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Le centre de ressources Labo Cités (ex-CRDSU) est un espace d’informations,
d’échanges et de qualification pour les acteurs de la politique de la ville
intervenant en Auvergne-Rhône-Alpes : agents des collectivités locales et de
l’État, élus, acteurs du champ social, responsables associatifs, opérateurs et
organismes d’appui, chercheurs, conseillers citoyens… Nos missions sont de
trois ordres : l’animation des réseaux d’acteurs de la politique de la ville (via des
groupes de travail) ; la montée en compétences (via l’organisation de journées,
cycles d’échanges et sessions de formation) ; la capitalisation et la diffusion de
connaissances et d’expériences (via le site internet et les publications). Mais nous
ne sommes ni un producteur de données, ni un observatoire.
Notre activité au sein de la PFOSS consiste à relayer les informations, études et
travaux concernant la politique de la ville et à diffuser en retour les travaux de la
PFOSS à notre public. Participer aux travaux de la PFOSS permet de nous inscrire
dans une démarche régionale collective sur l’observation qui demeure un sujet
d’importance pour les acteurs de la politique de la ville.
Frédérique Bourgeois
Directrice

Nouvelles de la PFoss
• Le pré-programme du séminaire de la PFoss est en ligne !
Le séminaire aura lieu Vendredi 23 novembre 2018 à Lyon dans l’amphithéâtre
de la cité administrative d’État (165 rue Garibaldi) et portera sur l’observation de
la jeunesse, en particulier sur ce que nous apportent les différentes méthodes
d’observation. Consulter le pré-programme et s’inscrire en ligne.

• Journée d’échanges de la PFoss
La 2ème journée d’échanges de l’année a rassemblé une vingtaine de personnes
jeudi 5 juillet à Clermont-Ferrand. Elle a permis de poursuivre les réflexions
et discussions engagées par les partenaires en novembre 2017 sur le thème de
l’open data et de la gestion des données. Cette rencontre a aussi été l’occasion de
présenter les conclusions provisoires du travail réalisé dans le cadre de la PFoss sur
les usages du numérique et l’accès aux droits. Voir le programme de la journée.
Consulter les supports dans l’espace membre.

• Atelier sur les données « logement » de la DREAL
Une vingtaine de participants ont assisté à cet atelier réservé aux membres de la
PFoss jeudi 3 mai. Les intervenants de la Dreal ont présenté les données dans le
domaine du logement du Ministère de la Cohésion des territoires et du Ministère de la
Transition écologique et solidaire et plus particulièrement celles issues du Répertoire
des logements locatifs des bailleurs sociaux (RPLS) et celles du Système national
d’enregistrement des demandes de logement locatif social (SNE). Consulter les
diaporamas dans l’espace membre du site de la PFoss.

• Ateliers de présentation du Tableau de bord social
Le tableau de bord social facilite l’observation de la pauvreté et de l’inclusion sociale
dans la région à différents échelons géographiques. Mis à jour annuellement et
élargi à la région Auvergne-Rhône-Alpes, il rassemble une cinquantaine d’indicateurs
sociaux. Il a été présenté à Grenoble lundi 4 juin devant une trentaine de personnes
et à Valence lundi 2 juillet devant une quinzaine de participants. Consulter le
tableau de bord social. Accès aux données et cartographies.
Un atelier de présentation du tableau de bord social aura lieu lundi 1er octobre à
10h30 à Lyon. En savoir plus et s’inscrire.

• Réunion du groupe sur les usages du numérique et l’accès aux droits
Une réunion aura lieu en septembre pour échanger sur les conclusions provisoires de
l’état des lieux et pour réfléchir aux suites à donner à ce travail.

• Ateliers sur le thème de la perte d’autonomie des séniors
Trois ateliers, réservés aux membres de la PFoss, seront organisés pour présenter des
données départementales de l’Insee sur le thème de la perte d’autonomie chez les séniors :
- mardi 25 septembre après-midi à Clermont-Ferrand ;
- mardi 2 octobre matin à Grenoble ;
- lundi 15 octobre matin à Lyon.
Ces rencontres seront l’occasion d’évoquer le travail réalisé par la PFoss sur le thème
de la préservation de l’autonomie. Les invitations seront envoyées ultérieurement.
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Publications des membres de la PFoss
• L’engagement chez les jeunes en précarité économique dans les
territoires ruraux. Que mettent-ils en gage ?
Mission régionale d’information sur l’exclusion (Mrie) - Décembre 2017
Motivée par les échanges entre la Mrie et la DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes,
l’étude veut saisir une pluralité de formes d’engagement chez les jeunes dans
les territoires ruraux, en déterminer les motivations et incidences dans le
parcours des jeunes rencontrés et repérer les conversions possibles de ces
engagements dans les dispositifs déjà à l’œuvre. Consulter le rapport (pdf).

