
 
Conseil Exécutif du 02 décembre 2019 

 
RAPPORT AU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ÉTAT EN VUE DE LA DÉCLINAISON LOCALE DE LA 

STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ  
 
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté a été présentée par le Président 
de la République le 13 septembre 2018. « Priorité de l'ensemble des politiques publiques de la 
nation », la lutte contre la pauvreté et l'exclusion est, aux termes de la loi, « un impératif national 
fondé sur l'égale dignité de tous les êtres humains ». 
 
La stratégie nationale, également dénommée « Plan Pauvreté », a ainsi pour ambition de : 

• s'attaquer à la reproduction de la pauvreté dès les premières années de la vie, 
• garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants, 
• assurer à tous les jeunes un parcours de formation leur permettant d'acquérir des 

compétences et de prendre leur indépendance, 
• rendre les droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l'activité, 
• investir pour l'accompagnement de tous vers l'emploi.  

Cette démarche s'appuie sur une contractualisation entre l'État et les territoires, au premier rang 
desquels le département, chef de file de l'ensemble des politiques sociales, qui apparaît comme un 
acteur incontournable. 

Localement, la Collectivité Territoriale, en sa qualité de chef de file, a fait le choix de développer 
sa propre politique d’action sociale facultative qui regroupe une grande diversité d’interventions, 
afin de répondre aux besoins des personnes vulnérables ou en situation de précarité. L’État et la 
Collectivité Territoriale s’engagent aujourd’hui dans une démarche commune afin de renforcer le 
soutien à ce public par le biais de la contractualisation d’une convention de prévention et de lutte 
contre la pauvreté. 

Cette convention, soumise ici à votre approbation, vise à définir des priorités conjointes 
s'inscrivant dans le cadre général du Plan Pauvreté, déclinées sous la forme d'engagements 
réciproques et d'actions assorties d'objectifs mesurables et d'indicateurs de résultats. Elle fixe 
également l'engagement de l'État et de la Collectivité sur le plan financier. Ainsi, l'État débloquera 
dès 2019 un montant annuel pouvant atteindre 100 000 euros. De son côté, la Collectivité 
Territoriale engagera, sur l'ensemble des actions concernées, plus de 520 000 euros.  

Je vous propose donc d’approuver la convention ci-annexée à conclure avec l’État et de 
m’autoriser à la signer au nom de la Collectivité Territoriale.  

Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
         Le Président,  

 
 
 
        Stéphane LENORMAND 
  

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
========  

Pôle Développement Solidaire  
========  

Service Actions Solidaires  



Conseil Exécutif du 02 décembre 2019 
 
DÉLIBÉRATION N°244/2019 
 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ÉTAT EN VUE DE LA DÉCLINAISON LOCALE DE LA 

STRATÉGIE NATIONALE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ  
 

LE CONSEIL EXÉCUTIF DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
 
VU  la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant 
 dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer. 

VU  le Code général des collectivités territoriales. 

VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 115-1. 

VU la délibération n°303-2017 du 24 octobre 2017 portant délégation d’attribution au 
Président du Conseil Territorial et au Conseil Exécutif ; 

VU la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 

SUR  le rapport de son Président, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT 

 
Article 1 : Le Conseil Exécutif approuve les termes de la convention à conclure entre l’État et la 
Collectivité Territoriale en vue de la déclinaison, sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, de 
la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. 
 
Article 2 : Le Président du Conseil Territorial est autorisé à signer la convention ci-annexée au 
nom de la Collectivité Territoriale. 
 
Article 3 : Les dépenses et recettes prévues à la convention seront inscrites au budget territorial 
respectivement aux chapitres 65 et 74. 
 
Article 4 : La présente délibération fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et 
sera transmise au représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 

Adopté 
7 voix pour 
0 voix contre 
0 abstention 
Membres du C.E. : 8 
Membres présents : 6 
Membres votants : 7 

Transmis au représentant de l’État 

Le 05/12/2019 
 
Publié le 05/12/2019 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 
 
 
 

Stéphane LENORMAND 

 
PROCÉDURES DE RECOURS 

Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former : 
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,   
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-Colonel 
PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON. 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de l’administration 
est constitué (*) 
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de 
rejet implicite. 

