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ALLOCATION 

À partir de ce numéro, Information Insertion devient DASPInfos. En effet, dans un esprit 
de transversalité et d’optimisation des ressources, le service Action sociale et logement 
rejoint le service Insertion dans la rédaction de ce bulletin d’information. Cette coopéra-
tion permettra un élargissement des contenus et une diversification des rubriques.  
 

Pour faciliter le repérage des différents articles dans le formulaire de recherche, la nu-
mérotation du bulletin se poursuivra dans la continuité. Ainsi, cette première édition de 
DASPInfos porte le numéro 19. 
 

Bonne lecture à tous et à toutes ! 
 



 

Dans le cadre de France Relance, le ministre des Solidarités et de la 
Santé avait annoncé un plan de soutien exceptionnel de 100 millions 
d’euros pour les associations de lutte contre la pauvreté. En no-
vembre dernier, ce plan a pris la forme d’un appel à projets. Sur les 
2610 projets qui ont été déposés sur l’ensemble du territoire, ont été 
finalement retenus : 
 33 projets associatifs d’ampleur nationale (33,5 millions d’euros) 

 576 projets associatifs d’envergure régionale ou infrarégionale 
(évalués temporairement à 53,4 millions d’euros) 

 

Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les 81 projets sélectionnés 
(6,18 millions d’euros) couvrent les domaines suivants : 
 lutte contre la précarité alimentaire et accès aux biens essentiels 

(35 projets) 
 accès aux droits (34 projets) 

 soutien aux familles (12 projets) 

Parmi eux, un certain nombre de projets ont un territoire d’intervention incluant l’Ardèche. Il s’agit de : 
 projets d’envergure régionale : réseau des banques alimentaires d’Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil 

régional Auvergne-Rhône-Alpes du Secours Populaire Français, Revivre Rhône-Alpes, Les Restau-
rants du Cœur.  

 projets à dimension multi-départementale : Compagnons bâtisseurs (essaimage régional des Brico-
bus), Solidarité alimentaire France, ARTAG, Secours catholique... 

 projets à l’échelle départementale : 
 Secours populaire français - fédération de l’Ardèche pour la lutte contre la précarité alimentaire 

 Secours catholique - Caritas France pour le lieu d’animation SolEyrieux (lutte contre l’isolement, ac-
cès à l’alimentation… dans la vallée de l’Eyrieux) 

 Mot à mot pour l’action « Premiers pas vers la solidarité point com » 
 ACEPP ADeHL pour l’action « Prévenir et agir contre la pauvreté dès la petite enfance » (dont les 

crèches à vocation d’insertion professionnelle) 
 

Pour en savoir plus sur : 

 les projets nationaux : site du Ministère des solidarités et dossier de presse 
 les projets en Auvergne-Rhône-Alpes : site de la Préfecture de région 

SOCIAL 

Les données ont normalement été régularisées. Si des anomalies persistent, les signaler à la CAF.  

Depuis le 1er janvier, le mode de calcul de l’Aide Personna-
lisée au Logement a évolué, afin de mieux s’adapter à la 
situation de l’allocataire (Voir Information Insertion n°11). 
Ainsi, le 5 avril 2021, la CAF a recalculé le droit à l’aide au 
logement qui sera versé début mai 2021.  
 

Un incident technique a généré des anomalies sur certains 
dossiers de bénéficiaires : impossibilité de visualiser le 
montant de l’allocation d’avril, apparition de dettes pour 
les précédents versements (janvier, février ou mars), mon-
tant erroné de l’APL pour les étudiants salariés… 

Pour plus d’informations : site de la CAF 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/plan-de-soutien-aux-associations-de-lutte-contre-la-pauvrete-les-resultats-de-l
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dp_aap_associations_vf_20210413.pdf
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/France-Relance-en-Auvergne-Rhone-Alpes/France-relance-resultats-de-l-appel-a-projet-Soutien-aux-associations-de-lutte-contre-la-pauvrete
https://www.caf.fr/allocataires/actualites/2021/des-questions-sur-le-recalcul-de-votre-aide-au-logement


 

