Lettre électronique n° 1 - Octobre 2013

La plateforme d’observation sociale et médico-sociale des Pays de la Loire rassemble déjà plus de quinze partenaires depuis son
lancement officiel le 12 septembre 2012. Une charte les fédère, ferme sur les principes, souple sur les modalités de travail collectif. Le
partage des données accessibles, la mutualisation des initiatives sont essentielles pour mieux comprendre et mieux territorialiser les
politiques publiques de cohésion sociale. Cette coopération est régulièrement entretenue par des groupes de travail spécifiques (accès
aux données, hébergement - logement). Cette lettre électronique publiée trois fois par an vous apportera plus directement les principales
informations sur la vie de la plateforme et entretiendra aussi une veille documentaire collective.
François LACO, directeur régional adjoint
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Pays de la Loire

LA VIE DE LA PLATE-FORME
CONFERENCE DES PARTENAIRES LE 19 NOVEMBRE 2013, non recours aux droits sociaux

La Conférence des partenaires réunit une fois par an tous les membres de la plateforme. La prochaine conférence se tiendra le 19
novembre 2013, à Nantes : bilan de la première année, présentations de travaux, projets. A cette occasion, Philippe WARIN présentera
ses travaux sur le non-recours aux droits sociaux (voir odeonore) et une table ronde sera consacrée aux premiers retours de
l'expérience sur les non recours en Loire Atlantique.

Présentation de la conférence et inscription (gratuite mais obligatoire) sur le site de la DRJSCS - Plateforme
GROUPE DE TRAVAIL ACCES AUX DONNEES

Au cours du premier semestre 2013, le groupe de travail "accès aux données" s’est réuni autour de trois thèmes distincts : l’open-data,
les statistiques du Ministère de l’Education nationale, les systèmes d’information des MDPH.
Deux autres thématiques seront abordées au second semestre : les statistiques de protection de l’enfance, et les bénéficiaires des
prestations sociales des caisses d’allocations familiales et des conseils généraux.
A l’occasion de ces premières rencontres, plusieurs propositions concrètes ont été avancées en matière d’échanges et de partage
d’informations entre les membres de la plateforme.
GROUPE DE TRAVAIL LOGEMENT – HEBERGEMENT

Un groupe de travail se constitue pour identifier les principales sources d’information susceptibles d’être mobilisées en matière d’accès
au logement et à l'hébergement.
Sa première réunion a eu lieu le 5 septembre 2013. La Fnars, la DRJSCS et les SIAO présents ont présenté un travail en cours de
définition d'un socle commun d'indicateurs.

VEILLE DOCUMENTAIRE
Cohésion sociale

Programme départemental d'insertion 2013
Conseil général de la Mayenne, 2013
Document regroupant l'ensemble de l'offre d'insertion financée par le Département en direction des bénéficiaires du RSA, avec les
subventions aux associations, prestations d'accompagnement, aides individuelles. Actualisé chaque année, la version 2013 a été
élaborée autour de quatre axes majeurs suivants : développer une offre d’accompagnement renforcée et spécialisée dans le domaine de
l’insertion professionnelle, faciliter l’accès ou le retour à l’activité, favoriser l’autonomie, lutter contre l’isolement et favoriser la
citoyenneté. Deux dispositifs novateurs pour l'année à venir : la Plateforme mobilité vers l'emploi et la Plateforme de retour à l'emploi.

Observation sociale des territoires : Pays de la loire, moins de pauvreté qu'ailleurs malgré des disparité territoriales
INSEE et DRJSCS Pays de la Loire, décembre 2011
Analyse multicritères à l'échelle des Etablissements publics de coopération intercommunale qui a défini une typologie des territoires
selon leur fragilité sociale. Analyses départementales, cartes et données détaillées sous format excel

Panoramas et brochures de la vie associative 2012
DRJSCS Pays de la Loire, juillet 2013
Brochure statistique donnant les chiffres clés de la vie associative en 2012 des 5 départements des Pays de la Loire, résultat de travaux
de "Recherches et Solidarités".