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE                             RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE                             Liberté – Égalité - Fraternité 

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
========  

Pôle Développement Solidaire  
========  

Service Actions Solidaires  
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CONVENTION D’APPUI A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D’ACCÈS A 
L’EMPLOI 2019-2021 

 
 
 

Entre 
 
 
L’Etat, représenté par M. Thierry DEVIMEUX, Préfet de Saint-Pierre et Miquelon, et 
désigné ci-après par les termes « le Préfet », d’une part, 
 
Et 
 
 
La Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, représentée par M. Stéphane 
LENORMAND, Président du Conseil territorial, et désigné ci-après par les terme « la 
Collectivité territoriale », d’autre part, 
 
 
 
Vu la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 
 
Vu la délibération du conseil exécutif du Conseil territorial en date du XXXX autorisant 
le Président à signer la présente convention : 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

PRÉAMBULE 
 
 

La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13 
septembre 2018 par le Président de la République entend s’attaquer tout particulièrement 
à la reproduction de la pauvreté dès les premières années de la vie, garantir au quotidien 
les droits fondamentaux des enfants, assurer à tous les jeunes un parcours de formation 
leur permettant d’acquérir des compétences et de prendre leur indépendance, rendre les 
droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l’activité et investir pour 
l’accompagnement de tous vers l’emploi. 
 



2 

La lutte contre la pauvreté et les exclusions est en effet, aux termes de la loi1, un 
« impératif national » fondé sur « l’égale dignité de tous les êtres humains ». Elle est à 
ce titre « une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation. » 
 
Loin de se réduire à une logique de soutien aux revenus, notamment par le moyen des 
prestations sociales, la lutte contre la pauvreté vise à « garantir sur l’ensemble du 
territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l’emploi, 
du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la formation et 
de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance. » 
 
Pour atteindre ces objectifs, la mobilisation des acteurs du terrain est indispensable, car 
eux seuls disposent de la connaissance des réalités locales, auxquelles les mesures et 
ambitions nationales doivent être ajustées. 
 
Au premier rang de ces acteurs figure, en métropole, les départements, à Saint-Pierre et 
Miquelon, la Collectivité territoriale, où sa compétence en matière d’aide sociale lui 
confère une légitimité et une expertise particulière. Le succès de la stratégie nationale 
repose sur un pilotage conduit à partir des territoires. 
 
L’ensemble des politiques publiques portées par les collectivités citées supra, l’Etat et 
leurs partenaires doivent ainsi s’articuler pleinement et concourir à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion : hébergement, emploi, formation, éducation, accès aux soins. 
Elles visent ainsi à redonner des opportunités à l’ensemble des personnes en situation 
d’exclusion ou en difficulté sociale, au-delà de la seule insertion sociale et professionnelle 
des bénéficiaires du revenu de solidarité active. 
 
La mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
s’articule ainsi autour de quatre axes complémentaires : 
 

- un Etat garant de la cohésion sociale et des libertés renforcées ; 
- une contractualisation ambitieuse entre l’Etat et les territoires, qui permettra à la 

Nation de rehausser ses objectifs de cohésion sociale ; 
- des libertés accrues pour les collectivités territoriales afin de leur redonner du 

pouvoir d’agir ; 
- une incitation à l’innovation et à l’investissement social. 

 
Le fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, abondé par la loi de finances 
pour 2019, vise ainsi à apporter un soutien financier aux territoires qui s’engagent dans 
le cadre de leurs compétences sociales, par une convention conclue entre l’Etat d’une 
part, la Collectivité territoriale et éventuellement ses partenaires, d’autre part. 
 
 
La présente convention vise à définir les priorités conjointes s’inscrivant dans le cadre de 
la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, déclinées sous la forme 
d’engagements réciproques et d’actions assorties d’objectifs mesurables et d’indicateurs 
de résultats. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, le Préfet et le Président du Conseil territorial de Saint-Pierre 
et Miquelon définissent des engagements réciproques relevant de la stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre la pauvreté et adaptés aux réalités et besoins du territoire. 
 
