
éance d’information du CRIESS rdre du jourO
La séance d’information et d’échanges consacrée
au non-recours aux droits et aux prestations

se tiendra le mercredi 21 janvier 2015 de 14 h 15 à 17 h 30

Salle 0064 - Sud 1 : Bâtiment Vauban
Ministère des Finances et des comptes publics

Ministère de l’Économie, de l’industrie et du numérique
139 rue de Bercy - Paris 12 - Métro lignes 6 ou 14 : station Bercye

Après-midi (14 h 15 - 17 h 30)

Ouverture de la séance
, Président du CRIES d’Ile-de-France

Définition, typologie, mesure
Doctorante représentant l’Odenore

Non-recours : le cas particulier du RSA
Responsable du pôle « Analyses et prévisions » - DSER - Cnaf

Les publics « invisibles »
Chargée d’études à l’Onpes

Les expérimentations sur le non-recours réalisées en Seine-et-Marne dans le cadre du PPLPIS*
Chef de projet au SGMAP et Chef du service

« Insertion sociale et professionnelle » au Conseil Général de Seine-et-Marne

Le non-recours à Paris
Présentation d’une étude menée durant l’été 2014 : Les « abandonnistes »

Chargée de mission au CAS-Ville de Paris
Les actions mises en place pour améliorer l’accès aux droits

Responsable de la section réglementaire « Évolution et mise à jour des aides
facultatives du règlement municipal » - Bureau des dispositifs sociaux du CAS-Ville de Paris

Le non-recours dans le Val-de-Marne
Focus sur l’appropriation du non-recours par les acteurs de l’action sociale

Doctorante
La problématique du non-recours au Conseil Général du Val-de-Marne

Chargé de mission au Conseil Général du Val-de-Marne

Chef de projet au Psar Emploi-Population de l’Insee Nord - Pas-de-Calais

, Vice-présidente du CRIES d’Ile-de-France

Présentation générale de la problématique du non-recours

Interventions expériences/témoignages d’acteurs locaux

Conclusion : le point des indicateurs « accessibilité » du PPLPIS*

Clôture

*PPLPIS : Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale

Accueil des participants à partir de 13 h 45

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle
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Éric Forti

Amélie Mazé,

Pauline Domingo,

Fanny Tassin,

Anne-Laure Michon, Florent Robert,

Charlotte Miot,

Isabelle Touya,

Amélie Mazé,

Azzouz Houamed,

Yohan Baillieul,

Sylvie Lagarde

COMITÉ RÉGIONAL POUR L’INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 33, rue Barbet-de-Jouy - 75700 PARIS

Les Secrétaires généraux du CRIES : Jean LIENHARDT et Éric GILLET

de la Région Ile-de-France

Bâtiment Vauban

A noter dans vos agendas : une séance d’information sur les statistiques du tourisme
est prévue en avril 2015

En raison du plan vigipirate, seules les personnes inscrites et munies d’une pièce d’identité
pourront accéder à la salle.

Plan d’accès au Bâtiment Vauban


