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Bordeaux, le 26 juin 2019 

 

I N V I T A T I O N  P R E S S E  
 
 

Signature de la convention d’appui à la lutte  
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 

 
 

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, Fabienne BUCCIO, 
préfète de la Gironde, et Jean-Luc GLEYZE, président du conseil départemental de la Gironde, 
signeront la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi, le : 
 

Jeudi 27 juin 2019 à 11h15 
Dans les locaux de l’entreprise Les Ptits cageots 

244 avenue de Thouars à Talence 
 

en présence de 
Christelle DUBOS, secrétaire d’État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé 

et d’Olivier NOBLECOURT, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté 
 
Cette convention fixe le cadre des engagements réciproques entre l’État et le département sur la 
période 2019-2020, en termes d’actions et de moyens financiers mobilisés pour la mise en œuvre de la 
stratégie sur le territoire. 
 
Différents axes de travail communs sont inscrits dans cette convention et traduisent une volonté 
d’agir pour : 
 

• proposer une prise en charge globale des personnes et familles en difficulté d’insertion, 
favorisant l’accompagnement vers l’emploi ; 

 
• prévenir précocement les situations de pauvreté ; 

 
• proposer aux jeunes, pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE), des parcours 

d’insertion adaptés et diversifiés ; 
 

• refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles. 
 
Dans ce cadre, l’État apporte son soutien financier au département à hauteur de 1,4 millions d’euros 
au titre de l’année 2019. 

 

 
 

Contacts Presse : 

 
Sophie BILLA : 06 07 62 05 99 / pref-communication@gironde.gouv.fr 

Préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine, préfecture de la Gironde 
 

Typhaine Cornacchiari : 05 56 99 65 26 - 06 18 18 22 44 - typhaine.cornacchiari@gironde.fr 
Laurent Gazal : 05 56 99 33 59 - 06 10 78 76 02 - l.gazal@gironde.fr 

Département de la Gironde 
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