Ces engagements réciproques se traduisent par la mise en œuvre d’actions assorties 
d’objectifs mesurables et d’indicateurs de résultats, permettant de renforcer les 
coopérations entre les acteurs et d’instaurer une meilleure articulation entre leurs 
interventions, en cohérence avec leurs champs de compétences respectifs. Dans ce 
cadre, la Collectivité territoriale mettra en œuvre des actions nouvelles ou renforcera des 
actions existantes, en association étroite avec l’Etat, ses partenaires et les personnes 
concernées. 
 
Cette convention fixe également l’engagement de l’Etat et de la Collectivité territoriale sur 
le plan financier. 
 
Elle définit ses modalités de suivi et d’évaluation des actions prévues au titre de ladite 
convention. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS RECIPROQUES DE LA COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE ET DE L’ÉTAT 
 
Cette contractualisation suppose une égalité des parties et des engagements tant de la 
Collectivité territoriale que de l’Etat. 
 
Les engagements pourront être définis conjointement par l’Etat et la Collectivité 
territoriale dans le cadre d’un dialogue avec les autres collectivités locales, les 
partenaires institutionnels et associatifs et les personnes concernées. Dans cette 
perspective, les acteurs de la protection sociale et de l’emploi pourront être mobilisés. 
 
Les partenaires territoriaux peuvent s’ils le souhaitent, prendre part à la convention, à 
tout moment de la présente convention et sous la forme d’un avenant à celle-ci, avec 
l’accord de l’Etat et de la Collectivité territoriale. 
 
 
2.1 - Les engagements concourant à la mise en œuvre de la stratégie 
 
 
2.1.1. - Socle commun d’engagements 
 
L’État et la Collectivité territoriale s’accordent sur des engagements de progrès qui 
constituent le socle commun d’objectifs de la présente convention. Dans cette 
perspective, des indicateurs de suivi sont définis de façon concertée pour chaque action. 
 
Ces engagements sont décrits dans l’annexe A (Tableau des engagements du socle 
commun et fiches actions). 
2.1.2. - Initiatives des territoires répondant aux objectifs de la stratégie 
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Au-delà de ce socle d’engagements, la Collectivité territoriale peut s’engager à réaliser 
des actions, également accompagnées d’indicateurs de résultats, qu’elle propose et qui 
s’inscrivent dans les orientations de la stratégie de prévention et de lutte contre la 
pauvreté sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon. 
 
Ces engagements seront décrits dans l’annexe B (Tableau des engagements à l’initiative 
de la Collectivité territoriale et fiches actions). 
 
 
 
2.2 - Les engagements financiers de l’État et de la Collectivité territoriale 
 
 
2.2.1. - Financement par l’État 
 
L’État apporte son soutien financier à la Collectivité territoriale dans le cadre de la 
présente convention, pour la réalisation des actions décrites à l’article 2.1. 
 
Au titre de l’année 2019, ce soutien financier s’élève à un montant prévisionnel de 
100 000 €. 
 
L’État notifie les moyens financiers définitifs alloués à la Collectivité territoriale au regard 
des crédits votés en loi de finances pour 2019 et du nombre de départements signataires 
d’une convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. 
 
Pour les années suivantes, ce montant sera défini par avenant à la présente convention, 
au regard des justifications produites au titre de l’année précédente et du bilan tiré des 
nouvelles mesures déployées en particulier dans le champ du logement et de l’habitat. 
La programmation des crédits Etat pour 2020/2021 est donc indicative. 
 
L’octroi des crédits sera conditionné notamment : 
 

- à l’envoi du rapport d’exécution de la Collectivité territoriale au Préfet de Saint-
Pierre et Miquelon et à son dépôt sur l’espace numérique de travail de la stratégie ; 
 

- à la mise en œuvre des actions objet de la présente convention, sur la base du 
rapport d’exécution de la Collectivité territoriale (voir article 2.3). 

