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Édito
Édito

D

isposer d’informations fiables sur les besoins des publics et s’appuyer sur une analyse
partagée avec tous les acteurs de la sphère publique est gage d’efficacité des politiques
sociales. Cependant, la demande sociale est multi formes, elle évolue constamment et l’action
sociale départementale doit se doter des outils nécessaires à son suivi. Le Conseil général
du Puy-de-Dôme a fait le choix d’un service dédié à l’observation sociale et au pilotage
et participe avec intérêt aux travaux de la Plate-forme d’Observation Sanitaire et Sociale
d’Auvergne. Notre volonté d’inscrire nos interventions dans une logique de développement
local à partir de diagnostics territoriaux partagés se heurte souvent à la dispersion des
informations. Conscient de cet écueil, le Conseil général a mis en place un Observatoire
Départemental de l’Habitat et des Territoires, outil de connaissance au service des élus
et des professionnels de l’habitat et du social.
Il rassemble, sur un seul site, des informations chiffrées, objectives et régulièrement
mises à jour, issues de l’Etat, de l’Insee et du pilotage de l’activité des principaux acteurs
départementaux ou régionaux : Caisse des allocations familiales, Pôle emploi, bailleurs
sociaux, 1% logement etc.
Grâce à la possibilité laissée à l’utilisateur de construire de façon interactive le ou les territoires
étudiés, l’observatoire est capable de calculer des données pour toute zone géographique
construite à l’intérieur du périmètre départemental. Il ne se limite donc pas à produire des
chiffres sur les territoires issus de découpages administratifs : c’est toute sa richesse et son
originalité.
L’utilisation large et partagée de cet outil permettra d’engager des débats d’acteurs
constructifs sur l’interprétation des éléments chiffrés et sur les stratégies à mettre en place
dans les domaines de l’habitat et du social.
Philippe BERNAZ - Conseil Général du Puy-de-Dôme
Directeur Général de la Solidarité et de l’Action Sociale
Directeur de la Maison Départementale des Personnes Handicapées

Des nouvelles de la PFoss
• Deux projets d’étude en cours de réalisation
Le profil des bénéficiaires du RSA
Le groupe de travail s’est réuni le mercredi 12 septembre 2012 pour :
• présenter les données exploitées des non-salariés agricoles ;
• analyser les premiers résultats sur les données des conseils généraux portant sur les
orientations des bénéficiaires du RSA ;
• choisir les données de référence pour les comparaisons.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 5 décembre 2012 et la finalisation de l’étude
est prévue en mars 2013.
Les jeunes en milieu rural
L’objectif de cette étude est de dresser un portrait des jeunes en milieu rural à partir des
données existantes. Le protocole d’étude a été élaboré et validé par le groupe de travail.
L’exploitation des données est en cours. La prochaine réunion est prévue le vendredi 19
octobre 2012 et l’étude sera finalisée au cours du premier semestre 2013.

• Organisation d’un atelier thématique le 26 octobre 2012

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.

Le prochain atelier thématique de la PFoss aura lieu le vendredi 26 octobre 2012 à la DRJSCS
et il portera sur le thème de la précarité énergétique. Cet atelier est piloté par la Dreal en
partenariat avec le Centre d’études techniques de Lyon (CETE). Cet atelier revêt un double
objectif :
• échanger de la connaissance sur ce que font les uns et les autres en Auvergne et ce
qui se fait en France sur le sujet et cerner les besoins de connaissance non satisfaits ;
• décider s’il est opportun de mener une étude pour compléter la connaissance et faciliter
le cas échéant la rédaction d’un cahier des charges.

• Comité de pilotage
La prochaine réunion du comité de pilotage se tiendra le jeudi 20 décembre 2012, de 14h
à 16h à la DRJSCS.

• Mise à jour du Tableau de bord social (TBS)
Un prototype de TBS rénové sera présenté lors du Copil de décembre 2012 pour une mise
à jour en 2013.
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Publications des membres de la PFoss
• Regards sur la pauvreté en Auvergne en 2009
Insee Auvergne Repères n° 36 - Juillet 2012
En 2009, en Auvergne, près d’un habitant sur sept vit sous le seuil de
pauvreté, avec moins de 954 euros par mois. La pauvreté touche plus
souvent la population auvergnate que la population française. Qu’ils soient
actifs ou retraités, les Auvergnats disposent en effet de plus faibles revenus,
une situation à laquelle les mécanismes de redistribution ne remédient que
partiellement. À forte composante rurale et plus âgé que la moyenne, le
Cantal est l’un des départements français les plus touchés. En Auvergne, la
pauvreté affecte en premier lieu les familles monoparentales mais frappe
plus souvent qu’au niveau national les personnes seules. Ainsi, les personnes
âgées sont particulièrement exposées dans la région.
Des tableaux de référence sur la pauvreté en Auvergne et ses départements
complètent cette étude.

