
Planning du 07 juillet 2021
14h – 16h

13h30 → Ouverture des plateformes.

14h00 → Discours  d’ouverture  par  le  préfet  de  région  et  de  la  Haute-Garonne,
Monsieur Étienne Guyot.

Ateliers
14h10 → Lancement de la première session des ateliers.
15h05 → Lancement de la seconde session des ateliers.
15h55 → Fin des ateliers.

Tables-rondes
14h10 → Lancement des tables-rondes.
15h40 → Fin des tables-rondes.



Programme

Les tables-rondes présentent un ensemble de dispositifs et de retours d’expériences autour d’un
thème. Tandis que les ateliers, propose d’illustrer une thématique par un exemple concret. 

   Tables-rondes

n°I La politique petite enfance : un levier déterminant pour prévenir et lutter contre
la pauvreté (CAF, Haute-Garonne) 

Rémi Ghezzi – sous-directeur en charge de la Direction Service aux Partenaires de la Caisse d’allocations
familiales de la Haute-Garonne ; Laurence Katzenmayer – adjointe au Maire de la Ville de Toulouse en charge
de la petite enfance ;  Stéphane Jaffret – responsable de l’animation territoriale pour l’Union française des
centres de vacances et de loisir (UFCV) ;  Jany Schmitz – directrice générale adjointe de la Communauté de
Communes  de  Cœur  de  Garonne en  charge  des  projets  transversaux ;  Florence Cottineau –  conseillère
technique en charge de la Petite enfance pour l’accueil collectif au sein de la Caisse d’allocations familiales de la
Haute-Garonne.

n°II Insertion professionnelle des jeunes : retour d’expériences du Tarn (préfète du
Tarn) 

Catherine Ferrier – Préfète du Tarn ; Michel Laborie – Secrétaire Général de la Préfecture ; Eric Piecko –
Directeur  Adjoint  DDETSPP Tarn ;  Frédéric  Leclerc – Chef  de service  adjoint  au responsable  de pôle
DREETS ; Julie Paucot – Directrice MJC Graulhet (Maison des Jeunes et de la Culture) ; Marie-Christine
Lepinay, Adjointe au Maire de Graulhet, en charge de l’Éducation et politique de la ville.

n°III Contrats locaux de santé et inégalités sociales de santé (ARS, régional)

Laurent  Poquet,  délégué  régional  à  la  lutte  contre  les  inégalités  de  santé,  ARS  Occitanie  avec  la
participation d’Evangéline Bonnerot, chargée de mission contrats locaux de santé (CLS) et conseils locaux
de santé mentale (CLSM), ARS Occitanie et  Jeanne Blanc-Février,  chargée de mission Lutte contre les
Inégalités Sociales de Santé,  ARS Occitanie ;  Aurelie  Bonche,  directrice  de la CPAM du Lot ;  Thierry
Chartroux,  vice-président de la  Communauté de communes de Cauvaldor  et  maire  de la  commune de
Thégra (Lot) ;  Jean-François Soto,  maire  de Gignac,  président du Pays Cœur d’Hérault  (34) ;  Arnaud
Simion, conseiller départemental et 1er adjoint à la maire de Colomiers (31).

n°IV Permettre l’inclusion numérique pour tous (Auch, Gers)

René  Ortega,  Directeur  du  Groupement  d’Intérêt  Public  Gers  Solidaire ;  Romain  Gabrielli,  Directeur  de  Gers
Numérique ; Christophe Loizon, Directeur de l’Atelier Gersois d’innovation et d’Insertion (AG2I) ; Florence Commelin,
Responsable de l’action sociale à Caf32 ;  Christine Farnos Grenier,  Directrice du centre social  Arcolan ;  Isabelle
Labart, Directrice de la régie du Garros.



Ateliers

n°1 Les cantines scolaires à tarification sociale en milieu rural (Capendu, Aude)

Claude Busto, maire de Capendu ; Léa Boissenot, stagiaire de l’ENA auprès du préfet de l’Aude.

n°2 Les petits déjeuners dans les écoles des QPV – quartiers de la politique de la ville et
ZRR – zones de revitalisation rurale–(Tarbes, Hautes-Pyrénées)

Gilles Craspay, conseiller départemental, adjoint au maire de Tarbes, éducation, jeunesse, enseignement supé-
rieur et restauration collective . Thierry Aumage, inspecteur d'académie, directeur académique des Hautes-Py-
rénées.

n°3 Objectif : un centre social par QPV – quartier prioritaire de la politique de la ville
(Sète, Hérault)

Jocelyne Gizardin, Adjointe au Maire de Sète, pôle ville solidarité ; Ahmed Zeghari, Président des centres
sociaux en QPV à Sète ; Marion Delort, Conseillère technique, animation de la vie sociale (CAF 34)

n°4 Orienter les jeunes non scolarisés de 16-18 ans vers « l’obligation de formation »
(Toulouse, Haute-Garonne)

Sabine Geil-Gomez,  Maire de Pechbonnieu, Conseillère départementale, Présidente de la Communauté de
communes des Coteaux Bellevue, présidente de la mission locale de Haute-Garonne ; Nadège Carrel, directrice
de la mission locale de Haute-Garonne.