 
 
2.2.2. Maintien des dépenses de la Collectivité territoriale en matière d’insertion et parité 
des financements 
 
La Collectivité territoriale s’engage à consacrer aux actions décrites à l’article 2.1 des 
financements au moins équivalents dans leur montant à ceux qui lui sont accordés pour 
ces actions par l’Etat au titre de la présente convention. 
 
La Collectivité territoriale décrira en annexe n°2 le budget afférent à chaque action. 
2.3 - Suivi et évaluation de la convention 
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Le suivi et l’évaluation de l’exécution de la présente convention sont effectués de façon 
conjointe par la Collectivité territoriale et l’Etat avec une périodicité au moins annuelle. 
Les modalités de pilotage au niveau du territoire sont définies entre le Préfet et le 
Président du Conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon. 
 
Le suivi de la convention est assuré en lien avec le conseil scientifique de la stratégie de 
prévention et de lutte contre la pauvreté, placé auprès du ministère des solidarités et de 
la santé depuis mars 2018, et avec les indicateurs qu’il définit pour le suivi de la stratégie 
au niveau national. 
 
La Collectivité territoriale est en charge de la préparation d’un rapport d’exécution de la 
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. Ce rapport contient 
un bilan financier des actions mises en œuvre et décrit les résultats obtenus ainsi que 
l’atteinte des objectifs fixés. Ce rapport peut contenir également un bilan global 
synthétisant l’ensemble des actions conduites par la Collectivité territoriale et ses 
partenaires sur le territoire. 
 
Ce rapport fait l’objet d’une délibération en vue d’une transmission au Préfet de Saint-
Pierre et Miquelon au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant la réalisation des actions. 
Il est mis en ligne sur l’espace numérique de travail de la stratégie de prévention et de 
lutte contre la pauvreté et présenté lors de la conférence territoriale des acteurs. 
 
 
ARTICLE 3 – MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS 
 
La contribution fera l’objet d’un versement annuel. La contribution financière sera créditée 
sur le compte de la Collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. 
 
Les versements seront effectués : 
 
Au nom de Collectivité Territoriale de Saint Pierre-et-Miquelon 
Auprès de la banque : BANQUE DE FRANCE 
Sous les coordonnées suivantes : IBAN : FR39-3000-1000-648A-0300-0000-018 
 
L’ordonnateur de la dépense est le Préfet de Saint-Pierre et Miquelon. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Directeur des finances publiques de Saint 
Pierre-et-Miquelon. 
 
La dépense est imputée sur les crédits ouverts sur le programme 304 « Inclusion sociale 
et protection des personnes », action 19 « Stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté », sous-action 1 « Mesures relevant de la contractualisation avec les 
collectivités territoriales », du budget de la mission « Solidarité, insertion et égalité des 
chances ». Les contributions financières du fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès 
à l’emploi sont versées sous réserve de la disponibilité des crédits. 
 
 
ARTICLE 4 – DURÉE DE LA CONVENTION ET RENOUVELLEMENT 
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La présente convention prend effet à compter de sa signature pour une durée de 3 ans 
(2019-2021). 
 
Elle fait l’objet d’un avenant annuel et, si besoin, en cours d’année, portant sur les 
montants financiers alloués et le cas échéant sur les engagements respectifs de l’Etat et 
de la Collectivité territoriale et les actions en découlant. 
 
 
ARTICLE 5 – DÉNONCIATION DE LA CONVENTION 
 
La convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée 
avec accusé de réception. Cette dénonciation doit être adressée au Préfet, au plus tard 
le 31 décembre de chaque année. 
 
La Collectivité territoriale reste soumise aux obligations résultant de l’article 4 de la 
présente convention, en particulier la transmission d’un rapport portant sur l’exécution de 
la convention. 
 
 
ARTICLE 6 – LITIGE 
 
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal 
administratif de Saint-Pierre et Miquelon après la recherche d’une solution amiable. 
 
