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Cette première lettre électronique, nouvel outil collaboratif, a vocation 
à devenir, chaque trimestre, l’espace « utile » d’échange de données, de 

connaissances, d’études pour tous les membres de la plate-forme de 
l’observation sanitaire et sociale d’Auvergne (PFoss).

Les difficultés d’ordre économique et social que rencontrent un grand 
nombre de nos concitoyens auvergnats imposent aux décideurs que nous 
sommes de disposer de données d’observation actualisées, de mutualiser les 
plus pertinentes et les plus utiles à tous pour améliorer ainsi la qualité des 
réponses apportées.

Le comité de pilotage de la PFoss a défini pour 2012 un programme de travail 
ciblé visant la réalisation de deux études, l’organisation de deux ateliers et 
l’amélioration, au sein des 23 membres de la PFoss et vers l’extérieur, de la 
communication et de la diffusion des informations. La diffusion de la lettre de 
la PFoss répond à cette volonté.

C’est à l’ensemble des membres du réseau de faire vivre cet outil en 
communiquant à l’Observatoire régional de la santé d’Auvergne les documents 
et informations utiles aux autres membres de la PFoss, et, de façon générale, 
aux acteurs du champ sanitaire et social qui liront cette lettre.

Je souhaite une pleine réussite à cette nouvelle lettre électronique. 

Francis LAMY

Préfet de la région Auvergne
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Édito

Des nouvelles de la PFoss 

• La charte révisée en cours de signature
La révision de la charte de fonctionnement de la PFoss en 2011 a permis 
de refonder et consolider les liens entre les institutions membres et de voir 
intégrer deux nouveaux partenaires : l’Instance régionale d’éducation et de 
promotion de la santé d’Auvergne (Ireps Auvergne) et la Fédération nationale 
des associations d’accueil et de réinsertion sociale (Fnars Auvergne).

• Démarrage de deux projets d’études
Le profil des bénéficiaires du RSA
La première réunion du groupe de travail le 28 février 2012 a permis de 
définir les thèmes qui seront abordés par l’étude et d’élaborer un projet de 
protocole d’étude.

Les jeunes et leurs difficultés d’accès à l’autonomie 
La première réunion du groupe de travail aura lieu fin avril ou début mai 2012.

• Organisation d’un atelier thématique le 15 mars 2012
Cet atelier thématique a réuni une trentaine de participants. Il a permis de 
présenter et d’illustrer deux outils destinés à faciliter l’analyse territoriale : le 
guide méthodologique Lecture sociale d’un territoire produit par la PFoss 
et l’Observatoire de l’habitat développé par le Conseil général du Puy-de-
Dôme.

• Consulter le programme de travail 2012 de la PFoss

• Changement de date pour le séminaire de l’observation !
Le séminaire de l’observation, initialement prévu le mardi 19 juin 2012, aura 
finalement lieu le mercredi 4 juillet 2012 au Domaine du Marand à Saint-
Amant-Tallende. Pensez à nous communiquer toutes vos suggestions sur 
l’organisation de cet événement.

www.pfoss-auvergne.fr

Les partenaires de la PFoss

ARS, Caf, Carsat, 
Conseil régional, 
Conseils généraux, 
Creahi, Direccte, 
Dreal, DRJSCS, 
DRSM, Éducation 
nationale, Fnars, 
Insee, Ireps, MSA, 
ORS et Uriopss

http://www.pfoss-auvergne.fr
http://www.pfoss-auvergne.fr
http://www.pfoss-auvergne.fr/fonctionnement/charte/
http://www.pfoss-auvergne.fr/publications/?page=lecturesociale
http://www.pfoss-auvergne.fr/upload/Programme_Travail_PFoss_2012
http://www.pfoss-auvergne.fr/fonctionnement/composition/


Des nouvelles des membres 
de la PFoss

• Bilan de santé 

MSA Auvergne

En 2012, la MSA Auvergne réitère son engagement 
dans la réduction des inégalités sociales de santé 
et développe le dispositif du «Bilan de santé 
à destination des personnes en situation de 
précarité».

• Les conditions de vie des jeunes 
auvergnats : éléments de diagnostic 

Insee Auvergne, la Lettre n° 79, janv 2012

Afin de coller au plus près de leurs besoins et de 
mieux connaître tous les enjeux auxquels doit 
répondre une politique jeunesse pertinente, la 
Région Auvergne a souhaité disposer de données 
statistiques et d’éléments objectifs sur les 
conditions de vie des jeunes auvergnats. Elle s’est 
donc naturellement associée à l’Insee à cette fin.

• État des lieux de l’épidémie de 
l’infection à VIH/Sida en Auvergne

ORS Auvergne, Santé Auvergne, le point 
sur…, nov 2011

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre 
le VIH/Sida, l’ORS Auvergne a publié une synthèse 
sur la situation épidémiologique concernant le 
VIH/Sida dans la région.

À paraître prochainement
• Approche des loyers locatifs privés 
en 2010 en Auvergne : les loyers des 
allocataires CAF 

Dreal Auvergne – mars 2012

Cette étude estime le niveau de loyers auxquels 
les ménages modestes emménageant dans le 
parc locatif privé ont eu accès en 2010. L’analyse 
a été conduite par la Dreal avec l’appui des quatre 
Caf de la région. Les résultats sont produits sur la 
région, découpée pour l’occasion en 23 territoires. 
Le loyer moyen en Auvergne accessible aux 
ménages modestes est de 7,9€/m². De 5,4€/m² 
dans le territoire rural de Haute-Loire, il peut 
passer à 9,4€/m² sur le territoire de Clermont 
Communauté.

