Les autres projets sélectionnés concernent l’Ile-de-France pour lesquels un 

travail complémentaire intégrant la problématique du foncier est à engager.

• 2 projets retenus en Pays de la Loire : Nantes Métropole (Aurore, Les Eaux Vives et 
Trajet) et la Sarthe (Montjoie et Tarmac)

• Projets expérimentaux, financés à hauteur de 15 millions
d’euros, bénéficieront à plus de 1 000 personnes en situation
de grande marginalité qui se verront proposer un
accompagnement soutenu et individualisé adapté à leurs
besoins



4. Perspectives de travail 

• Poursuite de l’animation régionale en 2021 :

⚬ Synthèse des informations thématiques et transversales sur la stratégie pauvreté en region 

⚬ Actualisation de la feuille de route régionale à la suite de la crise sanitaire : Priorisation d'axe de travail sur les 
feuilles de route régionales

> pour rappel, les axes de la feuille de route 2019 étaient : adapter l’offre d’hébergement aux familles avec 
enfants, mieux repérer les dispositifs de lute contre la précarité énergétique. 

> les propositions de la delegation interministérielle sont de recentrer sur l’aller vers et la lutte contre la 
grande précarité

⚬ Suivi des actions thématiques en region et des plans d’actions des contractualisations départementales

⚬ Capitalisation des projets et pratiques inspirantes

⚬ Développer l’axe “participation des personnes concernées”


