L’URAF des Pays de la Loire rencontre la Haut-Commissionnaire à la lutte contre la
pauvreté
Le 29 janvier 2020, une délégation de l’URAF a eu le plaisir
d’accueillir, en son siège à NANTES, Anne POSTIC, Hautcommissaire à la lutte contre la pauvreté pour la région des Pays
de la Loire.
Dans un premier temps, Madame POSTIC a rappelé ses missions
en tant que « chef d’orchestre » de la stratégie pauvreté, sous
l’autorité du Préfet de Région, la mise en place d’une quinzaine
de groupes thématiques de travail au sein du réseau régional
des acteurs et la gouvernance dans les départements.
La région des Pays de la Loire présente de multiples contrastes. Même si la pauvreté est estimée à
11,2 % (soit un des taux les plus bas), un travail d’envergure est à réaliser.
La Haut-commissaire a également évoqué les grandes réformes en cours : le Service Public d’Insertion
(SPI) et le Revenu Universel d’Activité RUA), puis mis l’accent sur le plan de formation des travailleurs
sociaux, le plan formation petite enfance et a porté un intérêt tout particulier aux Points Conseil
Budget déployés dans le réseau des Udaf.
Dans un second temps, lui ont été présentées les actions et services menés par les cinq Udaf de la
région en lien avec les cinq engagements de la stratégie pauvreté, puis un projet d’action
expérimentale en URAF de soutien à l’autonomie des jeunes de 18 à 25 ans en favorisant leur
insertion par le logement.
Ce projet transversal qui permettrait de répondre à plusieurs des engagements du plan pauvreté
initiés en Pays de la Loire, s’adresserait aux jeunes de 18 à 25 ans en situation de précarité sociale qui
souhaitent accéder à un logement avec un accompagnement visant à favoriser leur insertion sociale
et professionnelle. L’insertion par le logement permet aux jeunes de disposer d’un cadre stable et
rassurant pour construire sereinement leur projet de vie.
Durant plus de deux heures, Madame POSTIC a pris le temps d’échanger avec les membres de l’Uraf,
d’écouter leurs préoccupations et de mieux comprendre les actions que mènent les Udaf au quotidien
pour aider les familles en difficultés.
Au terme de cet échange la Haut-commissaire a encouragé les Udaf à rejoindre les groupes de travail
pour être acteur de la prévention pauvreté et les a invités à une rencontre, le 14 février prochain à
NANTES, pour échanger sur l’implication des associations dans la stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté.

