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Le Gard est l’un des 11 territoires démonstrateurs, particulièrement impactés par la pauvreté, qui s’est porté
volontaire pour déployer la stratégie gouvernementale.
Une contractualisation accélérée et renforcée sera initiée
dès 2018 avec ces territoires, l’ensemble des départements
aura contractualisé en 2019.
• Porter une stratégie d’investissement social en soutenant les
Les objectifs du
familles confrontées à des situacolloque
tions de vulnérabilités.
• Expliquer et valoriser l’action
de la Caf du Gard dans la mise en
œuvre des orientations de la nouvelle COG 2018/2022.
• Co-construire avec tous les partenaires la feuille de
route pour l’action dans le Gard et veiller à l’efficacité sociale, économique et environnementale.

PROGRAMME COLLOQUE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
321 Rue Maurice Schumann - 30922 Nîmes Cedex 9

«Mieux accompagner les familles vulnérables,
un investissement social»
Un colloque axé sur le soutien à toutes les familles

22 novembre 2018
Les 2 Rhônes - Auditorium de Fourques
Place d’Argence - 30300 FOURQUES

Conception, réalisation et impression : Caf du Gard - 10-2018
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Gilles DUMAS, Maire de Fourques

Didier LAUGA, Préfet du Gard
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François-Xavier DEGOUL, Président du Conseil d’administration, Caf du Gard

Ouverture du colloque
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9h30

Débat autour des orientations de la Branche Famille dans le cadre de la nouvelle
Convention d’Objectifs et de Gestion 2018/2022 : continuités et inflexions par Pauline
Domingo, Sous-Directrice du Département Enfance Jeunesse et Parentalité, Direction des
Politiques Familiale et Sociale, Caisse nationale des allocations familiales.
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Cette table ronde vise à définir l’investissement social et à en connaître la déclinaison
opérationnelle (actuelle et à venir) au niveau des projets et actions menés par les acteurs
dans le Gard, territoire démonstrateur de la Stratégie nationale de Prévention et de Lutte
contre la pauvreté.
Intervenants :
• Denis Bouad, Président du Département du Gard
• Cyprien Avenel, adjoint au chef de la Mission analyse stratégique, synthèses et prospective à la Direction Générale de la Cohésion Sociale
• Blandine Poix, Conseillère d’Education Populaire et de Jeunesse, Direction départementale de la Cohésion sociale
• François-Xavier Degoul, Président du Conseil d’administration de la Caf du Gard
• Christian Fatoux, Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard

Table ronde 3 : VISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES PAR
L’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS

Cette table ronde vise à illustrer les offres d’accompagnement face aux difficultés familiales (pauvreté, insertion sociale et professionnelle, ruptures et violences conjugales,
etc.) pour redonner à chacun une place dans la société.
Intervenants :
• Martine Grouthier, Adjointe au Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale chargée du premier degré, Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale du Gard
• Laetitia Vipard, Responsable du pôle Famille Enfance Jeunesse, Département
Enfance, Jeunesse et Parentalité, Direction des Politiques Familiale et Sociale,
Caisse nationale des allocations familiales
• Frédéric Turblin, Directeur de la Caf du Gard

Table ronde 2 : SOUTENIR TOUTES LES SITUATIONS DE PARENTALITÉ :

L’EXEMPLE DE L’INTÉGRATION DES ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP
Cette table ronde vise à illustrer les objectifs de l’accompagnement en santé, au sens
large qu’en donne l’Organisation Mondiale de la Santé («un état de complet bien-être
physique, mental et social», préambule à la constitution de l’OMS).

• Christelle Faucitano, Directrice du Centre Départemental d’Accueil des Familles
(sous réserve)
• Marie-Pierre Husson, Coordonnatrice de l’Ecole des Parents et des Educateurs
du Gard
• Michel Bouquet, Directeur du Centre social La Clède à Alès

Intervenants :
• Béatrice Delpont, Psychologue, Maison Des Adolescents du Gard

Synthèse et conclusion

• Mikaële Bardin, Directrice de l’action sociale, Caf du Gard
• Laurent Thomas, Délégué général de la Mission nationale accueils de loisirs et
handicap

16h30

• Thierry Lopez, Directeur du Relais Loisirs Handicap 30
• Nathalie Arnoux, Directrice de l’Enfance et de la Petite Enfance, Direction Générale
Adjointe des Solidarités, Département du Gard
• Fanny Grau-Coppieters, Présidente du Centre d’Education Conductive du Gard,
Clarensac

Le colloque sera animé par Julien DAMON, sociologue,
professeur associé à Sciences Po et co-auteur du rapport
«La juste prestation. Pour des prestations et un accompagnement
ajustés» récemment remis au Premier ministre dans le cadre de la
Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.

