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les stratégies territoriales 
De lutte et De suivi 
De la pauvreté pour les 5 ans à venir

9h50 l’atlas social, un outil au service Du suivi De la pauvreté

10h35 pause

10h45 la place Des régions Dans le suivi Du plan pluriannuel 
  De lutte contre la pauvreté
• François Chérèque 
 (Inspecteur général des affaires sociales - chargé de la mission de suivi    
 du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale) 

11h05 la lutte contre la pauvreté en paca : 
  territorialisation, coorDination et suivi

• Christine Di majo et Paul Boujon 
 (Conseil Consultatif Régional des personnes Accueillies/Accompagnées)
• Jacques Cartiaux 
 (Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale)
• Gaëlle lenfant 
 (Vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Déléguée à la Jeunesse, 
 aux Solidarités, Prévention et sécurité, Lutte contre les discriminations)
• Yannick Philipponneau 
 (Conseiller général des Alpes de Haute-Provence, Délégué à l’insertion, 
 à l’économie sociale et solidaire et à l’enfance)
• michel Bourgat 
 (Adjoint à la Mairie de Marseille, en charge de la lutte contre l’exclusion)
• serge Davin 
 (Vice-président de l’URIOPSS et du CREAI)

table ronDe et Débats avec la salle
animés par Didier Gélot (Onpes)

12h45 Déjeuner sur place
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8h30 accueil café 
9h accueil Des participants
• Jacques roux 
 (Président du Comité partenarial du Dros)

9h10 allocutions introDuctives
• michel vauzelle 
 (Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur), ou son représentant
• Jean-Pierre soureillat 
 (Directeur général de la Caf des Bouches-du-Rhône)

9h30 figures De la fragilité sociale 
  et territoires De précarité
• Didier Gélot 
(Secrétaire général de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale)

14h les inégalités territoriales et sociales en matière 
  De santé et De hanDicap, au travers De l’atlas social
• Henri Clavaud (ARS), valérie Guagliardo (ORS) et sophie Bourgarel (CREAI)

14h45  Des pistes pour améliorer l’accès à la santé 
   et à l’autonomie pour tous
• Norbert Nabet 
 (Directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé Paca)
• ladislas Polski 
 (Conseiller régional délégué aux maisons régionales de santé)
• Denis Brun 
 (Directeur général adjoint du Pôle Autonomie et Santé du Conseil général de Vaucluse)
•  Docteur Philippe rodier 
 (Délégué régional Médecins du Monde Paca)
•  Docteur Pierre lagier (Représentant du 2ème collège des usagers des services de santé 
 ou médico-sociaux de la CRSA Paca, sous collège des associations agréées représentant  
 les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique)

table ronDe et Débats avec la salle
animés par Didier Gélot (Onpes)

16h15 synthèse De la journée
• andré Donzel 
 (Sociologue - chercheur au CNRS - Laboratoire méditerranéen de sociologie)

16h30 clôture De la journée
•  Hugues Parant (Préfet de région)

les enjeux D’accès à la santé 
et à l’autonomie pour tous
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