 
 
 
 
        Fait à Saint-Pierre, le 
 
 
 
 
 Le Préfet,      Le Président du Conseil territorial, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des annexes : 
 

Annexe A Tableau des engagements du socle + fiches action 

Annexe B Tableau des engagements d’initiative territoriale + fiches action 
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ANNEXE A – Tableau des engagements du socle (mobilisation de la part des crédits Etat) 
 

A.1 – Enfants et jeunes 

Actuellement en l’absence de la garantie jeunes et du Pacéa sur le territoire, (et si déploiement : en complément)  mettre en place 
un secours temporaire pour les jeunes en difficulté afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle 

Actions 2019 2020 2021 Indicateurs Objectifs 

A.1.1- Fonds d’aide aux 
jeunes : Apporter un 
soutien financier 
complémentaire à un 
accompagnement 
renforcé 

5K€ 
(amorçage) 

10 K€ 10 K€ Nbre de jeunes avec une sortie 
positive du dispositif /Nbre de 
jeunes inscrits au dispositif 
conditions 

50 % 

A.1.2 - Allocation de fin 
d’année pour la famille 

5K€ 
(amorçage) 

2.5K€ 2.5K€ Nbre de familles éligibles 100 % 

A.2 - Renforcer les compétences des travailleurs sociaux 

Structurer l’accueil social de proximité et le travail en réseau des professionnels de manière pérenne. Une formation et un 
accompagnement d’un professionnel sur la durée du plan est programmée. L’objectif final étant le fonctionnement autonome du 
réseau à l’issue du plan. 

A.2.1 - Formation des 
acteurs 

/ 5.5 K€ / Participants présents à la 
formation 

Identifier un référent par structure 
partenaire 

A.2.2 - Organiser et 
structurer des réunions 
de réseaux 

/ 12.5 
K€ 

12.5 
K€ 

Nbre de réunions par an Au moins 4 rencontres des acteurs du 
réseau par an pour assurer la pérennité de 
cette organisation à l’issue du plan 

A.3 - Insertion des allocataires du RSA 

Renforcer l’accompagnement socio-professionnel en organisation des actions de formation ou des ateliers leur permettant de 
travailler davantage sur le savoir-être et des techniques de recherche d’emploi (CV, entretien, tenue vestimentaire…) 

Partenaire identifié : Pôle emploi 

A.3 - Accompagnement 
professionnel des 
BRSA 

/ 7.5 K€ 7.5 K€ Nbre de BRSA suivis dans ce 
dispositif 

 

Faire participer 50 % des BRSA par an à 
ces ateliers 
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Annexe A : Fiche action A.1.1 
 

Enfants et jeunes 
 

Mettre en place un fonds d’aide aux jeunes pour mieux accompagner les jeunes 
en difficulté et favoriser leur insertion sociale et professionnelle 

 
Contexte : La Garantie jeunes et plus largement le Pacéa ne sont pas déployés à Saint-
Pierre et Miquelon à ce jour. La mise en place d’un fonds d’aide aux jeunes viendrait 
pallier cette absence, ou compléter le dispositif s’il était déployé dans les mois à venir. 
 
Description de l’action : Le fonds d’aide aux jeunes est un dispositif d’aides financières 
destiné à soutenir les jeunes en difficulté dans leur parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. Il constitue un des éléments de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 
Les aides interviennent dans le cadre d’un accompagnement régulier assuré par un 
référent ou professionnel de l’insertion. Elles ont vocation à lever certains freins sociaux 
ou d’accès à l’emploi et sont soumises à la réalisation par le jeune d’objectifs 
contractualisés. 
 
Ce dispositif nouveau s’ajoute au dispositif « contrats jeunes majeurs » à destination des 
jeunes sortant de l’ASE, déjà mis en place par la Collectivité territoriale. 
 
