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L’égalité des chances dès le premier pas,
Garantir un parcours de formation pour les jeunes,
Renforcer l’accès aux droits,
Lutter contre les inégalités de santé,
Mieux accompagner vers l’activité et l’emploi.

Le 13 septembre 2018, le Président de la République présentait la
stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté autour
d’une ambition claire : lutter contre la reproduction des inégalités en
s’attaquant aux causes profondes de la pauvreté. 

La déclinaison départementale de cette stratégie s’est concrétisée dans
le département de la Vienne par la signature le 5 juillet 2019 de la
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
(CALPAE), signée avec le président du Conseil départemental, pour une
durée de trois ans. Afin de conforter les actions déjà entreprises dans le
cadre de cette convention, celle-ci a été prolongée au titre de l’exercice
2022.

Prévenir les sorties sans solution d’accompagnement de l’aide sociale à
l’enfance, développer des dispositifs d’accueil social de proximité,
faciliter l’insertion par l’emploi tout en proposant aux Conseils
départementaux d’être forces de proposition dans le déploiement
d’initiatives locales constituent les lignes directrices de ces conventions.

Pour autant, la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté ne se limite pas aux conventions départementales mais
recoupe 22 mesures phares qui ont été identifiées et regroupées autour
de 5 engagements :

PRÉSENTATION1

La stratégie de prévention et de lutte 
contre la pauvreté dans
le département de la Vienne



la prévention et la protection de l’enfance signée en 2021 avec
l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et le Président du
Conseil départemental. Lutter contre la pauvreté c’est en effet
intervenir dès le plus jeune âge, en agissant également sur les
problématiques de santé afin d’éviter que les inégalités s’installent.
le service public de l’insertion et de l’emploi avec la signature le 27
juin 2022 d’une convention sur une période de deux ans avec le
Président du Conseil départemental qui vise à mieux coordonner nos
actions afin de proposer des parcours d’insertion «sans coutures».

Lutter contre la pauvreté c’est en effet travailler dans plusieurs
directions à la fois, car la pauvreté est souvent l’aboutissement d’un
processus cumulatif de handicaps.

C’est dans cette optique que le choix a été fait en terme de gouvernance
de la stratégie de réunir au sein du comité de coopération, sous le
pilotage de la DDETS, l’ensemble des référents départementaux en
charge de décliner les différentes politiques publiques engagées dans la
lutte contre la pauvreté.

L’implication des élus locaux est également essentielle : c’est dans cette
optique que le préfet de la Vienne a souhaité que la DDETS puisse aller à
la rencontre des conseils communautaires de sorte que cette stratégie
soit adaptée à chacune des réalités territoriales. 

La pauvreté dans le département de la Vienne constitue en effet une
réalité avec un taux de pauvreté qui reste au-dessus de la moyenne
régionale avec, par ailleurs, de fortes disparités entre les EPCI. 

Celle-ci est particulièrement prégnante parmi les familles mono-
parentales et se concentre également sur certaines parties de notre
territoire notamment dans les territoires ruraux ainsi que dans les
quartiers politique de la ville.

Face à ces enjeux, notre stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté s’est aussi renforcée par le biais de deux autres conventions
portant sur :
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 Ces trois conventions constituent la feuille de route départementale  et
forment un ensemble convergent d’actions qui nous permettront de
venir en appui des plus vulnérables en s’appuyant sur le comité de
coopération des acteurs de la stratégie pauvreté de la Vienne. Cette
instance partenariale assurera la bonne coordination et la
complémentarité entre ces différents outils de contractualisation au
service d’un même objectif, lutter contre la précarité.

L’engagement financier de l’Etat dans la stratégie de prévention et de
lutte contre la pauvreté, au travers de la CALPAE, est significatif avec
plus de 3,5 M d’€ entre 2019 et 2022. Ces financements ont été
complétés par ceux engagés par la collectivité départementale, sur un
principe de parité.