• Enquête de conjoncture sur la pauvreté en Auvergne-RhôneAlpes - Constats et opinions des acteurs de terrain
Mission régionale d’information sur l’exclusion (Mrie) - Printemps 2018
Cette enquête, à laquelle participe un panel d’acteurs de terrain, permet de faire le
point, tous les six mois, sur la pauvreté dans les territoires de la région. Les « acteurs
de terrain » interrogés sont en contact régulier avec des personnes en situation de
pauvreté, dans des associations, des institutions, qu’ils soient professionnels ou
bénévoles. Pour cette deuxième édition, ils sont 340 à avoir participé en mai 2018.
L’enquête montre une situation globalement stable relativement à l’automne 2017
et permet de révéler les difficultés rencontrées au quotidien par les acteurs de
l’action sociale dans les territoires. Consulter la publication (pdf).

• Quand l’école est finie en Auvergne-Rhône-Alpes – Premiers pas
dans la vie active
Jakse C et Youmbi B, Direccte Auvergne-Rhône-Alpes - Décembre 2017
Cette étude permet de connaitre la situation des sortants de l’appareil scolaire et
universitaire sur les trois années qui suivent leur sortie. Elle s’appuie sur l’« enquête
Génération » du Céreq dont les principaux résultats en Auvergne-Rhône-Alpes
permettent d’analyser trois points principaux du parcours d’entrée dans la vie
active. D’abord l’accès à l’emploi 3 mois après la sortie, ensuite les caractéristiques
des parcours des sortants durant les 3 années qui suivent leur formation initiale
selon une typologie de trajectoires types ; enfin une photographie de la situation
au regard de l’emploi trois ans après la sortie. L’étude propose également un focus
consacré aux apprentis. Consulter le rapport d’étude (pdf).

• Le non-recours des jeunes adultes à l’aide publique - Revue de
littérature
Vial B, Laboratoire Pacte/Odenore, Université Grenoble Alpes, Injep Notes
& rapports n°2018/04
Cette revue de littérature porte sur le non-recours des jeunes adultes à l’aide publique,
un phénomène qui pourrait concerner plus d’un jeune sur deux dans une grande
diversité de domaines (insertion, santé, logement, etc.). Le non-recours participe à la
montée de la pauvreté et au creusement des inégalités. Le non-recours renvoie à la
situation de toute personne qui ne bénéficie pas d’une offre publique, de droits et de
services, à laquelle elle pourrait prétendre. La typologie du phénomène distingue quatre
registres explicatifs : la non-connaissance ; la non-demande ; la non-proposition ; la
non-réception. Consulter la publication (pdf).

• Évaluation de la Plateforme d’intervention départementale pour
l’accès aux soins et à la santé (Pfidass) du Gard - Enquête par
focus groupe
Blanchet N et Revil H, Odenore, Laboratoire Pacte/CNRS, Université
Grenoble Alpes, Juin 2018
Cette évaluation a pour ambition d’interroger des bénéficiaires de la PFIDASS
dont les parcours ont été jugés aboutis et inaboutis. Percevant au travers d’autres
travaux réalisés sur les PFIDASS que certains facteurs explicatifs du renoncement
aux soins méritaient d’être encore décryptés, il s’est notamment agi, au travers
de cette troisième évaluation, de questionner ces assurés sur le type de difficultés
qu’ils rencontrent pour accéder aux soins. Plus globalement, l’objectif était de saisir
leurs représentations du système de santé français ainsi que leurs attentes à l’égard
de ce système. Consulter le rapport (pdf).

• L’impact sanitaire de l’ambroisie en Auvergne-Rhône-Alpes :
analyse des données médico-économiques 2017
ORS Auvergne-Rhône-Alpes et ARS Auvergne-Rhône-Alpes
La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée de France par l’infestation et par la
dispersion des pollens d’ambroisie. L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi développé une
méthode permettant la mesure de l’impact sanitaire de cette plante sur son territoire.
Cette analyse, réalisée par l’ORS, portant sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, se
base désormais sur les données inter-régimes de l’assurance maladie (DCIRS). En
2017, 10 % de la population observée a consommé des soins en lien avec l’allergie à
l’ambroisie. Ce serait donc près de 660 000 personnes touchées pour un coût global de
40,6 millions d’euros. Consulter la publication (pdf).