Date de mise en place de l’action : En 2020 
 
Durée de l’action : deux ans 
 
Partenaires et co-financeurs : Collectivité Territoriale, Etat 
 
Budget détaillé sur 2019-2021 : 
 

Action : 2019 2020 2021 

Part Etat 5 000€ 
(amorçage) 

10 000 € 10 000 € 

Part CT / 10 000 € 10 000 € 

 
Action déjà financée au titre du FAPI : non 
 

Indicateurs : 2019 2020 2021 

Nombre de jeunes inscrits au dispositif    

Nombre de jeune avec une sortie positive    

 
Objectifs : 
50 % de jeunes sortis du dispositif avec une issue positive (emploi, formation, …) 
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Annexe A : Fiche action A.1.2 
 

Enfants et jeunes 
 

Allocation de fin d’année pour les familles en difficultés avec des enfants 
 
Contexte : La Collectivité territoriale verse une aide financière en fin d’année aux familles 
en difficultés avec enfants de moins de 16 ans. 
  
 
Description de l’action : Cette action vise à accroître le nombre de familles bénéficiaires 
en augmentant la limite d’âge des enfants à 18 ans. Le montant de l’aide sera également 
revu à la hausse. 
 
 
 
Date de mise en place de l’action : Dès 2019 
 
Durée de l’action : 3 ans 
 
Partenaires et co-financeurs : Collectivité Territoriale, Etat 
 
Budget détaillé sur 2019-2021 : 
 

Action : 2019 2020 2021 

Part Etat 5 000€ 
(amorçage) 

2 500 € 2 500 € 

Part CT 2 500 € 2 500 € 2 500 € 

 
Action déjà financée au titre du FAPI :  non 
 
 

Indicateurs : 2019 2020 2021 

Nombre de familles bénéficiaires    

Taux d’augmentation de l’allocation    

 
 
Objectifs : 
Versement à 100 % des familles éligibles 
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Annexe A : Fiche action A.2 

 
Renforcer les compétences des travailleurs sociaux 

 
Structurer l’accueil social de proximité et le travail en réseau des professionnels 

de manière pérenne 
 

Description de l’action : Afin d’éviter les absences de repérage et de renforcer les liens 
entre les différents acteurs du territoire ayant à connaitre de premier contact avec des 
personnes en situation de pauvreté, une formation sera organisée avec pour objectifs : 

- d’informer l’ensemble des acteurs des mesures existantes, 
- de former les acteurs sur le contact de premier niveau, 
- d’envisager ensemble la meilleure structuration d’un réseau formalisé. 

 
Date de mise en place de l’action : Formation au 1er semestre 2020, accompagnement à 
la structuration du réseau sur la durée du plan  et fonctionnement en autonomie à l’issue 
du plan 
 
Durée de l’action : 1 semaine de formation + 4 actions d’animation de réseau par année 
civile complète. 
 
Partenaires et co-financeurs : Collectivité Territoriale, CCAS, CPS, Pôle Emploi, Restons 
chez nous, Vivre Ensemble, APS, CLEF, PJJ… 
 
Budget détaillé sur 2019-2021 : 
 

Action formation : 2019 2020 2021 

Part Etat / 5 500 € / 

Part CT / 5 500 € / 

Action structuration du réseau : 2019 2020 2021 

Part Etat / 12 500 € 12 500 € 

Part CT / 12 500 € 12 500 € 

 
Action déjà financée au titre du FAPI :  non 
 
 

Indicateurs : 2019 2020 2021 

Nombre de personnes formées    

Nombre de réunions de réseau réalisées    

 
Objectifs : 
 
Formation : former une personne au moins par structure partenaire identifiée 
 
Vie du réseau : organisation de 4 réunions de réseau par année civile complète (1 par 
trimestre) 
 
 
 

Annexe A : Fiche action A.3 
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Insertion des allocataires du RSA 

 
Renforcer l’accompagnement professionnel des bénéficiaires du RSA 

 
Description de l’action : Pour renforcer l’accompagnement notamment professionnel des 
bénéficiaires du RSA, organisation d’actions sous forme d’ateliers ou de formations sur 
les savoir-être et les compétences de base dans l’objectif de maximiser le taux de retour 
à l’emploi (ex. : rédaction de CV, entretien, tenue vestimentaire, accueil simple, 
expression orale, etc.) 
La réalisation de ces actions pourra être confiée à Pôle Emploi ; elles viendront en 
complément de l’accompagnement social déjà assuré par le service Actions Solidaires 
de la CT et l’accompagnement professionnel de droit commun assuré par Pôle Emploi. 
 