• Inégalité et pauvreté : état des lieux en France et en Auvergne
Insee Auvergne Document de travail n°1 - Juillet 2012
Il n’existe pas de définition consensuelle de la pauvreté au sein des
communautés scientifiques ou des pouvoirs publics. Ce texte isole une des
approches possibles permettant une analyse localisée de la pauvreté dans
les pays riches.
Dans un premier temps, il rappelle les concepts et les outils statistiques
utilisés pour identifier la pauvreté monétaire en fonction du seuil de pauvreté.
Dans un second temps il dresse un constat pour la France en 2009 avec une
présentation de l’évolution récente de la pauvreté entre 2008 et 2009. Il
expose ensuite les résultats sur l’ensemble du territoire métropolitain pour
conclure par un zoom sur la situation auvergnate.
La pauvreté en Auvergne concerne avant tout les familles monoparentales
mais frappe plus souvent qu’au niveau national les personnes isolées. Elle
est plus élevée qu’en France. Ceci s’explique principalement par la faiblesse
du revenu disponible des Auvergnats liée à celle des salaires et des revenus
de transfert. Toutefois, compte tenu d’une distribution des niveaux de vie
moins inégalitaire en Auvergne l’exclusion des personnes démunies est
moins forte qu’en France.

• Pratiques en santé
Ireps Auvergne

Destiné aux acteurs de santé publique professionnels ou bénévoles, le site
internet Pratiques en santé regroupe diverses rubriques : promotion de la
santé, inégalités, médiation, politiques de santé, accès aux soins et qualité
des soins, Observation et expertise, Santé publique, Réflexions-débats. La
lettre Pratiques en santé, publiée tous les quinze jours, fait le point sur les
articles référencés dans la quinzaine.

Événements sociaux et sanitaires
À venir : Colloque Santé et précarité

ASV et CLCV - 20 octobre 2012 - Faculté de médecine de Clermont-Ferrand
Ce colloque a pour ambition de répondre aux principes et objectifs qui
sous-tendent l’action de l’Atelier Santé Ville : « Développer des modes
de coopération innovants permettant de travailler sur la santé dans des
perspectives partagées, ré-interroger l’accessibilité, les modes de recours
aux soins, les usages et les représentations sociales, la présence ou non
d’équipements et de professionnels de santé ».
Consulter la plaquette

ARS Auvergne et Dréal Auvergne - 27 juin 2012
Ce rendez-vous a été l’occasion d’échanger sur les pratiques locales, les
facteurs de réussite etc.

Pour s’abonner ou se désabonner
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• Guide à destination des opérateurs
d’un diagnostic local de santé - Pour
un diagnostic partagé inscrit dans une
démarche de projet
Fnors - Mai 2012
Ce guide a été réalisé par la Fédération nationale des
observatoires régionaux de la santé et a bénéficié
du soutien de la Direction générale de la santé.
Il est destiné aux opérateurs de ces diagnostics
et fait suite au guide pour les maîtres d’ouvrage,
publié fin 2010. Il repose sur l’expérience des
observatoires régionaux de la santé. On y trouvera
une description de l’ensemble des méthodes
quantitatives et qualitatives susceptibles d’être
mises en œuvre, ainsi que des diverses sources
de données permettant d’alimenter la démarche
de diagnostic local de santé. Il constitue à ce titre
une compilation originale, nourrie de l’expérience
des ORS. L’approche collective proposée tient
compte, des impératifs de prise de conscience des
situations et de découverte des voies et moyens de
leur amélioration au plus près des habitants et des
ressources pour agir.

• Les non-recourants au RSA
Cnaf, Essentiel - Juillet 2012
Cette étude montre une méconnaissance du
Revenu de solidarité active (Rsa) qui explique pour
l’essentiel le non-recours à cette prestation chez
plus d’un tiers des éligibles à cette aide sociale.

• Conférence environnementale du 14
et 15 Septembre 2012
Conseil
économique,
social
et
environnemental - 14 et 15 septembre 2012
La conférence environnementale des 14 et
15 septembre a donné lieu à l’organisation
d’une table ronde sur les risques sanitaires
et environnementaux. Retrouvez toutes les
informations de cette conférence dont la feuille
de route pour la transition écologique sur le
site du ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Énergie.

• 5ème assises nationales de l’accessibilité
14 et 15 juin 2012
Ces assises sont revenues sur des pratiques
intéressantes
d’accessibilité
de
transports,
d’espaces publics, de voiries, de logements ou
d’établissements recevant du public. Elles se
sont pour cela référées au recueil 2011-2012
de belles pratiques et de bons usages en matière
d’accessibilité de la cité, paru en février 2012 et
disponible sur le site du ministère de l’Écologie.

Des nouvelles des membres
de la PFoss
• Changements de direction

S’est déroulé : Séminaire sur les organisations mises en
place en Auvergne pour mieux lutter contre l’habitat indigne

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 ClermontFerrand. Courriel : lvaissade.obresa@orange.fr / Tél : 04 73 98 75 56

Bon à savoir

DRJSCS Auvergne
Monsieur Jean-Philippe Berlemont a pris ses
fonctions de Directeur Régional de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale d’Auvergne lundi 3
septembre 2012.

Directeur de la publication : Jean-Philippe BERLEMONT (DRJSCS)
Comité de rédaction : Aurélie CARDOSO (ORS) avec la participation pour
ce numéro du Conseil Général du Puy-de-Dôme, de la Dreal, de l’Insee
et de l’Ireps.
Maquette : ORS Auvergne - Juillet-septembre 2012
Document téléchargeable sur le site : www.pfoss-auvergne.fr
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