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  Partenaires
de la PFoss

Services de l’État (DRDJSCS, DDCS, 
DIRECCTE, DREAL, Insee, Rectorats); 
Établissements publics (ARS, Pôle emploi); 
Collectivités territoriales (conseils régional 
et départementaux, EPCI); Organismes 
de protection sociale (Caf, Carsat, DRSM, 
MSA); Associations (AGATE, CREAI, FAS, 
Labo Cités, Mrie, Odenore, ORS, UDAF, 
URACS, URHAJ, URIOPSS, etc.); Agences 
d’urbanisme; CCAS; Centres de ressources 
(CRDI, CR en appui aux Caf); etc.
Pour en savoir plus, cliquez ici

édito
La Maison de la Veille Sociale du Rhône (MVS) a rejoint en décembre 2019 la 
Plate-forme régionale de l’observation sanitaire et sociale (PFOSS). Dit en jargon 
statistique, pour ceux qui connaissent la première, la nouvelle de l’adhésion à la 
seconde n’est pas un fait aléatoire, hasardeux ou un faux positif mais une corrélation 
statistiquement significative. En effet, l’observation sociale - au moyen des outils 
statistiques et de gestion - fait partie de l’ADN de la MVS.

La MVS porte le SIAO (Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation) du Rhône. Elle 
porte également un dispositif d’accès au logement social pour les ménages sortant 
de l’hébergement ou du logement accompagné.

Les missions essentielles d’un SIAO sont d’assurer la simplification des démarches 
des personnes privées involontairement de domicile personnel, de garantir le 
traitement équitable et non discriminant de ces demandes, de centraliser l’offre 
disponible afin d’apporter une réponse adaptée à la situation de ces personnes en 
matière de toit et d’accompagnement au logement, et de participer à la constitution 
d’observatoires locaux afin de mieux évaluer les besoins et les réponses apportées.

L’observation du phénomène dont la MVS est un acteur fondamental sur le Rhône 
s’avère essentielle pour tous ses partenaires à travers la production des données 
d’activité, de suivi et de pilotage des dispositifs d’accueil, d’hébergement et 
d’accompagnement vers l’insertion et le logement, permettant en même temps 
une meilleure connaissance de la sociologie et des besoins des publics en très 
grande précarité. L’observatoire MVS est par conséquent un bel outil pour nourrir 
les initiatives des acteurs de la veille sociale, de la lutte contre les exclusions et pour 
objectiver les orientations fines des politiques publiques à l’échelon territorial. A ce 
titre, la MVS rejoint la PFOSS pour participer à l’échange multi-partenarial entre les 
acteurs régionaux, départementaux et locaux autour de l’observation sanitaire et 
sociale.

Roberto PERERA RUIZ, Chef de projet Observatoire
& Michel PILLOT, Directeur de la MVS du Rhône
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Nouvelles de la PFoss
• Comité de pilotage 2019
Afin de préparer 2020, le Comité de pilotage de la PFoss s’est réuni le 12 décembre 2019 à 
Clermont-Ferrand. Connectez-vous sur l’espace membre du site de la PFoss pour retrouver 
courant janvier le compte-rendu de la réunion ainsi que le bilan des activités de l’année 
2019. Le programme de travail 2020 sera quant à lui disponible en accès public sur le site. 

• Rencontres techniques : retour sur les CARTO’DEFIS
Portant sur la cartographie et ses outils, les 1ères rencontres techniques du réseau 

se sont tenues le 19 novembre 2019 au sein 
du Lab @RICHPEL, le laboratoire d’innovation 
de l’Etat en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce jour-là, 
la PFoss a proposé aux partenaires un nouveau 
mode d’échanges basé sur la mutualisation 
de leurs compétences afin d’aller plus loin 
dans le partage de pratiques et d’expériences 
techniques dans le domaine de l’observation. 
Pour plus d’informations, cliquez ici.

• Journée d’échanges : Les jeunes « invisibles »
La dernière journée d’échanges PFoss organisée sur l’année 2019 a eu lieu le 18 
octobre à Lyon. Lors de cette rencontre, nous avons abordé le thème de l’observation 
des jeunes sans emploi, inactifs, qui ne sont ni scolarisés (décrocheurs), ni en 
formation. Retrouvez l’ensemble des documents relatifs à cette journée sur l’espace 
membre du site de la PFoss.