Date de mise en place de l’action : Dès 2020 
 
Durée de l’action : les ateliers se dérouleront tout au long de l’année et a minima une fois 
par trimestre 
 
Partenaires et co-financeurs : Collectivité Territoriale, Etat, Pôle Emploi 
 
Budget détaillé sur 2019-2021 : 
 

Action atelier / formation : 2019 2020 2021 

Part Etat / 7 500 € 7 500 € 

Part CT / 7 500 € 7 500 € 

 
Action déjà financée au titre du FAPI : non 
 

Indicateurs : 2019 2020 2021 

Nombre de personnes formées    

Nombre de personnes bénéficiaires    

 
Objectifs : 
 
50 % des BRSA par an participant à ce dispositif 
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ANNEXE B – Tableau des engagements d’initiatives locales 

 

B.1 - Accès au logement pour les locataires et maintien dans un habitat digne pour les propriétaires 

Les allocations logement (APL, ALS, ALF) ne sont pas versées sur l’archipel. La Collectivité territoriale vient apporter au titre des 
aides facultatives une aide au logement pour les foyers les plus démunis. Le renforcement de ces actions permettrait à ces foyers 
un soutien dans l’accès au logement et à l’équipement de première nécessité mais aussi de faire diminuer la part du revenu 
consacrée à se loger. Le fonds d’intervention exceptionnelle vise quant à lui à aider les propriétaires les plus démunis à faire face à 
aux charges d’entretien de leur habitat. 

Actions 2019 2020 2021 Indicateurs Objectifs 

B.1.1.(1) Fonds de 
solidarité logement 

/ 10 
K€ 

10 
K€ 

Nbre de foyers bénéficiaires de ces 
aides 

- Accroître significativement le montant des 
aides déjà attribuées au profit de la moitié 
foyers aux ressources les plus faibles 
- Élargir l’accès aux aides déjà attribuées 
aux foyers non éligibles mais en proie à 
des situations particulières 

B1.1.(2) Aides au loyer 70 K€ 
(crédits versés à la CT dès 
2019 et possiblement abondés  
par avenant en fonction du 
bilan 2020) 

B1.2 - Fonds 
d’intervention 
exceptionnelle pour 
l’habitat 

 
(Fonds qui sera abondé par 
l’État à compter de 2020 par 
avenant - Montant à déterminer 
après diagnostic de la situation) 

- Nbre de foyers bénéficiaires de ces 
aides 
- Part du fonds dédié aux intervention 
exceptionnelles 

 

- Encourager le recours aux dispositifs de 
droit commun en réduisant le reste à 
charge aux profit des propriétaires les plus 
démunis 
- Intervenir directement dans les situations 
d’urgence (salubrité) 

B.2 – Accès aux soins et à la santé 

Pour pallier l’absence du déploiement de la PUMA et de la CMU-C, la Collectivité territoriale au titre des aides facultatives vient en 
soutien des publics fragilisés. Ce co-financement Etat / CT devrait permettre aux partenaires (CPS notamment) de faire aboutir les 
démarches ad’hoc pour s’inscrire dans le droit commun au plus tard fin 2021. 

B.2.1 - Co-financement 
mutuelles BRSA et 
bénéficiaires de l’AAH 

10 K€ 
(crédits versés à la CT dès 
2019 et possiblement abondés  
par avenant en fonction du 
bilan 2020) 

Nbre de bénéficiaires / Nbre de 
personnes éligibles 

100 % 

B.2.2 - Co-financement 
couverture CPS 
(absence PUMA et 
CMU-C) 

10 K€ 
(crédits versés à la CT dès 
2019 et possiblement abondés  
par avenant en fonction du 
bilan 2020) 

Nbre de bénéficiaires / Nbre de 
personnes éligibles 

100 % 
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Annexe B : Fiche action B.1 
 