Cet engagement a permis de favoriser l’impulsion de projets qui, en
l’absence de cette stratégie ne se seraient peut-être pas déployés aussi
rapidement tels que les dispositifs de crèche préventive, de mise en
place d’une coordination des acteurs départementale de l’aide
alimentaire ou de renforcement de l’accompagnement global pour
faciliter le retour vers l’emploi.

Les perspectives pour l’exercice 2023 sont également positives puisqu’à
la suite de l’appel à projet initié par la Commissaire à la lutte contre la
pauvreté au mois de juin 2022, 24 promoteurs du département de la
Vienne se sont positionnés et 18 projets ont été retenus (7 projets de
mobilité solidaire et inclusive, 2 projets logement et 9 projets d’accès
aux droits et aux biens de première nécessité dont 3 projets en faveur de
l’inclusion numérique) pour un montant global financé de plus d’1 million
d’euros.



POITOU HABITAT JEUNES

Présidente Mme Françoise RAIMBAULT

Intitulé de
l'action

Des logements jeunes innovants en ruralité

Thématique Accès aux droits - Jeunes - Logement

Objectifs

Favoriser l'accès au logement pour les jeunes de 16-30 ans en
situation d'insertion socio-professionnelle ; 

Développer un service logement pour accueillir, informer et
orienter les personnes plus fragiles ; par l'acquisition de deux
tiny-houses notamment

Bénéficiaires

Nombre attendu : 70
Les jeunes âgés de 16 à 30 ans engagés dans un parcours
d'insertion socio-professionnelle (en stage, en apprentissage,
en emploi, en contrat d'engagement jeune...).

Territoire

EPCI : Grand Poitiers

Communes ancien Pays Mélusin : Celle-l'Evescault, Cloué,
Coulombiers, Curzay-sur-Vonne, Jazeneuil, Lusignan, Rouillé,
Saint-Sauvant, Sanxay

Subvention
accordée

140 000 €
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POITOU HABITAT JEUNES

Présidente Mme Françoise RAIMBAULT

Intitulé de
l'action

Expérimentation d'un "click and collect" d'épicerie solidaire
en habitat Jeunes

Thématique Accès aux biens - Aide alimentaire - Jeunes

Objectifs

Permettre l'accès à une alimentation saine, variée, équilibrée
à moindre coût aux résident.es de la résidence Habitat
Jeunes Kennedy éligibles à l’épicerie solidaire en
expérimentant la délocalisation de l’épicerie sociale de
l'association l’Eveil, par le biais d’un click and collect.

Bénéficiaires

Nombre attendu : 50
Jeunes adultes 18-30 ans résident-es à Kennedy ou au
quartier des Couronneries (Quartier Prioritaire de la Ville) 
 apprentis, étudiants, salariés, en recherche d’emploi etc…
Près de 40 % des résidents de la résidence Kennedy
perçoivent moins de 500 € par mois.

Territoire

EPCI : Grand Poitiers

Poitiers - Quartier des Couronneries

Subvention
accordée

30 000 €



ASSOCIATION SEI (Solidarité Environnement Insertion)

Présidente Mme Hélène GRISONI-WEIBEL

Intitulé de
l'action

Réhabilitation d'une maison de bourg en logements à
destination de publics fragiles en parcours d'insertion

Thématique Accès aux droits - Logement - Lutte contre la grande
précarité

Objectifs

Créer des logements (en éco-réhabilitation, en centre bourg
afin de contribuer au maintien de la vie dans un bourg rural)
sur un territoire rural paupérisé, afin de faciliter
l'accompagnement de publics en grande précarité, leur
permettant ainsi d'accéder ou de se maintenir dans un
parcours d’insertion.

Bénéficiaires

Nombre attendu : 30
Publics en situation précaire dont l'accès à un logement est
un droit préalable nécessaire au maintien ou à l'accès à un
parcours d'insertion au sein des SIAE portées par SEI. 

Jeunes sans solution de logement, parents isolés, familles en
précarité, personnes ayant un parcours d'errance, personnes
sortant de détention, personnes n'accédant pas à un
logement salubre et décent, personnes en situation de
rupture familiale.