n°5 Les points d’accueil écoute jeunes (PAEJ), pour une aide et une orientation
inconditionnelle, gratuite et confidentielle aux 12-25 ans (Pamiers, Ariège)

Jean-David Bigué,  directeur  du Bureau Information Jeunesse de l’Ariège,  représentant  le président du BIJ
Amélie Bertin, Psychologue du PAEJ de Pamiers.

n°6 La mise en œuvre d’une solution d’Habitat Jeunes, un accompagnement au
développement des territoires (Labège, Haute-Garonne)

Laurent  Cherubin,  maire  de  Labège ;  Emilie  Taberly,  Déléguée  Régionale  de  l’URHAJ  Occitanie  (Union
Régionale Habitat Jeunes).

n°7 Renforcer l’accès aux droits et rendre la vie quotidienne plus facile (Grand-
Cahors, Lot) 

Jean-Albert Reix, Vice-président du Grand Cahors et Maire de Lherm ; Stéphanie Ravera, Directrice habitat et
politique de la ville ; Claire Vonarb, animatrice du Bus France Services.



n°8 La prévention et la lutte contre le surendettement : les points conseil budget
(Agde, Hérault)

Sylviane Peyret,  vice-présidente du CCAS ; Stéphanie Barrau, animatrice du PCB d’Agde.

n°9 Violences intra-familiales : une dynamique territoriale intégrée (Lafrançaise et
Montech, Tarn-et-Garonne)

Jacques Moignard, Maire de Montech ; Thierry Delbreil, Président de la communauté de communes du pays
Lafrançaisain ; Brigitte Lamouri, Déléguée Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité (DDFE).

n°10 Le Défenseur des droits : un dispositif unique de protection des droits et
libertés (DDD, régional)

Romain Blanchard, Chef du pôle régional Occitanie, Défenseur des droits

n°11 Favoriser la socialisation et l’insertion grâce à la mobilité et au permis de
conduire (Perpignan, Pyrénées-Orientales)

Caroline Maby, Cheffe de projet pour le service développement culturel et actions artistiques et pédagogique à
l’Opéra de Montpellier ; Anaïs Prat, Chargée de développement à la DRAC Occitanie.

n°12 Une agence immobilière à vocation sociale (AIVS), un outil d’insertion dans le
logement pour vos jeunes et moins jeunes (Tarbes, Hautes-Pyrénées)

Gregory Pellerin, Directeur de l’association Atrium-FJT.

n°13 La mobilité solidaire : condition d'insertion professionnelle des publics
précaires au cœur des territoires  (Montpellier, Hérault)

Elisabeth Marcilly,  Directrice de l’association AFER ; Marjorie Miralles,  Responsable de service accès au
marché du travail et insertion (direction départementale de l’emploi du travail et de la solidarité, DDETS-66).

n°14 Inciter les entreprises à s’engager pour leur territoire : l’engagement des clubs
d’entreprise dans des actions inclusives au bénéfice des publics éloignés de

l’emploi (Villefranche de Rouergue, Aveyron)

Florence  Serrano,  adjointe  au  maire  de  Villefranche  de  Rouergue,  chargée  de  la  jeunesse  et  du  social
Evelyne Estripeau, Déléguée au développement régional et aux relations territoriales de l’Aveyron à La Poste,
Rodez ; Philippe Rouquié, directeur d’Inter’emploi, Villefranche de Rouergue.

n°15 Accès à l'emploi de tous grâce aux chantiers d’insertion (Molières-sur-Cèze,
Gard)

Florence Bouis, Maire de Molières-sur-Cèze ; Olivier Bertrand, Directeur de l'association FOR.C.E.



n°16 Démarche globale d’accès aux droits des  saisonniers : l’exemple de Lourdes
(Hautes-Pyrénées)

Didier Carponcin, sous-préfet d’Argelès-Gazost ; Thierry Lavit, Conseiller départemental, Maire de Lourdes ;
Florent-Damien Marty, responsable d’unité logement UDAF-65 ; Émilie Auburgan, présidente de l'association
des saisonniers.

n°17 En milieu très rural, un espace ouvert et polyvalent pour accueillir et
accompagner les plus fragiles (Langogne, Lozère)

Rose-Marie Martin, Adjointe au maire en charge du social, mairie de Langogne ; Angelo Ciccone, Educateur
de la Ligue de l’Enseignement, Animateur KALIPOLYS ;  Jean-Pierre Kircher, Président du Secours populaire
Lozère ;  Cécile Gleyzon,  directrice adjointe et  Sandra Atge,  Cheffe de pôle Solidarités Emploi,  DDTESPP
Lozère.

n°18 Quels avantages attendre de la structuration des CCAS en unions
départementales ? (UNCCAS, régional)

Astrid Lelièvre, Adjointe au Maire et Vice-Présidente du CCAS de Saumur, Présidente de l'UDCCAS du Maine
et Loire (49) et Administratrice de l'UNCCAS ; Laure Berthon, responsable nationale du réseau UNCCAS.


