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Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Secrétaire Général aux Affaires Régionales,
Monsieur le Directeur Général de la Caf13, Mesdames, Messieurs,
C’est un grand plaisir pour moi de participer à vos côtés à l’ouverture du Conseil Partenarial
du Dispositif Régional d’Observation Sociale et je tiens à remercier les équipes du DROS pour
l’organisation de cette manifestation mais également les services de la Région qui, dès mon
arrivée il y a de ça un an, ont su m’expliquer l’utilité et l’intérêt du Dros et je les remercie de
m’avoir apporté leur expérience dans ce domaine.
Ce qui nous réunit aujourd’hui comme vous l’avez indiqué c’est la nécessité de débattre et
d’échanger sur la situation sociale dans notre région afin de mettre en œuvre des politiques
publiques adaptées et d’accompagner les acteurs locaux dans des dispositifs innovants.
Le Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur a la volonté d’articuler son intervention
avec les structures dont l’ancrage territorial permet d’offrir des dispositifs adaptés aux
diverses réalités locales. C’est tout le sens de notre engagement aux côtés de ceux qui
soutiennent les actions de proximité, notamment au cœur des quartiers urbains fragilisés et
des territoires ruraux isolés.
Et je voudrais ici vous préciser et vous confirmer, comme l’a dit M. LANGLET, concernant tout
ce qui touche aux réseaux sociaux et au numérique, la volonté de la Région de soutenir
l’engagement financier auprès des ERIC – Espaces Régionaux d’Intérêt Citoyen – puisque j’ai
appris dernièrement qu’il y avait quelques inquiétudes à ce sujet. Donc pour 2017, soyez
assurés que la Région continuera à apporter son soutien aux ERIC.
Comme l’a dit également M. LANGLET, la Région aujourd’hui a des contraintes qui sont liées
à la loi NOTRe qui nous invité à recentrer nos priorités et donc nos actions. La volonté de
notre Président reste bien sûr la jeunesse et la précarité, le droit, le droit aux victimes. C’est
pourquoi le Conseil Régional a dernièrement re-signé une convention avec la PJJ et
s’attache à continuer de soutenir le Dros.
J’espère que les débats de cette journée apporteront des pistes d’amélioration permettant
de mieux répondre aux besoins des populations de notre territoire.
Convaincue de l’intérêt majeur de cette manifestation, je vous souhaite à toutes et à tous,
au nom du Président Christian ESTROSI et en mon nom personnel, une journée de réflexion
des plus fructueuses et je vous souhaite une bonne année.

