3ème conférence des partenaires de la
Plateforme d’Observation Sociale 59/62 :

Programme détaillé

 8h45 – 9h15

Accueil des participants

 9h15 – 9h45

Ouverture
Alain Lefebvre, vice-président du Conseil Général du Pas-de-Calais,
membre de la Commission Permanente, membre de la Commission
chargée des politiques sociales et familiales, de la santé et de
l'insertion sociale
Représentant de l’Etat
Présentation de la Plateforme d’Observation Sociale et de ses
travaux : état des lieux, avancées et perspectives.
André Bouvet, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale, Nord-Pas-de-Calais

Des outils au service de l'observation sociale territorialisée
 9h45 – 10h00

Une nécessaire déclinaison locale des indicateurs de suivi du Plan
Pluriannuel de Lutte contre la Pauvreté et pour l’Inclusion Sociale :
Dans le cadre de la Territorialisation du PPLPIS, il appartient à la
DRJSCS de suivre sa mise en œuvre à travers notamment des
tableaux de bord territoriaux: présentation de la démarche.
Laurence Lecoustre – DRJSCS.

 10h00 – 10h15

IREV – Observation Locale en matière de Politique de la Ville:
L’IREV a réuni les institutions partenaires de la politique de la ville
en région Nord – Pas-de-Calais pour construire collectivement un
outil sous forme d’un socle restreint d’indicateurs (tableau de bord)
pour l'observation infra-communauté des territoires prioritaires.
Cet outil se veut appropriable par chaque territoire concerné par la
Politique de la Ville
Morgane Petit et Marie Sioen – IREV

 10h15 – 10h30

Une approche innovante en terme de territorialisation à l’infradépartemental des Indicateurs Sociaux-Départementaux :
Une démarche de long terme d’harmonisation et de partage de
l’observation sociale locale
Marion Lefebvre – Département du Nord et Loïc Aubree – CRESGE

 10h30 – 10h40

Echanges – Débat
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Enjeux de l'observation sociale
 10h40 – 11h10

Interventions de :
M. Jean Pierre Bultez, Vice Président d'AGE Plateforme Europe,
Administrateur URIOPSS 59 62, membre de l'ONPES
M. Charles Serrano, Directeur de la CPAM du Hainaut

Présentation d'études récentes dans le domaine de la lutte contre
les exclusions
 11h10 – 11h40

Le profil des allocataires du RSA dans le département du Nord :
Analyse du profil des allocataires du RSA et les évolutions entre
2009 et 2012. Ces éléments relatifs aux profils et aux évolutions
sont mis en relation avec les caractéristiques du contexte socioéconomique du territoire. Des analyses particulières concernent
d’une part les personnes orientées vers un diagnostic social, d’autre
part les personnes ayant engagé un Contrat d’Engagement
Réciproque (CER).
Julie Desplanques – Département du Nord

 11h40 – 12h10

Le panorama du Travail Social en Nord-Pas-de-Calais
Ce panorama permet de présenter une photographie, pour l’année
2011, des emplois du travail social dans la région Nord-Pas-deCalais. L’approche retenue est celle de l’approche métier encadrée
par les 14 diplômes, à partir de la nomenclature PCS2.
Sébastien Terra - INSEE

 12h10 – 12h20

Echanges - Débat

 12h20 – 12h30

Conclusion
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