Le bilan 2020 
Engagée en septembre 2018, la stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté s’articule, en région Auvergne-Rhône-Alpes, au-
tour de 2 axes fondamentaux : 
 la lutte contre les inégalités depuis le plus jeune âge 

 la réinsertion vers l’emploi 
 

Cette stratégie vise à réinventer l’action sociale à destination des publics 
les plus fragiles, autour de neuf priorités régionales : prévention du bascu-
lement dans la pauvreté, soutien à l’insertion professionnelle des publics 
les plus précaires, prévention de la pauvreté des familles monoparentales, 
accès aux besoins fondamentaux (alimentation, santé, logement), inclu-
sion numérique, lutte contre la fracture sociale dans les territoires ru-
raux, actions de réussite éducative/appui à la parentalité, insertion des 
jeunes et mobilisation des solidarités de proximité.  

 

Prenant appui sur des initiatives territoriales innovantes, elle rassemble l’État, les collectivités territo-
riales, les associations, les entreprises et les citoyens eux-mêmes, au service d’une action commune fon-
dée sur la coopération.  
 

Le bilan 2020 Auvergne-Rhône-Alpes permet de faire le point sur l’ensemble des actions qui ont été me-
nées dans un contexte de crise sanitaire.  
 

Pour en savoir plus : bilan 2020 Auvergne-Rhône-Alpes 

Après le lancement de la plateforme anti-discriminations 
(voir Information Insertion n°15), le Gouvernement en-
gage une consultation citoyenne permettant de débattre 
et de trouver des solutions pour lutter contre les discri-
minations. Depuis le 8 avril et pour une durée de 2 mois, 
cette consultation anonyme est ouverte à tous ceux et 
toutes celles qui souhaitent y participer, via le site :  

consultation-discriminations.gouv.fr 

Plus d’informations sur : site du gouvernement 

Pour faire face aux conséquences de l’épisode de gel sur les 
exploitations agricoles, la MSA Ardèche Drôme Loire propose 
un accompagnement spécifique pour soutenir les agriculteurs, 
tant sur le plan personnel que professionnel. 
 

Une permanence téléphonique « gel » est assurée :  
04 75 75 88 70  

(accessible tous les jours de 9h à 12 h et de 13h30 à 16h30)  

En dehors de ces horaires, il est possible de laisser un message sur un répondeur dédié pour être rappelé 
ultérieurement.  
 

Chaque situation fera l’objet d’une étude précise afin qu’une solution adaptée soit proposée. Pour ré-
pondre à l’urgence économique, il est déjà possible de remplir un dossier de prise en charge des cotisa-
tions. 

https://www.rhone.gouv.fr/content/download/44790/248535/file/Bilan%202020_strat%C3%A9gie%20pauvret%C3%A9%20r%C3%A9gionale.pdf
https://www.antidiscriminations.fr/
https://www.consultation-discriminations.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/lancement-de-la-consultation-citoyenne-sur-les-discriminations
https://ardechedromeloire.msa.fr/lfy/documents/98800/15446335/Dossier+de+prise+en+charge+cotisations/19ba46fd-aff1-8b58-a305-8dd264498b2c
https://ardechedromeloire.msa.fr/lfy/documents/98800/15446335/Dossier+de+prise+en+charge+cotisations/19ba46fd-aff1-8b58-a305-8dd264498b2c


 

 

PROJETS TRANSVERSAUX 

Le Département de l'Ardèche a saisi l'opportunité de la démarche « référent de parcours » pour placer la 
personne accompagnée au cœur de l'ensemble des interventions engagées avec elle, au bénéfice de son 
projet, et pour soutenir le travail coordonné sur des objectifs partagés.   
 

Suite à un temps de présentation et d'appropriation du sujet, une expérimentation s'est enclenchée, sur 
les 4 territoires, dès 2020.  

Afin d’accompagner la montée en charge du projet et de soutenir la 
dynamique, le Service action sociale de polyvalence, logement et le 
Laboratoire d'innovation et de formation sociales ont organisé, le 
jeudi 8 avril, un webinaire partage d’expérience avec les travailleurs 
sociaux du Département du Bas-Rhin, autour de la démarche 
« référent de parcours ». La collectivité alsacienne a, en effet, été par-
mi les premières à expérimenter cette démarche. 
 