Territoire

EPCI : Grand Poitiers

Zones rurales : Saint-Sauvant, Lusignan, Celle-l'Evescault,
Cloué, Coulombiers, Curzay-sur-Vonne, Jazeneuil, Rouillé,
Sanxay

Subvention
accordée

50 000 €



MJC HORIZONS SUD

Président M. Marc LOUBAUD

Intitulé de
l'action

Horizons Solid'air

Thématique Insertion - Accès aux droits - Accès aux biens

Objectifs

Développer un magasin solidaire, une objethèque
(bibliothèque d'objets) et un café pour les habitants du
quartier, dans une dynamique éco-responsable (recyclage,
mutualisation des objets…)

Bénéficiaires

Nombre attendu : 500
Personnes éloignées et très éloignées de l'emploi
notamment les femmes du quartier prioritaire,  personnes et
familles précaires notamment des parents isolés, jeunes en
situation de primo accès à l'emploi, jeunes stagiaires, service
civique SNU, emplois aidés...

Orientations spontanées ou par l'intermédiaire d'acteurs
sociaux partenaires.

Territoire

EPCI : Grand Châtellerault

Quartiers sud de Châtellerault (Le Lac - Les Renardières -
Coubertin)

Subvention
accordée

40 000 €



CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CHAUVIGNY

Président M. Gérard HERBERT

Intitulé de
l'action

Favoriser l'insertion sociale et professionnelle

Thématique Accès aux droits, aux biens - Aide alimentaire - Insertion -
Mobilité

Objectifs

Développer des actions qui visent à lutter contre l'isolement
des familles en situation de précarité, favoriser l'accès aux
biens et produits de première nécessité notamment pour les
familles monoparentales en révisant les modalités d'accès à
l'épicerie sociale ;

Déployer des solutions d'aide à l'insertion professionnelle
avec des actions de remobilisation sous forme d'ateliers ;

Proposer une solution à la mobilité.

Bénéficiaires
Nombre attendu : 100
Le public cible concerne les personnes bénéficiaires des
minima sociaux, les jeunes ainsi que les salariés précaires.

Territoire

EPCI : Grand Poitiers

Chauvigny

Subvention
accordée

40 000 €



VIENNE ET MOULIERE SOLIDARITE

Président M. Jean-Paul PALLUEAU

Intitulé de
l'action

Solidarités, tous acteurs !

Thématique Mobilité - Aide alimentaire

Objectifs

Développer des actions solidaires en termes de mobilité
(transport solidaire) et d'alimentation (solidarité alimentaire
en circuit court), en impliquant les bénéficiaires dans une
démarche active, en les aidant à s’émanciper et en partant
du besoin des personnes sur le territoire.

Bénéficiaires

Nombre attendu : 350
Personnes en situation de précarité ;

Personnes sans moyen de mobilité pour les différents actes
de la vie quotidienne et notamment l'accès aux soins ;

Personnes en précarité alimentaire, bénéficiaires de l'aide
alimentaire.

Territoire

EPCI : Grand Poitiers

Communes rurales et quelques communes péri-urbaines : 16
communes de l'est de la Communauté Urbaine Grand
Poitiers et 6 communes de la Communauté de communes
Vienne et Gartempe.

Subvention
accordée

50 000 €



LES ATELIERS CORD'ÂGES

Co-présidents M. Patrick BLOSSIERE - Mme Marlène BOURDIN

Intitulé de
l'action

Aide au lancement à la mobilité inclusive aux Ateliers
Cord'âges

Thématique Mobilité - Accès aux droits - Santé - Intergénérationnel

Objectifs

Développer la mobilité inclusive aux Ateliers Cord'âges ;

Donner accès aux différents ateliers de l'association pour un
meilleur épanouissement social des personnes.

Bénéficiaires

Nombre attendu : 50
Adhérents : femmes et hommes isolés, en situation précaire,
présentant des difficultés à se déplacer au quotidien et
ayant des fragilités de santé (maladies neurodégénératives,
troubles psychiques, déficiences intellectuelles, autres
handicaps).

