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Depuis 2019, son déploiement dans le département a ainsi permis la mise en place
des petits déjeuners dans les écoles, la création d’un point conseil budget et d’un
tiers-lieu pour les familles monoparentales, l’essor de la Garantie d’activité ou
encore le soutien accru au secteur de l’insertion par l’activité économique. 

Elle repose sur un engagement fort de l’État aux côtés du Conseil départemental,
chef de file de l’action sociale, dans le cadre d’une convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi qui amplifie les actions déjà menées
depuis de nombreuses années par le département et en initie de nouvelles. Cette
convention sera reconduite en 2022 avec pour priorité l’insertion par l’emploi.

Au-delà, la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté mobilise les
collectivités territoriales, les associations, les partenaires de l’emploi et du secteur
social, garantissant ainsi une animation territoriale au plus près des problématiques
rencontrées par nos concitoyens les plus en difficulté.

Ce partenariat, indispensable pour concevoir et améliorer les dispositifs mais aussi
pour mieux répondre aux besoins, sera la clé de voûte du Service Public de l’Emploi
et de l’Insertion qui sera mis en place dans le département dès 2022. 

C’est en faisant le point sur les actions menées depuis 2019, en maintenant notre
mobilisation  et  nos  efforts,  en  gardant  toujours  à  l’esprit  l’intérêt  de  nos
concitoyens les plus démunis que nous, État, administrations, élus, collectivités,
associations  ou  travailleurs  sociaux,  pouvons  ensemble  remporter  le  combat
contre la pauvreté.

’’
Sibylle SAMOYAULT,

Secrétaire Générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées

‘‘
La stratégie nationale de prévention et de
lutte  contre  la  pauvreté  s’attaque  aux
racines des inégalités, soit par une logique
préventive  dès  les  premiers  pas  de
l’enfant, soit en redonnant au travail une
place  centrale  dans  les  parcours  de
réinsertion des personnes précaires.
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5 axes pour prévenir et lutter contre la pauvreté

AXE 1

Lutter contre les inégalités sociales dès le 1er âge et la reproduction de la pauvreté de
génération en génération sont des objectifs majeurs de la stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté.

Dans ce cadre, l’État se mobilise :

Le soutien à la parentalité, avec la
mise en place d’un accueil des familles
monoparentales,  habitant  à  Lourdes  et
ses alentours, en situation d’isolement et
de précarité  permettant aux personnes
de pouvoir se retrouver dans un espace
non-stigmatisant et sécurisant.

La petite enfance, avec le
dédoublement des classes en réseau
d’éducation prioritaire, le programme
« devoirs faits » et la mise en place d’un
référent décrochage scolaire par
établissement qui  assurent  un
apprentissage  et  un  suivi adapté aux
enfants en difficulté.

En complément, dans le contrat départemental de prévention et de protection de l’enfance,
l’État se mobilise sur  la protection de l’enfance,  en lien avec le conseil départemental des
Hautes-Pyrénées et apporte une contribution totale de 826 214 € pour l’exercice 2021-2022.

Dans le cadre de la  stratégie  de prévention et  de lutte contre la
pauvreté, afin d’alléger le poids des dépenses d’alimentation pour
les familles défavorisées, le gouvernement a décidé la mise en place
à compter de 2019 de petits déjeuners gratuits à l’école .

Assurer l’égalité des chances dès les premiers pas et 
conforter les droits fondamentaux des enfants

LE DISPOSITIF « PETITS DÉJEUNERS GRATUITS À L’ÉCOLE »

L’aide de l’État a été revalorisée au 1er septembre 2020, passant
de 1 € par petit-déjeuner à 1,3 €. Elle couvre ainsi les achats de
denrées, notamment de produits frais, et les éventuels surcoûts
liés aux contraintes sanitaires.

Le dispositif  « Petits déjeuners gratuits à l’école » est mis en oeuvre
dans 31 écoles primaires du département des Hautes-Pyrénées réparties sur
22 communes.  Durant l’année scolaire 2021-2022,  ce sont plus  de  42
000 petits déjeuners gratuits qui vont être distribués.
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AXE 2

Dans la lutte contre la précarité chez les jeunes, l’État renforce le soutien aux jeunes sans 
formation ni emploi :

montée en charge de la Garantie jeunes : près de 1200 jeunes sont entrés dans le dispositif
en 2021 contre 800 en 2019.
dynamique positive pour le PACEA : 2 236 PACEA signés en 2021 contre 1600 en 2020.
renforcement de la prévention spécialisée : action de (ré)insertion socio-professionnelle
des jeunes les plus éloignés de l’emploi de 18 à 25 ans habitant les quartiers prioritaires de
Tarbes et de Lourdes lancée en 2019. L’État contribue à cette action à hauteur de 31 000 €
en 2021.