Bilan économique 2012 des Pays de la Loire
Insee Pays de la Loire, "Etude", hors série mai 2013, 20 p.
Bilan de la situation économique régionale avec en regard l’impact de la situation nationale. Analyse à la fois sur le plan de l’emploi, du
chômage de la démographie des entreprises, de la construction, du transport et du tourisme.

Observatoire des personnes en situation de fragilité - Atlas des Pays de la Loire
Carsat Pays de la Loire, septembre 2013, 60 p.
L’Atlas régional est un nouvel outil de travail, créé en s’appuyant sur l'Observatoire des Situations de Fragilité Sociale de la CARSAT. Il a
pour vocation d'orienter au mieux les interventions sociales collectives ou individualisées , en permettant de disposer d'informations
régionales pouvant justifier des partenariats ou des actions concertées avec la Carsat pour la prévention sociale des risques de
précarité, de désinsertion professionnelle ou sociale, ou encore des effets du vieillissement et des risques de perte d'autonomie.

Les territoires de la Loire-Atlantique en 2030 : davantage de séniors et de jeunes
Insee Pays de la Loire, "Etude", n° 117, mai 2013, 4 p.
Si les tendances observées sur la période récente se maintenaient, la Loire-Atlantique compterait 1 550 000 habitants à l'horizon 2030.
Le département serait confronté à des enjeux multiples en matière d'emploi, de logement, d'équipements et de services, de mobilité...
Ces enjeux ne seraient pas les mêmes selon les territoires. Pour autant, le vieillissement de la population serait partout à l'œuvre avec
une ampleur qui interpelle. À cela, s'ajouterait une augmentation des populations jeunes. Ainsi, sur les 12 000 habitants
supplémentaires attendus chaque année, 7 000 auraient plus de 60 ans et 2 000 moins de 18 ans.

Schéma régional des mandataires judiciaires 2010-2014
DRJSCS, juin 2010
Outil important d’aide à la décision en vue d’adapter l’offre de service à la diversité et à l’évolution des besoins au niveau régional, il est
composé des 6 axes suivants : répartition géographique, volume et diversité de l’offre de service, qualité de la prise en charge, prise en
charge de personnes atteintes de troubles psychiatriques et continuité des parcours, programmation de la formation, soutien aux
tuteurs familiaux, évaluation.
Un avenant de juin 2013 a modifié l’annexe 1.

Schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale personnes âgées. Années 2013-2017
Conseil général de la Mayenne, janvier 2013, 136 p.
Fruit d’une large consultation partenariale associant institutionnels, professionnels et bénévoles, le schéma 2013-2017 s’appuie sur les
réflexions et les contributions de plusieurs groupes de travail et repose sur les fondements suivants :veiller à ce que la personne soit
acteur de son projet de vie ; encourager le décloisonnement des acteurs sanitaire, social et médico-social pour une meilleure prise en
charge des publics spécifiques ; et affirmer le rôle essentiel du Conseil général dans le pilotage et la coordination de l’action
gérontologique.

Plan régional sport santé bien-être 2013-2016
DRJSCS et ARS des Pays de la Loire, juin 2013
Ce plan régional comporte trois axes : développer la pratique d’APS des personnes prises en charge par les établissements sociaux et
médico-sociaux, développer la pratique d’APS pour les personnes atteintes de pathologies chroniques, favoriser la pratique des APS de
loisirs pour le plus grand nombre.

Projet régional de santé
ARS Pays de la Loire, actualisation mars 2013
Le Projet régional de santé a pour ambition d'améliorer l'espérance de vie sans incapacité et le taux de mortalité évitable avant 65 ans
des ligériens par une politique de promotion de la santé à destination de tous, tout en agissant en direction des populations les plus
vulnérables, les plus isolées. Il vise aussi faire progresser l'organisation du système de santé en s'appuyant sur des professionnels
compétents et mobilisés, sur des démarches innovantes et sur la mise en place de parcours de santé individualisés et coordonnés.
Enfin, sa troisième finalité est de faire face à l'augmentation de la population, du nombre de personnes vivant avec une maladie ou un
handicap en répondant à leur besoin d’accompagnement spécialisé.