Territoire

EPCI : Grand Poitiers

Poitiers - Saint Benoit - Mignalou -Beauvoir - Fontaine le
Comte - Buxerolles

Subvention
accordée

30 000 €



ATELIERS MECA VIENNE

Présidente Mme Mariannick SEYS

Intitulé de
l'action

Création d'un garage solidaire organisé en Atelier Chantier
d'Insertion dans la Vienne

Thématique Mobilité

Objectifs

Créer un garage solidaire organisé en chantier d’insertion à
Poitiers pour lever les freins à la mobilité des publics
précaires et pour accompagner les personnes les plus
éloignées de l’emploi ; 

Essaimer l'expérimentation dans les zones les moins
desservies du département.

Bénéficiaires

Nombre attendu : 350
Publics bénéficiant d’une prescription des référents
socioprofessionnels, salariés des SIAE, associations.

L’atelier chantier d’insertion s’adresse aux personnes
éloignées de l’emploi (demandeurs d'emploi de longue
durée, jeunes de moins de 26 ans, les travailleurs handicapés
ou les personnes bénéficiaires du RSA).

Territoire

EPCI : Grand Poitiers

Création dans un Quartier prioritaire de la Politique de la
Ville, extension prévue dans des zones rurales du
département

Subvention
accordée

125 000 €



UNION DÉPARTEMENTALE DE LA CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES
FAMILLES DE LA VIENNE

Présidente Mme Colette CARREYRE

Intitulé de
l'action

Prévention et lutte contre la pauvreté

Thématique Accès aux droits

Objectifs

Aller vers les personnes en situation de pauvreté et/ou
d'exclusion sociale dans les communes du département ;

Accompagner les personnes pour l'accès à leurs droits, les
orienter si besoin.

Bénéficiaires

Nombre attendu : 600
Familles et toutes personnes sans revenus ou revenus
modestes, sans emploi ou emplois précaires ;

L'ensemble des personnes en situation d'exclusion sociale et
les personnes seules sans-emploi (mères célibataires, jeunes
en rupture de scolarité).

Territoire

Département de la Vienne

Communes rurales isolées

Subvention
accordée

40 000 €



LE GOÛT DES AUTRES

Présidente Mme Nathalie IMBERT

Intitulé de
l'action

Le Goût des Autres : restaurant solidaire avec un chantier
d'insertion au cœur du quartier de la Plaine d'Ozon à
Châtellerault

Thématique Aide alimentaire - Accès aux biens et aux droits

Objectifs

Permettre la réinsertion des personnes éloignées de l’emploi
en créant un chantier d’insertion. Proposer aux salariés qui
souhaitent se qualifier dans les métiers de la restauration de
se former pendant le parcours d'insertion et d'obtenir un
diplôme soit en cuisine soit dans les métiers du service ;

Proposer des repas sains et équilibrés, accessibles à tous : en
utilisant le plus souvent des produits provenant de circuits
courts et avec des tarifs adaptés aux ressources ;

Créer un lieu convivial, chaleureux et généreux pour renouer
le lien social, en organisant des ateliers et des soirées à
thèmes avec des échanges autour d'une cuisine
multiculturelle.

Bénéficiaires

Les personnes rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles pour accéder à un emploi (jeunes,
adultes, seniors dans le cadre de l'éligibilité à l'insertion) ;
Les personnes et familles qui n'ont pas l'habitude d'aller
manger au restaurant. (faibles revenus) ;
Les habitantes et habitants du quartier de la plaine
d'Ozon ;
Les partenaires, les salariés et les promeneurs.

Nombre attendu : 300

Territoire EPCI : Grand Châtellerault - Châtellerault

Subvention
accordée

40 000 €



LES RESTAURANTS DU CŒUR DE LA VIENNE

Présidente Mme Sylvie MORICEAU

Intitulé de
l'action

Inclusion numérique et sociale

Thématique Inclusion numérique - Accès aux droits

Objectifs

Déployer un accompagnement global vers l'inclusion ;

Mobiliser une offre de services adaptée et respectueuse de
la diversité des publics accueillis par les Restos du Cœur ;

Permettre l'accès aux sites des prestations sociales et des
démarches administratives.