Accès au logement et maintien dans un habitat digne 
 

Description de l’action : Les allocations logement de droit commun (APL, ALS, ALF) ne sont pas versées à ce jour dans l’archipel. La Collectivité 
territoriale apporte depuis 2016, au titre des aides sociales facultatives, une aide au paiement du loyer pour les foyers les plus démunis. Dans 
l’attente de la mise en œuvre des allocations de logement sociales et familiales par la CPS en 2021, le renforcement des actions de la CT 
apporterait à ces foyers un soutien accru dans l’accès au logement et permettrait de faire diminuer la part du revenu consacrée à se loger. En 
parallèle, dès 2020, la mise en place du fonds de solidarité logement donnera un coup de pouce dans l’accès ou le maintien dans le logement 
(aide au paiement des cautions ou des impayés d’énergie, par exemple) ou l’achat du premier équipement. Ce fonds serait également co-financés 
à terme par l’Etat, la Collectivité territoriale, la CPS et les fournisseurs d’énergie. Par ailleurs, pour les propriétaires, la mise en place d’un fonds 
d’intervention exceptionnel doit permettre d’agir aussi au profit des  plus fragiles pour les aider à maintenir en condition leur bien. 
 
Date de mise en place de l’action : dès 2019 et sur la durée du plan 
 

Durée de l’action : 3 ans 
 

Partenaires et co-financeurs : CT, Etat (des partenariats ultérieurs avec notamment la CPS et les fournisseurs d’énergie pour être établis) 
 

Budget détaillé sur 2019-2021 : 
 

Action fonds de solidarité logement : 2019 2020 2021 

Part Etat  10 000 € 10 000 € 

Part CT  10 000 € 10 000 € 

Action aides au loyer : 2019 2020 2021 

Part Etat 70K€ 

Part CT 45 000 €  30 000 € 0 

Action fonds d’intervention pour l’habitat : 2019 2020 2021 

Part Etat (à déterminer par avenant en 2020) 

Part CT    
 

Action déjà financée au titre du FAPI : non 
 

Indicateurs : 2019 2020 2021 

Nombre de personnes bénéficiaires / dispositif    

Nombre de nouveaux entrants /dispositif    

Montant aides supplémentaires attribuées / dispositif    

 
Objectifs: Diminuer le reste à charge des locataires et des propriétaires les plus fragiles et agir face aux situations exceptionnelles. 

 
Annexe B : Fiche action B.2 
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Accès aux soins et à la santé 
 

Description de l’action : Pour pallier l’absence du déploiement de la PUMA et de la CMU-C dans l’archipel, la Collectivité territoriale, 
au titre des aides sociales facultatives, vient en soutien des publics fragilisés par cette carence (bénéficiaires des minima sociaux, 
retraités et foyers à faibles ressources). 
Le co-financement Etat / CT devrait permettre aux partenaires (CPS notamment) de faire aboutir les démarches ad’hoc pour s’inscrire 
dans le droit commun au plus tard fin 2021. 
 
Date de mise en place de l’action : Dès 2019 
 

Durée de l’action : 3 ans où fin anticipée si mise en place des mesures de droit commun (PUMA et CMU-C) 
 

Partenaires et co-financeurs : Collectivité Territoriale, Etat, CPS 
 
Budget détaillé sur 2019-2021 : 
 

Action participation aux financements des mutuelles des BRSA et BAAH : 2019 2020 2021 

Part Etat 10 000 € 

Part CT 77000 € 57000 € 57 000 € 

Action participation aux financements de la couverture santé : 2019 2020 2021 

Part Etat 10 000 € 

Part CT 60 000 € 55 000 € 55 000 € 

 
Action déjà financée au titre du FAPI : non 
 

Indicateurs : 2019 2020 2021 

Nombre de personnes éligibles    

Nombre de bénéficiaires    

 
Objectifs : 
Assurer une prise en charge équivalente à la PUMA et CMU-C pour 100 % des personnes concernées 
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