Le non-recours au RSA activité : Etude exploratoire en Gironde
N. Okbani, Caf de Gironde, "Dossier d'étude", Cnaf, n° 164, juin 2013
Dossier d’étude en trois parties sur les enjeux de la prise en compte et de l’analyse du non-recours au droit. Après une première partie
sur la méthodologie de recherche, une deuxième partie donne les résultats de trois enquêtes suivantes : « le non-recours : une
question à nuancer », « l’expérimentation de recherche de bénéficiaires potentiels de RSA activité, « l’enquête téléphonique auprès des
non-recourants passifs ». La dernière et troisième partie livre les facteurs explicatifs à ce non recours au RSA activité.

Les niveaux de vie en 2011
Houdré, Ponceau, Bonnin, Insee, Insee première n°1464, septembre 2013
En 2011, le niveau de vie des plus modestes diminue pour la 3e année consécutive. En 2011, 8,7 millions de personnes vivaient avec
moins de 977 euros par mois, soit 14,3 % de la population française.

Emploi, Formation

Emploi en Pays de la Loire : 1 actif sur 4 est un senior. Diagnostic régional territorialisé
Carif-Oref Pays de la Loire, Insee Pays de la Loire, avril 2013, 45 p.
Dans le cadre de sa mission d’appui à la décision institutionnelle, le Carif-Oref a réalisé en 2013 un diagnostic régional territorialisé sur
la thématique du vieillissement des actifs sans emplois qui dresse un état des lieux chiffré et commenté par métiers et territoires et
permet une lecture transversale des enjeux territoriaux : emploi, formation et orientation. Il est destiné notamment aux acteurs
régionaux (SPE, Région, OPCA, CESR) et acteurs locaux de l’emploi et formation (SPE, Collectivités, AIO, Consulaires représentants
d’entreprises, structures de développement local).

Tissu économique des zones d'emploi des Pays de la Loire. Volet 1 : Portrait socio-économique des zones d'emploi dans
les Pays de la Loire
M. Ricordel, P. Gray, Direccte Pays de la Loire, Insee Pays de la Loire, avril 2013
Outil d’aide à la décision, ce premier volet est consacré au portrait socio-économique des 20 zones d’emploi de la région. Il s’articule
autour des quatre grands chapitres suivants : démographie, emploi, insertion professionnelle des jeunes et économie « présentielle».
De nombreuses cartes viennent illustrer ces portraits.

Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles 2011-2014 (CPRDFP)
Conseil régional des Pays de la Loire et Préfecture des Pays de la Loire, mai 2012
À partir d'un diagnostic élaboré par le Carif-Oref des Pays de la Loire, cinq orientations ont été retenues pour répondre de manière
ciblée aux principales préoccupations des jeunes, des demandeurs d'emplois et des salariés. Cinq orientations au rang desquelles : une
meilleure orientation pour favoriser la réussite sociale et professionnelle de chacun ; des formations innovantes et de qualité pour
l'avenir des personnes, des entreprises et des territoires ; une réalisation renforcée des parcours professionnels pour un emploi stable,
qualifié et reconnu ; un accompagnement prioritaire des publics les plus fragiles. Enfin, une gouvernance et une animation renouvelées
des politiques publiques de la formation professionnelle.

Schéma régional Formations, Santé, Social et Territoires 2011-2016
Conseil régional des Pays de la Loire, décembre 2011
Ce schéma régional est construit autour de 5 parties. La première insiste sur la logique contractuelle de l’action régionale, la deuxième
expose les tenants de la politique d’aménagement territorial du Conseil régional de l’offre de services et de formation dans les secteurs
santé et social, la troisième aborde plus spécifiquement la stratégie d’organisation régionale des formations sanitaires et sociales, la
quatrième s’intéresse aux conditions de vie et d’exercice des futurs professionnels, la dernière met en évidence la logique
d’anticipation de la Région sur les questions de santé et de solidarités en s’appuyant sur la démarche de prévention, de recherche et
d’innovation.