Ce webinaire, organisé deux fois sur la même journée, a réuni 37 per-
sonnes le matin et 24 l’après-midi. Il a été l’occasion d’appréhender 
la démarche et d'en percevoir les plus-values et points d’attention 
pour les personnes accompagnées et les travailleurs sociaux et médi-
cosociaux. 

À (re)voir et (ré)écouter : 
 vidéo : replay du webinaire (2 parties) 

 Audio : témoignage d’une personne accompagnée par le Bas-Rhin : 
Vous trouverez les différents liens dans le mail d’accompagnement de ce bulletin d’information 

Ce temps d'échange, très apprécié des participants, marque le début de l'accompagnement de la dé-
marche « référent de parcours » proposé par Pascal Chiucchini, directeur de B2C projet, permettant de 
co-construire de nouvelles pratiques et modalités en matière d’accompagnement social et de coopéra-
tion entre professionnels et usagers, pour mieux répondre aux besoins sociaux (réalisation d'une boîte à 
outils). 

 
La formation action du groupe pilote, constitué de 
professionnels de terrain (travailleurs sociaux, se-
crétaires) va débuter pour un premier cycle de 3 
jours, les 6, 7 et 20 mai, sur le site de la Boissine, à 
La Voulte sur Rhône.  
Un séminaire des cadres sera organisé le 21 mai. Il 
permettra de restituer l'avancement des premiers 
travaux et de définir ensemble les appuis néces-
saires pour faciliter les avancées autour de la mise 
en place de la démarche « référent de parcours » 

Loin d’être un dispositif supplémentaire, la démarche « référent de parcours » a vocation à se déployer et 
concerne tous les professionnels de la DGA solidarités. L'équipe projet et le groupe pilote seront atten-
tifs à partager, au fur et à mesure, autour de l'avancée de la démarche. 



 

 

EMPLOI 

 
 
 
 
 
 
 
Afin de sécuriser les embauches des saisonniers 
pour la saison printemps/été et de permettre la 
préparation de la reprise d’activité, le Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a annoncé 
que l’activité partielle est ouverte aux travail-
leurs saisonniers récurrents, dans l’ensemble du 
pays, jusqu’à la fin du mois de juin. 
 

Pour en bénéficier, le saisonnier doit disposer 
d’un contrat de travail renouvelé au titre de 
l’obligation de renouvellement (convention col-
lective ou clause du contrat de travail) ou d’un 
renouvellement tacite d’un contrat saisonnier 
pour la même période (existence d’au moins 2 
contrats successifs). 
 

Pour en savoir plus : 
site du Ministère du travail 

Le 1er avril dernier, Elisabeth Borne (ministre du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion), Olivia Gré-
goire (secrétaire d’État chargé de l’Économie So-
ciale, Solidaire et Responsable) et Thibaut Guilly 
(haut-commissaire à l’Emploi et aux Entreprises) 
ont réuni, en visioconférence, les associations 
pour les mobiliser et les inviter à recourir au dis-
positif Parcours Emploi et Compétences (PEC), 
financé par France Relance. Les contrats aidés 
PEC permettent aux associations de bénéficier 
d’un soutien financier pour le recrutement de 
personnes éloignées de l’emploi. 
 

Pour plus d’informations, cliquer sur les images : 

Flyer Dossier de présentation 

ENTREPRISES 

Initialement prévue jusqu’au 31 mars 2021, 
l’aide de 500 € pour la numérisation de TPE 
(chèque France Num / voir Information Insertion 
n°14) est prolongée jusqu’au 30 juin 2021. 
Il est également annoncé que cette aide sera 
élargie à toutes les TPE. Mais, dans l’attente 
d’un nouveau décret, cette extension n’est pas 
encore en vigueur. 
Pour en savoir plus : site de cheque.francenum 

Certains travailleurs indépendants relevant du 
régime micro-social et ayant opté pour le verse-
ment libératoire ont pu bénéficier de mesures 
d’exonération en raison de la crise sanitaire. Les 
déductions de chiffres d’affaires ou recettes doi-
vent être mentionnées de manière spécifique 
dans la déclaration de revenus 2020 et/ou 2021. 
 