Bénéficiaires

Personnes en situation d'exclusion ;
Jeunes et adultes inscrits dans une démarche d'insertion
via le chantier d'insertion "Les Jardins du Cœur" ;
Personnes et familles en grande précarité (dont les
familles monoparentales) ;
Bénéficiaires de l'aide alimentaire.

Nombre attendu : 300

Territoire

Département de la Vienne

Territoires péri-urbains, urbains, ruraux 

Subvention
accordée

30 000 €



INSERSUD

Président M. James RENAUD

Intitulé de
l'action

Atelier Chantier d'Insertion "La Conciergerie"

Thématique Logement - Accès aux droits - Insertion - Numérique

Objectifs

Créer une conciergerie pour apporter une réponse aux
habitants en grande précarité du quartier de
Bellejouanne/Poitiers sud et de la Ville de Poitiers (accès aux
biens de première nécessité, accès à des services non
satisfaits, ateliers et espace numérique), 

Créer de l’emploi pour les salariés en insertion.

Bénéficiaires
Nombre attendu : 300
Salariés en insertion et habitants du quartier de Bellejouanne
et Poitiers sud.

Territoire

EPCI : Grand Poitiers

Ville de Poitiers

Subvention
accordée

50 000 €



Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne

Présidente Mme Françoise MICAULT

Intitulé de
l'action

Le Numérique, un atout vers l'emploi

Thématique Inclusion numérique - Jeunes

Objectifs

Vulgariser l'usage du numérique dans les pratiques de la
vie quotidienne ;
Lutter contre l'isolement social en milieu rural ;
Protéger ses données personnelles ;

Accompagner les usages du numérique des jeunes en
répondant à plusieurs enjeux : 

Développer des ateliers à destination des jeunes ;

Ouvrir le partenariat de la Mission Locale vers de nouveaux
acteurs numériques du territoire.

Bénéficiaires
Nombre attendu : 80
Les jeunes de 16-25 ans accompagnés par la Mission Locale
Rurale

Territoire

Vienne et Gartempe
Civraisien en Poitou
Vallées du Clain

EPCI : 

Territoires ruraux

Subvention
accordée

60 000 €



M. J. C. MONTMORILLON

Présidente M. Samuel ARLAUD

Intitulé de
l'action

Mobi'Scoot et Mobi'Velec, la mobilité solidaire au cœur des
parcours d'insertion en milieu rural

Thématique Mobilité - Insertion

Objectifs

Lever les freins à la mobilité professionnelle en zone rurale ; 

Faciliter l'accès au service mobilité à toutes les personnes en
mobilité professionnelle sur le territoire en développant des
antennes territoriales du services mobilité ;

Aller vers une mobilité durable et autonome.

Bénéficiaires Nombre attendu : 120
Personnes en mobilité professsionnelle

Territoire

EPCI : Vienne et Gartempe

Territoires ruraux, nord de la Communauté de communes
Vienne et Gartempe

Subvention
accordée

100 000 €



Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte
86

Président M. Jean-Claude BONNEFON

Intitulé de
l'action

Mobilités inclusives dans le Grand Châtellerault

Thématique Mobilité

Objectifs

Sensibiliser, former et améliorer l'accès aux services
existants ou à mettre en place par le Pôle Mobilité, 
 Organiser un circuit "Tous mobiles en électrique" (vélos,
scooters et voitures sans permis),
Créer une auto-école sociale itinérante suite à l'étude de
faisabilité réalisée en 2021
Étudier la faisabilité d'un passeport mobilité pour les
jeunes habitants les Quartiers Politique de la Ville. 

Dans la continuité et pour la consolidation des actions
engagées en 2022 : 

Bénéficiaires

Nombre attendu : 110
Toute personne sur le territoire de Grand-Châtellerault avec
des difficultés de mobilité représentant un frein à l'insertion
socio-professionnelle.

