Programme
7 décembre 8h30 - 13h00
Échanges
sur la situation sociale en Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

8h30

10h00

9h00

• Présentation de la démarche de construction du Baromètre Social
par Jean-Pierre Soureillat, Directeur Général de la CAF des
Bouches-du-Rhône.

Accueil café
Ouverture
Journée animée par
Gaby Olmeta, journaliste,
enseignant/formateur
en expression orale.

Ouverture du Comité Partenarial par son Président,
Jacques Roux, en présence de Hugues Parant,
Préfet de Région et Michel Vauzelle, Président du
Conseil Régional ou leurs représentants.

9h30

Présentation du rapport du CNIS
sur "Les indicateurs sociaux
départementaux"
Par Michèle Mansuy, chargée de mission à
la DREES, et Paule Jorda (Conseil Général des
Bouches-du-Rhône).
Cette intervention sera l’occasion de présenter
un socle d’indicateurs partagés, concernant
les politiques sociales décentralisées, entre
les échelons locaux et nationaux pour les
quatre principaux domaines de l’action sociale
départementale :
• personnes âgées dépendantes ou en risque
de dépendance
• enfance et jeunesse en danger
• minima sociaux et insertion
• personnes handicapées

Débats avec la salle

Présentation du Baromètre Social 2009

• Présentation du Baromètre Social :
Carole Toutalian, Chargée d’études au DROS
Mathilde Koch-Oudot, Chargée d’études au DROS
Laurence Diederichs-Diop, Responsable des études et de l’analyse
des besoins sociaux au CCAS de Marseille
Manuel Pinto, Directeur de la fraternité de Marseille de l’association
"Les Petits Frères des Pauvres"

Débats avec la salle

11h15
Témoignages des acteurs de terrain
face aux situations administratives
et sociales complexes
• L’accompagnement social des bénéficiaires du RSA,
par Sylvette Bondarnaud, chef de service Ingénierie et Cohésion
Sociale, au Conseil Général des Hautes-Alpes.
• Les personnes en mal-logement, par Georges Kammerlocher,
responsable de l’accueil de nuit St-Jean-de-Dieu, à Marseille.
• Les situations complexes rencontrées par les personnes âgées,
par Brigitte Roux, assistante sociale au CCAS Ville de Marseille.
• Les conditions de vie des personnes à domicile,
par Valérie Perronneau, infirmière territoriale
au Conseil Général de Vaucluse.

Débats avec la salle

12h00

Conclusion
Par Jacques Roux, Président du Comité partenarial du Dros

