hautsdefrance@fnars.org
Objet:

TR: Conférence régionale - la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté
- 12 décembre 2019

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, une conférence
régionale est organisée jeudi 12 décembre 2019. Cette rencontre aura lieu à Arras (lieu
définitif à confirmer), et sera l'occasion de faire le point sur l'avancée de la Stratégie en
région Hauts-de-France, après un an de travaux.
Deux temps rythmeront cette journée : le temps du matin, de 8h45 à 12h30, sera consacré
à la présentation de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la stratégie en Hautsde-France, à travers trois tables rondes, qui permettront de faire le point sur la démarche
et de poser les perspectives pour 2020 en partageant les engagements de toutes les
parties prenantes :




La première table ronde sera consacrée à l’intergroupe projet n°1 sur la réponse
aux besoins fondamentaux de la personne.
La deuxième table ronde sera consacrée à l’intergroupe projet n°2 sur le
renforcement de la prévention pour s'attaquer aux racines de la pauvreté
La troisième table ronde sera quant à elle consacrée à l’intergroupe projet n°3 sur
l’accélération des parcours d’insertion pour donner une place à chacun par
l'activité et l'emploi

Il s'agit d'un temps de fort de mobilisation qui doit nous permettre de renforcer les
coopérations utiles à la prévention et à la lutte contre la pauvreté dans notre région.
Pour vous inscrire à ce temps du matin, merci de cliquer ICI.

Inscription
L'après-midi, de 13h45 à 16h30, nous vous proposons un second temps, qui se veut
participatif : nous convierons des personnes concernées et des citoyens à venir échanger
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sur les problématiques et travaux des groupes de travail de la Stratégie pauvreté, autour
de trois questions clés :





Comment améliorer l’accès aux droits ? Comment s’appuyer sur le numérique
sans en faire un facteur d’exclusion ?
Comment améliorer l’accompagnement des personnes vers l’emploi ? Quelles
conditions doit réunir un accompagnement pour changer le cours des choses dans
le parcours des personnes ?
Comment mieux accompagner les parents dans leur rôle de parents ? Quelle offre
de soutien à la parentalité dans les centres sociaux ?

L’inscription à ce temps de l’après-midi se fait en cliquant ICI.
Merci de diffuser l’information pour une mobilisation large et citoyenne, pour que
cet après-midi soit riche en en échanges. Nous comptons sur vous.
Cordialement,

Inscription
Merci de diffuser l’information pour une mobilisation large et citoyenne, pour que cet
après-midi soit riche en en échanges. Nous comptons sur vous.
Cordialement,

Rodolphe DUMOULIN
Haut-Commissaire à la lutte contre la pauvreté
auprès du Préfet de la Région Hauts-de-France
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