La Stratégie pauvreté, pour les jeunes c’est aussi :

Le plan #1JEUNE1SOLUTION,
lancé l’été 2020,   propose
un panel de mesures
d’accompagnement pour
faciliter l’accès à l’emploi des
jeunes, population fragilisée
par la crise sanitaire :

Aide à l’embauche des jeunes (4 000 €) 
Emplois francs (aide de 17 000 € sur 3 
ans) Aide à l’apprentissage (8 000 € 
pour un majeur et 5 000 € pour un 
mineur). En 2021, 1 473 contrats 
d’apprentissage ont
été conclus, contre 1 336 en 2020. 
Volontariat territorial en entreprise vert
(aide de 4 000 €)
Accompagnement intensif jeune (AIJ) 
Contrats aidés / Contrat Initiative 
Emploi (269 bénéficiaires en décembre 
2021)

Le soutien des jeunes majeurs sortant de
l’aide sociale à l’enfance est un
engagement partagé avec le conseil
départemental pour lutter  contre  les
sorties  dites  sans  solution des  jeunes  de
l’ASE à 18 ans.  Depuis 2019, ce sont ainsi
105  200  €  affectés  par  l’État  au
renforcement des actions départementales
permettant d’améliorer
l’accompagnement.

L’obligation de formation des 16-18 ans a
été renforcée, à partir de la rentrée 2020,
pour lutter contre le décrochage scolaire
et soutenir l’entrée dans la vie active.
Obligation est faite de proposer à tous les
16-18 ans une solution dans un dispositif
de raccrochage scolaire, de formation,
d’engagement civique ou d’insertion.et un
suivi adapté aux enfants en difficulté.

Garantir un parcours de formation pour les jeunes, leur 
permettant de construire leur avenir
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AXE 3

L’accès aux droits passe d’abord par l’accueil inconditionnel de proximité. Le conseil
départemental met en place un accueil social inconditionnel à moins de 30 minutes de
transport permettant de renseigner, conseiller et guider les personnes sur les démarches à
entreprendre. L’État a également mis en place un point conseil budget (PCB) à Tarbes (géré
par l’UDAF et financé par l’État à hauteur de 15 000 €) permettant d’une part de détecter le
plus tôt possible les situations fragiles, d’anticiper un endettement, une interdiction bancaire
et d’autre part d’identifier l’accompagnement adéquat pour enrayer la détérioration de la
situation et revenir à la maîtrise de son budget de façon durable.

En 2022, deux nouveaux PCB ouvriront dans le département :

Un PCB à LOURDES géré par l’UDAF
Un PCB Itinérant géré par l’association Albert Peyriguiere

Début juin 2021, le guichet unique des saisonniers, géré par l’UDAF des Hautes-Pyrénées, a
pour objectif  d’accueillir,  d’informer,  d’orienter  et  d’accompagner  une  population  très
impactée par la crise sanitaire. Situé à la maison France Services de Lourdes, il est placé au
plus  près  de la  population  ciblée  par  ce  projet.  Dans  le  cadre  de  l’AAP  «Soutien  aux
associations de lutte contre la pauvreté», l’UDAF 65 a obtenu 94 192 € pour ce projet.

L’ agence immobilière à vocation sociale

Depuis octobre 2020, l’association ATRIUM FJT déploie les
services d’une agence immobilière à vocation sociale
(AIVS) et assure une mission d’intermédiaire entre le
locataire et  le  propriétaire,  garantissant  ainsi  un
accompagnement individualisé de chacun, dans toutes les
étapes de la location.

L’AIVS d’Atrium FJT c’est :

1 Une autre façon de concevoir l’immobilier
2 Une gestion locative sécurisée et garantie par une

équipe de professionnels à la croisée de
l’immobilier et du social.

3 Une gestion locative de proximité

Renforcer l’accès aux droits et rendre la vie quotidienne 
plus facile
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La stratégie pauvreté pour renforcer l’accès aux droits, c’est aussi :

La lutte contre la précarité alimentaire a été soutenue, dans le cadre du plan France Relance,
par les appels à projets « alimentation locale et solidaire » et « soutien aux associations de
lutte contre la pauvreté » qui ont permis de financer 2 projets d’aide alimentaires pour 169
938 €.

Villages accueillants Développement de la 
légumerie départementale

33 000,00 €

Secours Populaire Aide alimentaire itinérante 136 938,00 €

Le renforcement des accueils de jour, avec
2 projets  soutenus  dans  les  Hautes-
Pyrénées, dans le cadre de France Relance,
pour un montant de 164 960 euros :

L’accueil de jour du Secours
Populaire à TARBES

L’accueil de jour «café
solidaire» de l’association
RAS à TARBES

Ces centres vont faire l’objet de travaux
de réaménagement afin d’améliorer les
conditions d’accueil, les activités et les
services proposés aux personnes
accueillies.