Le document sera disponible sur le site internet 
de la Dreal début avril au plus tard.

Actualités et événements 
sociaux et sanitaires

Bon à savoir
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• Le panorama statistique Jeunesse, Sports, Cohésion 
sociale 2011 (1ère édition)

Drees, janv 2012
Ce panorama présente des données 
départementales et régionales homogènes 
sur la démographie, la politique de la ville, 
la pauvreté, la précarité et l’exclusion, 

le handicap et la dépendance, le logement et l’hébergement, 
la jeunesse, l’enfance et la protection de l’enfance, le sport, la 
délivrance de certains diplômes (professions sociales, profession de 
santé, animation socio culturelle et métiers du sport), enfin, l’emploi 
dans les domaines associatif et sportif.

L’adresse de courriel que vous nous avez communiquée reste 
strictement confidentielle. La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit aux 
abonnés à la lettre d’information électronique un droit d’accès et de 
rectification pour les informations les concernant. Ce droit s’exerce 
auprès de l’Observatoire régional de la santé d’Auvergne - 58 allée 
du Pont de la Sarre – 63000 Clermont-Ferrand
Courriel : lvaissade.obresa@orange.fr   /   Tél : 04 73 98 75 56

Pour s’abonner ou se désabonner

• Réalisation par l’Insee et l’Ined d’une enquête sur les 
personnes «sans domicile»
L’objectif de cette enquête est de mieux connaître les personnes 
fréquentant les lieux d’hébergement ou de restauration gratuite et 
qui, faute de disposer d’un logement, sont exclues des statistiques 
traditionnelles. Cette enquête se distingue du recensement des 
sans-abri et du recensement des communautés dans le cadre du 
Recensement de la Population de l’Insee.

• La formation d’ergothérapeute va 
débuter en Auvergne en septembre 
2012 !

• Le séminaire de l’observation de la 
PFoss aura lieu le mercredi 4 juillet 
2012 au Domaine du Marand à Saint-
Amant-Tallende.

• La crise du logement entretient le sentiment de 
déclassement social

Credoc, Consommation et mode de vie n°226, fév 2010
Cette étude montre que la hausse des dépenses de logement, de 
plus en plus mal vécue par nos concitoyens, contribue à entretenir le 
sentiment de déclassement social.

• Logement social, une seule demande, un dossier 
unique 
Plaquette d’information sur le nouveau dispositif conçu pour simplifier 
et accélérer les demandes de logements sociaux. Pour en savoir plus.

• Habitat Actualité

Agence nationale d’information sur le logement, Habitat 
Atualité n°125, janv 2012
Au sommaire de cette publication notamment, l’assemblée générale 
de l’Anil consacrée au logement des jeunes, rapport de la cour des 
comptes sur la politique publique de l’hébergement, et beaucoup 
d’autres informations…

• Les travaux de rénovation thermique les plus efficaces

Agence nationale de l’habitat, déc 2010 
Référentiel pour conseiller et accompagner les propriétaires dans leur 
projet de travaux de rénovation thermique. Coût des travaux, temps 
de retour sur investissement, amélioration thermique et gain sur la 
facture énergétique après travaux...tout est évalué et chiffré.

• Le guide des aides de l’Anah

Agence nationale de l’habitat, janv 2012 
Centrée sur les publics les plus modestes, l’Anah s’engage en faveur 
d’un habitat solidaire et aide financièrement les propriétaires pour la 
réalisation de certains travaux (résorption de l’insalubrité, autonomie 
de la personne, amélioration énergétique). Dans quelles conditions ? 
Le guide les indique.

Zoom : le logement et l’habitat

http://www.pfoss-auvergne.fr/upload/publications/Bilan_Sante.pdf
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=18169
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=10&ref_id=18169
http://www.ors-auvergne.org/mm_files/270.pdf
http://www.ors-auvergne.org/mm_files/270.pdf
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/le-panorama-statistique-jeunesse-sports-cohesion-sociale.html
http://www.sante.gouv.fr/le-panorama-statistique-jeunesse-sports-cohesion-sociale.html
mailto:lvaissade.obresa%40orange.fr?subject=
http://www.cnis.fr/cms/Accueil/enquetes/Outil_de_recherche_des_enquetes?numeroVisa=2012X700EC
http://www.cnis.fr/cms/Accueil/enquetes/Outil_de_recherche_des_enquetes?numeroVisa=2012X700EC
http://www.pfoss-auvergne.fr/upload/publications/Formation_ergotherapeute.pdf
http://www.pfoss-auvergne.fr/upload/publications/Formation_ergotherapeute.pdf
http://www.pfoss-auvergne.fr/upload/publications/Formation_ergotherapeute.pdf
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=CMV226
http://www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=CMV226
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/11005_Log-social_numero-unique_DEF5_21-03-11_light_texte-non-vectorise-2.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/11005_Log-social_numero-unique_DEF5_21-03-11_light_texte-non-vectorise-2.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Logement-social-une-seule-demande-.html
http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/publications/habitat_actualites/2012/HA125.pdf
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/PDF_interactifs/Guide_pratique_renovation_thermique/Guide_pratique_renovation_thermique.html
http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Textes_et_publications/Les_Aides/Guide_des_aides_avril_2012.pdf