• Ateliers « Eléments de sémiologie graphique et cartographique »
A l’automne 2019, grâce à l’investissement de l’Insee Auvergne-Rhône-Alpes en la 
personne de Philippe Mossant, la PFoss a organisé un atelier sur la sémiologie graphique 
s’intéressant aux objectifs et caractéristiques des figures de façon générale ainsi qu’aux 
aspects techniques plus spécifiques aux graphiques et aux cartes. En acceptant de 
réitérer l’exercice plusieurs fois, Philippe Mossant nous a fait profiter de son expertise sur 
Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble. Consultez son diaporama par ici (accès réservé).

http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr/
mailto:coordination.pfoss%40ors-auvergne-rhone-alpes.org?subject=
http://ors-auvergne-rhone-alpes.org
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/la-pfoss/partenaires/
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/la-pfoss/acces-a-lespace-membre/
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/la-pfoss/fonctionnement-et-activites/
http://lab-archipel.fr/
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/evenements/rencontres-techniques/
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/la-pfoss/acces-a-lespace-membre/
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/la-pfoss/acces-a-lespace-membre/
https://www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr/la-pfoss/acces-a-lespace-membre/
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Bon à savoir
• Fusion ONPES/CNLE
Ministère des Solidarités et de la Santé
Dans le contexte actuel de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion, le Premier ministre a annoncé le 
15 novembre 2019 la fusion du Conseil national 
des politiques de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale (CNLE) et de l’Observatoire 
national de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
(ONPES). Objectif : concentrer énergies et 
moyens pour renforcer l’efficacité de l’action 
publique. Il en résultera la création à partir de 
l’ONPES d’un comité scientifique directement 
rattaché au CNLE. Pour en savoir plus.

• Numérique à portée de clic
Fédération des acteurs de la solidarité
Face à l’essor des nouvelles technologies et 
pour contrer les fractures numériques favorisant 
l’exclusion sociale, les réseaux de l’insertion 
par l’activité économique ont réalisé un guide 
d’accès au numérique. Ainsi, grâce au soutien 
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, un clic 
suffit pour retrouver un ensemble de solutions 
régionales relatives à l’accès au matériel 
numérique, à la formation et à l’accompagnement. 
Consultez le guide.

• Indice d’éloignement
DEPP - octobre 2019
A l’heure où la notion de ruralité fait débat, la 
direction de l’évaluation, de la prospective et de 
la performance a développé un indice permettant 
de prendre en compte l’aspect multidimensionnel 
de la ruralité dans l’étude de l’éloignement des 
établissements scolaires. Cet indicateur offre 
l’opportunité de classer les établissements afin 
d’opter pour une approche relative. Cliquez ici pour 
en savoir plus sur la méthodologie sous-jacente. 
Consultez également la note d’information sur 
l’éloignement des collèges en résultant.

• France, portrait social 2019
Insee - novembre 2019
A travers l’édition 2019 de ce portrait social 
national, l’Insee propose quarante ans 
d’évolution de la société française concernant 
la démographie, le temps de travail, la mobilité 
sociale, les inégalités de vie et de redistribution 
et les opinions des français. Des analyses plus 
approfondies concernent également l’évolution 
du niveau de vie des familles monoparentales, 
les effets de l’imposition conjointe sur le niveau 
de vie des couples mariés ou pacsés comparés 
à une situation où il serait individualisé et 
l’effet des reformes socio-fiscales intervenues 
en 2018 sur le niveau de vie des ménages. 
Consultez la publication et regardez la vidéo 
associée.

• Population légale 2017
Insee - décembre 2019
Comme tous les ans à la fin du mois de décembre, 
l’Insee actualise et met en ligne les données des 
populations légales de l’année N-2. Ces données 
sont disponibles sur toutes les communes de 
France hors Mayotte sur le site de l’Insee.
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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.org

Contact : ORS Auvergne-Rhône-Alpes
58 allée du Pont de la Sarre 63000 Clermont-Ferrand
04 73 98 75 53

Publications des membres de la PFoss
• Logement social et pauvreté : facteurs de mobilité des QPV
Insee Auvergne-Rhône-Alpes - décembre 2019
Depuis 2015, la région compte 140 quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
L’un des enjeux majeurs de la politique de la ville est d’accroître la mixité sociale 
de ces quartiers afin d’en réduire la ségrégation spatiale et sociale. Dans cette 
optique, les mobilités résidentielles peuvent être un levier d’action important, 
du fait des possibles différences de profil entre les entrants et les sortants. Ces 
quartiers accueillent des populations fragiles économiquement et laissent partir 
des ménages plus aisés que ceux qui y vivent déjà. Pour autant, la pauvreté 
caractérise aussi les sortants. Ainsi, au jeu des migrations résidentielles, la 
majorité des quartiers s’appauvrissent. Consultez la publication.