Territoire

EPCI : Grand Châtellerault

Zones de Revitalisation Rurale - Quartiers Politique de la Ville
(hormis Naintré et Châtellerault)

Subvention
accordée

40 000 €



CIF-SP Solidaires entre les âges

Co-Présidentes Mme Claudine AURIAULT & Mme Antare MLATAME

Intitulé de
l'action

Mobilités inclusives et lutte contre la précarité des aides à
domicile à temps très partiel

Thématique Mobilité - Personnes âgées

Objectifs

Développer des solutions de mobilités solidaires inclusives, y
compris actives (à vélo) avec un focus sur les salarié.e.s
intervenant au domicile ;

Sortir les salariés des services à la personne du temps très
partiel imposé, lever des freins et lancer des parcours
"emploi-formation" ;

Porter une approche globale et territoriale qui réunit deux
pôles de l'association, la mobilité et l'insertion, avec le
soutien de deux acteurs : Le Centre (parti emploi) et Re-
cycle (partie mobilité active).

Bénéficiaires

Personnes âgées précarisées, très majoritairement des
femmes ;
Toutes personnes à très faibles ressources et sans
solution de mobilité ;
Salariés des services à la personne et/ou en CESU à
temps très partiel.

Nombre attendu : 2 000

Territoire

EPCI : Grand-Poitiers - Grand-Châtellerault - Vienne et
Gartempe - Civraisien en Poitou - Vallées du Clain - Haut-
Poitou

Quartiers prioritaires Politique de la Ville - Zones de
Revitalisation Rurale

Subvention
accordée

75 000 €



CPA LATHUS

Président M. Fabrice GIRAUD

Intitulé de
l'action

Plus de proximité pour accompagner à la mobilité

Thématique Mobilité - Accès aux droits

Objectifs

Mettre en place un service itinérant dans les villes et villages
(camping-car aménagé en lieu ressource et espace de lien
social) pour proposer des ateliers "mobilité" (thèmes
abordés : prévention à la sécurité routière, initiation au code
de la route, apprentissage à la conduite d'un vélo et tout
autre sujet lié à l'insertion socioprofessionnelle).

Organiser des ateliers avec l'ADECL (Association Dynamique
d'Entraide du Canton de Lussac les Châteaux) sur la
préparation au code de la route et sur l'utilisation d'un
simulateur (voiture et scooter).

Sensibilier aux pratiques individuelles éco-responsables (éco-
conduite, utilisation des transports en commun existants,
co-voiturage).

Bénéficiaires

Nombre attendu : 80
Toutes personnes et familles rencontrant des besoins dans
leur mobilité, l'accès aux droits, l'inclusion numérique et se
trouvant en situation de pauvreté et/ou habitant en zone de
revitalisation rurale.

Territoire

EPCI : Vienne et Gartempe

Zones de revitalisation rurale 

Subvention
accordée

90 000 €



CORAPLIS - COordination Régionale des Actions de Proximité de Lutte
contre l'Illetrisme et d'accès aux Savoirs

Présidente Mme Jocelyne CONSTANTIN

Intitulé de
l'action

Première(s) marche(s) vers la formation

Thématique Lutte contre l'illettrisme - Accès aux droits

Objectifs

Apprendre à repérer l'illéttrisme, travail partenarial,
construction d'outils de repérage
Accompagner la personne en proposant un service
individuel ou collectif à travers divers ateliers ;
Orienter les personnes vers des parcours de formation : 
Lutter contre l'illettrisme et l'illectronisme.

Bénéficiaires

Nombre attendu : 120
Personnes en difficulté avec le numérique et les savoirs de
base (situation d’illettrisme) et pour lesquelles un travail de
mise en confiance, de motivation et d’accompagnement est
nécessaire pour une réussite vers l’apprentissage ou le
réapprentissage ;

Jeunes, séniors, personnes en situation de handicap,
personnes sous-main de justice, habitants de territoires
ruraux et de quartiers Politique de la Ville.

Territoire

Pays Loudunais

Département des Deux-Sèvres

Subvention
accordée

35 000 €
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