Le développement de solutions de
mobilité, en  lien  avec l’association Albert
Peyriguère qui a obtenu 30 106 € pour
favoriser la mobilité des personnes en
difficultés sociales dans le cadre de l’appel
à projets « soutien aux associations de lutte
contre la pauvreté
». L’association pourra ainsi proposer deux
voitures sans permis aux personnes en
situation d’accession à l’emploi  et/ou à la
formation.
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LA DISTRIBUTION DE PROTECTIONS HYGIÉNIQUES

Les  distributions  de  protections  hygiéniques  à  destination  des  femmes  en  situation  de
pauvreté, mises en œuvre par les acteurs associatifs (Féminité sans-abri), ont bénéficié d’un
soutien financier de l’État à hauteur de 5 609 €. Le planning familial a en outre bénéficié
de 2 000 € pour mener des ateliers de sensibilisation à destination des étudiantes et des
femmes en situation de précarité.

AXE 4

Les personnes les plus pauvres sont aussi celles qui souffrent le plus des inégalités de santé.
Depuis le début de l’année 2019, des dispositifs ont été mis en place pour améliorer l’accès
aux soins et la prise en charge médicale et médico-sociale des personnes les plus précaires.
Ces mesures ont été complétées dans le Ségur de la santé en juin 2020.

En plus d’une prise en charge complète avec le 100 % santé et la complémentaire santé solidaire,
les dispositifs médicaux et médico-sociaux suivants ont été déployés dans le département :

15 Maisons de santé pluriprofessionnelles ;
4 Centres de Santé à Tarbes, Juillan, Aureilhan, Vic ;
4 places de Lits halte soins santé;
14 places d’appartements de coordination thérapeutiques.

Lutter contre les inégalités sociales de santé
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AXE 5

L’ensemble des partenaires de la stratégie pauvreté partage la conviction que l’accès à
l’emploi constitue, lorsque cela est possible, la meilleure garantie d’une sortie durable de la
pauvreté.

Au  cœur  de  la  stratégie  pauvreté  se  trouve  l’engagement  en  faveur  de  la  montée  en
puissance des dispositifs d’accompagnement des personnes en insertion.

Sont particulièrement ciblés, les formats d’accompagnement les plus qualitatifs qui déclinent
une approche globale,  sociale  et  professionnelle,  des  compétences  à  développer  pour  la
personne et qui  favorisent la multiplication au cours de l’accompagnement des situations
d’emploi ou de mise en relation avec le monde du travail.

La garantie activité est un volet majeur de la contractualisation avec les départements,
combinant la montée en charge de l’accompagnement global, offre de service portée
conjointement par Pôle emploi et les conseils départementaux et l’étoffement des solutions
d’insertion départementales.

La garantie activité dans le département des Hautes-Pyrénées :

660 personnes ont été accompagnées en 2021 contre 592 en 2020 et ont ainsi bénéficié 
d’un accompagnement professionnel et social;
52 % des personnes accompagnées sont des bénéficiaires du RSA;

Le renforcement de l’insertion par l’activité économique est la conviction que nul n’est
inemployable et que l’accès à l’emploi constitue la meilleure garantie d’une sortie de la
pauvreté.

La stratégie pauvreté a porté une hausse importante des postes d’insertion dans les structures
d’insertion par activité économiques (SIAE), dans les Hautes-Pyrénées, 353 équivalents temps
plein sont conventionnés en 2021, soit une augmentation de 57 ETP par rapport à 2019.

Un plan de relance inclusif mobilisant le fond de
développement de  l’inclusion  a été  déployé  dès  2020 pour
soutenir le secteur avec deux orientations :

Compensation des effets de la crise sanitaire sur les pertes
d’exploitation des SIAE à hauteur de 100 M€, ayant permis
la continuité d’activité : 100 % des structures éligibles ont
bénéficié de cette aide à la compensation (325 000€ dans le
département);
Aide au développement et à la transformation des SIAE, ciblée sur des filières porteuses,
en lien  avec  les  transformations  économiques  et  sociétales  post-crise:  dans  le
Département, 485 K€ ont été mobilisés via le Fonds de Développement de l’Inclusion.

148 272 € sont consacrés au renforcement de l’insertion par l’activité économique dans le
cadre de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE).
En termes d’activité, les structures de l’IAE du département ont recruté environ 700
personnes en 2021, soit une augmentation d’environ 10 % sur 2 ans.

Mieux accompagner vers l’activité pour sortir de 
la pauvreté
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