Événements sociaux-sanitaires
• Service sanitaire : les étudiants en santé à l’écoute des lycéens
Rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand

La mise en place d’un service sanitaire de 3 mois dans toutes les formations en santé
vise à familiariser les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention.
Il concernera 47 000 étudiants à la rentrée 2018, puis sera généralisé à la rentrée
2019. En savoir plus.
Directeur de la publication : Isabelle DELAUNAY (DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes)
Comité de rédaction : ARS Auvergne-Rhône-Alpes, Direccte Auvergne-Rhône-Alpes,
Labo Cités, Mrie, Odenore, ORS Auvergne-Rhône-Alpes, Rectorat de Clermont-Ferrand
Maquette : ORS Auvergne-Rhône-Alpes - Avril-Juin 2018
Document téléchargeable sur le site : www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr
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• « Mal-logement, mal-logés »
Onpes - Rapport 2017-2018
Dans son 12ème rapport annuel, publié
le 2 mai 2018, l’Observatoire national
de la pauvreté et de l’exclusion sociale
livre un travail approfondi sur les
différentes formes de mal-logement et
sur ce que signifie être mal logé dans
la France d’aujourd’hui, en particulier
pour les ménages pauvres et modestes.
Consulter le rapport (pdf).

• Lutte contre le non-recours :
63 % des personnes pouvant
bénéficier
d’une
prestation
sociale y accèdent après un
rendez-vous des droits
Castell L, Perron-Bailly É (Drees),
Études et Résultats n°1058 - Avril 2018
En moyenne, en mars 2016, 63 % des
personnes informées qu’elles pouvaient
bénéficier d’au moins un droit lors du
rendez-vous en ont ouvert un dans les trois
mois. Parmi l’ensemble des rendez-vous,
quatre personnes sur dix ont ouvert un
droit à la suite de l’entretien. C’est le cas
de trois quarts de celles dont la demande
de RSA était en cours d’instruction, d’un
tiers de celles reçues après un événement
difficile et de moins d’un quart des
personnes dans d’autres situations. En
revanche, pour une personne sur cinq, au
moins une des démarches administratives
évoquées pendant le rendez-vous n’a pas
été poursuivie. Consulter la publication
(pdf).

• VIIème rapport d’évaluation de
la Loi CMU 2016
Fonds CMU-C
Ce VIIème rapport d’évaluation s’inscrit
dans un contexte nettement différent de
celui du dernier rapport paru en 2014.
Sont intervenues depuis des mesures
visant à simplifier, à généraliser l’accès
aux soins pour tous et à réduire les
inégalités d’accès aux soins. Cependant,
l’accès aux soins des populations les plus
défavorisées, auquel contribuent les aides
à la complémentaire santé financées par
le Fonds CMU-C, reste un enjeu majeur
au regard de la persistance de la crise
économique et de la précarité sociale
associée au chômage. Consulter la
synthèse (pdf) ou le rapport (pdf).

• Regard sur les territoires
Observatoire des territoires - CGET Février 2018
L’édition 2017 du rapport de l’Observatoire
des territoires est constituée de six fiches
thématiques qui visent à identifier les atouts
et vulnérabilités des territoires français et à
mettre en avant des enjeux importants en
matière de cohésion territoriale. La synthèse
propose une lecture des disparités et des
dynamiques spatiales, sous un angle nouveau.
Ensemble, ces analyses dessinent un portrait
de la France qui montre la diversité de ses
territoires, leurs mouvements de convergence
et de divergence, et permet d’aller au-delà de
l’idée de « fracture territoriale ». Consulter la
synthèse (pdf) ou le rapport (pdf).
Nouvelles mentions légales
Vous êtes abonné(e) à notre newsletter, nous
avons donc collecté des données personnelles vous
appartenant : votre adresse mail. Nous ne les stockons
que pendant la durée de votre abonnement et n’en
faisons aucun commerce ni échange, que ce soit dans
l’Union Européenne ou ailleurs. Elles ne nous servent
qu’à vous envoyer cette newsletter. Notre politique de
gestion des données respecte le Règlement général
sur la protection des données (nouveau règlement
européen sur la protection données personnelles). Les
données personnelles que vous nous avez fournies en
vous abonnant à notre newsletter restent totalement
confidentielles.
Pour vous désabonner, envoyer un mail à
coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.fr
Contact : ORS Auvergne-Rhône-Alpes - 58 allée
du Pont de la Sarre – 63000 Clermont-Ferrand coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.fr
04 73 98 75 56