Plus d’informations : site des impôts 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/saisonniers-precisions-sur-les-conditions-de-prise-en-charge-au-titre-de-l
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/flyerpec.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/Contrats_PEC_associations.pdf
https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/comment-declarer-les-revenus-provenant-de-mon-activite-de-micro-entrepreneur


 

 
INSTITUTION 

ADMINISTRATION 

Depuis le 1er avril, les services de l’État en matière de cohésion sociale, de travail, d’emploi et des en-
treprises présents en régions (DIRECCTE et DRCS) et dans les départements (Unités départementales 
des DIRECCTE et DDCS(PP) ) ont évolué avec la création de nouvelles directions : 
 

 au niveau régional (hors Île de France et DOM-TOM): les DREETS (Directions Régionales de l’Écono-
mie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités). En Auvergne-Rhône-Alpes, cette nouvelle direction 
s’organise autour de 3 pôles : Entreprises, Emploi, Compétences et Solidarités / Travail / Concurrence, 
Consommation et Répression des Fraudes (CCRF) et Métrologie. 

 au niveau départemental : les DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Soli-
darités) et, le cas échéant, les DDETSPP (même dénomination + Protection des Populations). En Ar-
dèche, la nouvelle direction est une DDETSPP avec 2 pôles : Solidarités, Emploi, Politiques du Tra-
vail (SEPT) et Protection des Populations (PP)  

 

Pour en savoir plus sur : 
 les DREETS et DDETS(PP) : brochure nationale et articulation DREETS / DDETS(PP) 

 la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes : site de la DREETS ARA et organigramme 
 la DDETSPP de l’Ardèche : site du Préfet de l’Ardèche et organigramme 
 

La « section de l’Économie et des Finances » du Conseil économique, so-
cial et environnemental (CESE) a publié son rapport annuel sur l’état de 
la France 2021 (5e rapport annuel de la mandature 2015-2020). Il a pour 
titre « Face au choc, construire ensemble la France de demain ». 
 

Ce document rappelle les constats déjà établis dans les précédents rap-
ports : 
 une montée des inégalités et un affaiblissement de la cohésion so-

ciale 
 une préparation de l’avenir plombée par l’insuffisance des investis-

sements et des efforts de recherche ainsi que par des dépenses pu-
bliques mal orientées 

 une démocratie malmenée par le déclin des services publics, la dé-
fiance vis-à-vis des institutions… 

 une urgence écologique non prise en compte 

Les crises de 2020 / 2021 ont accentué ces fractures et faiblesses mais ont également révélé d’autres ten-
dances moins visibles jusqu’alors :  
 nos dépendances industrielles 

 les potentiels méconnus des territoires 
 la faiblesse croissante de notre cohésion sociale et le développement de nouvelles inégalités (santé) 

 l’importance de la question alimentaire en temps de crise et pour l’avenir 
 

Face à ces défis, le CESE propose de construire ensemble la France de demain, suivant 3 axes prioritaires : 
 relancer les activités en favorisant une croissance d’un nouveau type 

 créer de nouvelles solidarités centrées autour de la sécurisation du travail, de l’emploi, des reve-
nus… 

 décider ensemble, en développant un dialogue de fond à tous les niveaux 
 

Pour plus d’informations : note de synthèse, accès au rapport et vidéo de présentation 

https://dreets.gouv.fr/sites/dreets.gouv.fr/IMG/pdf/13042021__ote_brochure_nationale.pdf
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/infographie_dreets.pdf
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/La-DREETS-Auvergne-Rhone-Alpes
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/IMG/pdf/organigramme_dreets_7_avril.pdf
http://www.ardeche.gouv.fr/ddetspp-direction-departementale-de-l-emploi-du-r894.html
http://www.ardeche.gouv.fr/IMG/pdf/organigramme_ddetspp_2021.pdf
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Fiches/2021/FI17_RAEF.pdf
https://www.lecese.fr/travaux-publies/rapport-annuel-sur-letat-de-la-france-en-2021
https://youtu.be/-DVKC6yOqng?t=19

