UN FORUM DEPARTEMENTAL POUR PREVENIR ET LUTTER CONTRE LA
PAUVRETE
A l’initiative du Conseil départemental de l’Aisne et de l’Etat, le forum
départemental des acteurs de la prévention et de la lutte contre la pauvreté s’est
tenu, le vendredi 12 mars.
Après une ouverture effectuée par le Sous-préfet à la relance auprès du Préfet de l’Aisne, puis
une intervention du Président du Conseil départemental de l’Aisne suivie de celle du
Commissaire à la lutte contre la pauvreté des Hauts-de-France, le programme de cette
matinée d’échanges avait pour objectif de réunir, d’analyser le travail, de faire s’exprimer et
de donner des perspectives à l’ensemble des acteurs et institutions qui interviennent sur cette
thématique.
Le Conseil départemental, en tant que chef de file des solidarités humaines et territoriales
est particulièrement investi dans la prévention et la lutte contre la pauvreté. Dès 2019, une
politique volontariste et offensive a été engagée dans ce domaine : cette impulsion s’est,
notamment, traduite par :


Le plan Aisne Actifs Plus, qui liste les axes de la stratégie en faveur de l’insertion et les
mesures du Département pour le retour vers l’activité. Ce plan se décline également à
travers des outils au service de l’insertion : un livret d’accompagnement, qui permet de
mieux suivre le parcours des bénéficiaires du RSA afin de les soutenir dans leurs actions et
de les rendre davantage autonomes dans leur recherche d’un emploi, mais aussi un portail
de mise en relations entre employeurs et candidats, sur la base d’une approche ciblant la
géolocalisation.
 La signature de la convention d’appui et la mise en place de la stratégie nationale de
prévention et de protection de l’enfance, afin d’avoir une approche la plus large possible
en termes de publics accompagnés au regard des compétences dévolues au Département,
dans la lutte contre la pauvreté.
Aujourd’hui, il est évident que la crise sanitaire a rebattu les cartes. Elle a ajouté de la
vulnérabilité aux vulnérabilités déjà existantes. Elle a modifié les finalités et les objectifs fixés,
elle a changé l’environnement et le diagnostic social initial, elle bouleverse les pratiques, elle
ajoute de l’urgence à l’urgence.
« Plus que jamais, face à la crise sanitaire que nous traversons, et dont les conséquences
sont aussi économiques mais surtout sociales, nous devons accompagner encore plus nos
concitoyens Axonais, de sorte à leur éviter de tomber dans la précarité et la pauvreté. Cette
logique d’anticipation et de soutien pour les plus modestes est au cœur de l’action du Conseil

départemental. Je salue à ce propos le travail mené avec Isabelle LETRILLART, Viceprésidente Déléguée à l'insertion et au retour à l’emploi, à la famille et à la protection de
l’enfance, au sein de notre collectivité » souligne Nicolas FRICOTEAUX.
Seconde collectivité départementale des Hauts-de-France, après le Nord, à organiser ce
forum, cette initiative du Département de l’Aisne marque son engagement avec l’Etat, en
faveur de tous les Axonais.