• La revue de la MRIE : pauvreté, jeunesse et écologie
MRIE - novembre 2019
En attendant de retrouver les publications de ses Dossiers, la MRIE poursuit sa 
volonté de partager sa connaissance de la pauvreté selon un format nouveau : 
« La revue de la MRIE ». Il s’agit d’un hors-série des Dossiers présentant entre 
autres des retours d’expériences, des réflexions et des focales sur les travaux 
conduits par l’association et ses partenaires. Pour ce n°1, 3 thématiques : 
l’association des personnes vivant dans la pauvreté aux actions de lutte contre 
la précarité, le défi de la jeunesse en galère et l’enjeu écologique quand on subit 
la précarité. Retrouvez également les Dossiers thématiques liés aux priorités du 
Plan Pauvreté.

• Le non-recours aux droits sociaux
Odenore - octobre 2019
Coordonné par Philippe Warin, soutenu par le laboratoire PACTE et l’Odenore, 
l’ouvrage « Agir contre le non-recours aux droits sociaux » sorti fin octobre 2019 
vise à présenter les principales actions mises en œuvre pour réduire le non-
recours, un phénomène aujourd’hui sur l’agenda des politiques de solidarité. 
Il dresse un état des lieux de la lutte contre le non-recours en France dans 
différents champs (santé, prestations sociales, action sociale locale, politiques 
du logement et de la jeunesse) en partant de contributions de chercheurs ainsi 
que de professionnels spécialistes des thématiques abordées.

• Santé et autonomie des 15-25 ans en Auvergne-Rhône-Alpes
IREPS - mars 2019
L’IREPS Auvergne-Rhône-Alpes a publié un rapport d’études qui fait écho 
aujourd’hui à la dernière journée d’échanges PFoss en ce qu’il propose une 
revue synthétique de données sur l’état de santé des jeunes de 15 à 25 ans. 
Ces données sont mises en perspective avec des éléments qualitatifs issus 
des contributions des jeunes interrogés et notamment ceux que l’on entend le 
moins : ceux issus des missions locales, des maisons familiales et rurales ou 
des écoles de la deuxième chance. Consultez le rapport.

événements sociaux-sanitaires
• Séminaire Trajectoires, pauvreté et exclusion sociale
DREES & ONPES - 14 janvier 2020
Début 2020 se tiendra à Paris la 2ème séance du séminaire DREES-ONPES 
2019-2020 sur les trajectoires et parcours des personnes en situation de 
pauvreté et d’exclusion sociale. Comment décrire, expliquer et comprendre 
les trajectoires de pauvreté ainsi que les parcours institutionnels qui visent 
à les corriger ? Comment expliquer la persistance de la pauvreté ? Le 
cumul de différentes formes de pauvreté constitue-t-il un facteur de risque 
d’irréversibilité ? Ce séminaire a vocation à nourrir des exploitations de 
grandes enquêtes de la statistique publique qui feront l’objet de publications. 
Il donnera également lieu à la production d’un ouvrage original synthétisant 
les acquis des interventions. Plus d’informations par ici.

• Retour sur la journée « Elle(s), les quartiers populaires au féminin »
Labo Cités - 26 septembre 2019
Alors qu’il reste du chemin à parcourir pour atteindre l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans tous les quartiers, 175 personnes se sont 
retrouvées le 26 septembre pour partager leurs expériences, interroger 
leurs pratiques et réfléchir ensemble aux conditions de vie des femmes 
des quartiers populaires. Au cours de la journée, 7 expertes ont témoigné 
des avancées mais aussi des difficultés sur le terrain pour que l’enjeu de 
l’égalité femmes-hommes dans les quartiers populaires soit réellement pris 
en compte. Plus d’informations par ici.

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-fusion-onpes-cnle
https://fnarsra.files.wordpress.com/2019/11/guide-numc3a9rique.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/web_espace_QUALITE/37/3/depp-2019-methodo-doc-de-travail-M02_1185373.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/2019/33/6/depp-ni-2019-19-36-une-mesure-de-eloignement-colleges_1185336.pdf
https://www.insee.fr/fr/information/4252621
https://www.insee.fr/fr/information/4252621
https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/4269674?debut=0
www.pfoss-auvergne-rhone-alpes.fr
mailto:coordination.pfoss%40ors-auvergne-rhone-alpes.org?subject=
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4264924
http://www.mrie.org/images/MRIE/mrie/MRIE/DOCUMENTS/DA/REVUE_MRIE_N1-Nov2019.pdf
http://www.mrie.org/dossiers-de-la-mrie.html
http://www.mrie.org/dossiers-de-la-mrie.html
https://www.pug.fr/produit/1700/9782706144004/agir-contre-le-non-recours-aux-droits-sociaux/preview?escape=false#lg=1&slide=0
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1109
http://onpes.gouv.fr/invitation-mardi-14-janvier-2020.html
https://www.labo-cites.org/rencontre/retour-sur-elles-les-quartiers-populaires-au-feminin-la-journee-regionale-du-26-septembre

