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Prévenir et lutter contre la bascule dans la pauvreté

13 septembre 2018 : l’État présente sa stratégie nationale de lutte contre la pau-
vreté, qui a pour ambition de lutter contre les inégalités de destin et de per-
mettre une égalité des chances réelles.

8,8 milliards d’euros consacrés à cette stratégie dont les maîtres-mots sont « pré-
vention » et « accompagnement ».

La mise en œuvre des actions de la stratégie nationale fait l’objet d’une construc-
tion concertée, à l’échelle de chaque région, avec l’ensemble des acteurs du 
territoire et une partie des actions est contractualisée avec la collectivité chef de 
file en matière d’aide sociale.

En Corse, une convention triennale 2019-2021 a été adoptée le 3 juillet 2019 à 
Bastia entre les préfets de Corse du Sud et de Haute-Corse d’une part, et le pré-
sident du conseil exécutif de la collectivité de Corse d’autre part, en présence du 
1er Ministre.

Cette contractualisation, de 3,8M€ concerne 6 actions :

a 1er accueil social inconditionnel de proximité
a généraliser la démarche de référent de parcours
a prévention des sorties sèches de l’ASE
a renforcement des actions d’aide alimentaire
a projet de remobilisation en faveur des bénéficiaires du RSA (garantie d’activité)
a insertion et parcours des allocataires du RSA

Il est proposé aujourd’hui d’étendre cette contractualisation à la CAPA par la si-
gnature d’une convention entre l’Etat et le centre intercommunal d’action sociale 
(CIAS) de la communauté d’agglomération du pays ajaccien (CAPA) ayant pour 
but de favoriser l’accès aux droits et la réduction de la fracture numérique.

En effet, le risque de non-recours aux droits (prestations sociales, santé, aides…) 
est un facteur de fragilisation des populations les plus modestes.

Par la présente convention, l’État et le CIAS de la CAPA s’engagent à mettre en 
œuvre deux actions permettant de renforcer la coopération entre les acteurs 
et d’instaurer une meilleure articulation entre leurs interventions, en cohérence 
avec leurs champs de compétences respectifs :

a l’aide à l’acquisition et à l’utilisation de tablettes numériques à destination 
de jeunes en risque « d’exclusion numérique » : une démarche d’accompagne-
ment globale (formation aux usages, transmission des compétences…) afin de 
prévenir le décrochage scolaire ;
a l’extension et l’uniformisation des pratiques des professionnels pour 
prévenir le renoncement aux droits sociaux en formant travailleurs sociaux et 
personnels d’accueil et en créant de nouvelles permanences sociales au plus près 
des populations du territoire, notamment celles les plus éloignées géographique-
ment.
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Le financement de ces actions se fera à parité entre l’Etat et le CIAS du pays ajac-
cien, le soutien financier de l’Etat est fixé à 100 000 €.

Le suivi et l’évaluation de l’exécution de la convention, ainsi que le pilotage des 
actions seront assurés conjointement par l’Etat et le CIAS.

Les engagements définis dans le cadre de cette convention associent les parte-
naires publics et privés indispensables à la réussite du projet, notamment :

- la Collectivité de Corse,
- Pôle emploi,
- la CAF de Corse du Sud,
- la MSA,
- la CPAM de Corse du Sud,
- la CARSAT, 
- la mission locale d’Ajaccio,
- l’OPH de Corse du Sud,
- les acteurs associatifs…
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