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Marseille, le 8 septembre 2006

Madame, Monsieur,

Le Dispositif Régional d’Observation Sociale, créé à l’initiative de l’Etat et de la
Région par la CAF des Bouches-du-Rhône, a le plaisir de vous inviter au colloque
relatif aux 

 Trajectoires de la précarité  professionnelle et sociale  
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

          le 10 octobre 2006 à partir de 8 heures 30
          Palais des Congrès de Marseille – Niveau 1

     Parc Chanot 

Ce colloque est organisé avec le concours de l’INSEE.

Vous trouverez, ci-joint, un carton d’invitation à nous renvoyer dûment complété,
un plan d’accès ainsi que le programme complet de la journée.

Les différentes publications diffusées lors de cette journée seront ultérieurement
consultables sur notre site internet : www.dros-paca.org.

Comptant sincèrement sur votre présence, 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Président du Comité Partenarial du DROS
Jacques Roux

              PRÉFECTURE DE LA RÉGION
                            PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR

         



Colloque organisé par le DROS
avec le concours de l’INSEE

le mardi 10 octobre 2006

Trajectoires de la précarité  professionnelle
et sociale  en région PACA

Les travailleurs pauvres, les bas salaires, les chômeurs de longue durée,
les jeunes en difficulté d’insertion, les sans domicile fixe…, autant de figures de
précarité qui témoignent de l’instabilité et de l’incertitude vécues
quotidiennement par nombre de personnes de notre région.

Pour mieux appréhender les multiples facettes et trajectoires de la précarité,
le DROS organise avec l’INSEE un colloque croisant les regards de
l’observation statistique et des témoignages de terrain.

PARC CHANOT
PALAIS DES CONGRES – NIVEAU 1 –

         

Invitation



Le colloque se tient au PALAIS DES CONGRES – NIVEAU 1 –
PARC CHANOT

(A l’entrée du Parc Chanot à droite)
Possibilité de parking à proximité

 ……………………………………………………………………………………………………………………

Pour accéder au Parc Chanot

A l’intérieur du PARC CHANOT

NOM ………………………………………………….  Prénom ……………………………………………………………

Organisme …………………………………………   Fonction …………………………………………………………..

Tél  …………………………………………………..   Email ………………………………………………………………

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………….

   Participera au Colloque

   Sera accompagné(e) de ………………………………………………………………………………….

  Ne participera pas au Colloque …………………………………………………………………………

  Sera représenté(e) par ……………………………………………………………………………………

Bulletin Réponse à retourner, dès réception, au DROS (Dispositif Régional d’Observation Sociale)
135, Chemin Roger Martin – Immeuble le Phoebus – 13088 AIX EN PROVENCE CEDEX 2

Tél : 04 91 05 53 61 – Fax : 04 91 05 53 53 -  Email : dros.cafmarseille@caf.cnafmail.fr



Programme du Colloque du 10 Octobre 2006
« Trajectoires de la précarité professionnelle et sociale en région PACA »

MATIN APRES MIDI

8h30 : Accueil des participants       

9h00 : Ouverture par M. le Préfet de Région et M. le Président du Conseil
Régional 
Introduction de la journée et animation par M. ROUX, Président du Comité
Partenarial du DROS.

9h30 : « Les salariés à bas revenus d’activité de la région PACA » par M.
MARTINELLI, Chef de département à l’INSEE PACA (Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques)
 
Discutant : M. APARICCIO, représentant du CESR (Conseil Economique Social
Régional)

Echange avec le public 

10h20 : « Les risques de précarité en début de vie active »  par M. LIAROUTZOS,
Directeur de l’ORM (Observatoire Régional des Métiers)

Discutant : M. MONCORGE, Directeur de la mission locale d’Aubagne 

Echange avec le public 

11h10 : « Chômage de longue durée et chômage récurrent » par M. TERSEUR,
Chargé d’études à la DRTEFP (Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle)

Discutant : M. REBECHE - de l’Union diaconale du Var 

Echange avec le public 

DEJEUNER LIBRE

14h00 : « Une nouvelle statistique disponible aux niveaux régional et
départemental : les ménages sous le seuil de pauvreté » par M. CLANCHE,
Directeur Régional de l’INSEE PACA

14H10 : « De l’urgence sociale à la réinsertion » par M. MUCCHIELLI, Directeur du
secteur santé publique de l’URMF (Union Régionale de la Mutualité Française) et M.
AKOKA, Sociologue à l’URMF, SAMU social de Nice.

14h30 : « Santé et accès aux soins des populations à bas revenus » par M.
VENTELOU, Chercheur au CNRS et à l’ORS (Observatoire Régional de la Santé)

Discutant : Mme VIG, Praticien Hospitalier à l’Hôpital de la Timone (Marseille) 
 
Echange avec le public 

15h20 : « Quand le travail ne protège plus de la pauvreté : une approche des
travailleurs pauvres à partir des données CAF » par M. DURANG, Chargé
d’Etudes au DROS (Dispositif Régional d’Observation Sociale)

Discutants : Mme NOCHUMSON, Directrice adjointe de l’ANEF (Association Nationale
des Etudes Féministes), Responsable de CHRS (Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale) 
et Mme BOUARD, Conseillère Technique aux Interventions Sociales de la CAF des
Bouches-du-Rhône.

Débat final avec le public 

16h30  : Conclusion de M. SLAMA, Directeur Général de la CAF des Bouches-du-
Rhône.