Orientations pour les formations sociales 2011-2013
Ministère des affaires sociales et de la santé - DGCS, septembre 2011
Schéma national d'orientation des formations sociales. Ces orientations constituent la feuille de route de l'Etat, tant au niveau central
qu'au niveau déconcentré. Elles ont aussi pour ambition d'irriguer la réflexion et les actions des acteurs concernés.

Enfance, Jeunesse, Famille

Les modes d'accueil des jeunes enfants en Loire-Atlantique
Observatoire du département, Département de Loire-Atlantique, Caf de Loire-Atlantique,
"Repères", n° 6, avril 2013
Avec 16 900 naissances par an en moyenne sur les trois dernières années, la Loire-Atlantique fait partie des 15 départements français
les plus dynamiques en termes de natalité : 13,2 naissances pour 1 000 habitants en 2009, contre 12,7 à l’échelle nationale. La LoireAtlantique compte désormais 50 700 enfants de moins de 3 ans. Leur progression, élevée au cours des 10 dernières années (+ 14,5
%), connaît un ralentissement récent, dont il est trop tôt pour dire s’il est conjoncturel ou de longue durée. Tour d’horizon des
différents modes d’accueil des jeunes enfants en Loire-Atlantique.

Mission d'enquête sur le placement familial au titre de l'aide sociale à l'enfance
S. Paul, B. Verrier, Igas, juillet 2013, 138 p.
Résultat de la « mission d’évaluation de l’accueil familial au titre de l’aide sociale à l’enfance » confiée à l’Inspection générale des
affaires sociales (IGAS) en avril 2012. Les analyses et recommandations de portent principalement sur trois volets : d’abord, « sur le
plan professionnel et organisationnel », tout ce qui relève de l’accompagnement et du contrôle de l’exercice du métier d’assistant
familial ; ensuite, « sur le plan socio-éducatif », les divers aspects de la prise en charge des enfants et de la qualité des prestations qui
leur sont fournies ; enfin, « sur le plan statutaire et financier », les éléments qui peuvent contribuer à l’attractivité de la fonction
d’assistant familial.

Logement, Hébergement

Les politiques territoriales de l’habitat en région Pays de la Loire
Dreal Pays de la Loire, mai 2013
Le programme local de l’habitat est devenu un document-clé pour organiser l’intervention logement à l’échelon local. Après un bref
récapitulatif des modifications inhérentes au renforcement de la procédure au fil des textes successifs, il est fait état des PLH en
vigueur dans la région et de ceux en cours d’élaboration. Les documents suivants sont téléchargeables : 3 cartes (au 1er janvier 2013)
sur l’état d’avancement des PLH, l’année d’approbation des PLH par le comité régional de l’habitat (CRH) et le motif d’engagement,
ainsi qu’une étude portant sur l’analyse des PLH de la région au 1er janvier 2013.

Statistiques

STATISS 2012 Pays de la Loire
ARS Pays de la Loire, avril 2013, 44 p.
STATistiques et Indicateurs de la Santé et du Social, STATISS 2012 présente un résumé des données essentielles disponibles à
l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire au niveau départemental et régional.

Panorama statistique 2012 Pays de la Loire
DRJSCS Pays de la Loire, avril 2013, 56 p.
Le PANORAMA STATISTIQUE 2012 présente les principaux indicateurs et statistiques disponibles des domaines de la cohésion sociale,
de la jeunesse et des sports, pour la région Pays de la Loire et ses cinq départements.

Abrégé Statistique 2011 de l’Assurance Retraite en Pays de la Loire. Edition 2012
Carsat Pays de la Loire, janvier 2013, 42 p.
Document donnant des statistiques sur les actifs, les nouveaux retraités, les retraites servies par la Carsat Pays de la Loire, les
retraités résidant en Pays de la Loire, l’Action Sociale Retraite, les décès et l’assurance veuvage, les contacts avec le public.

Open data du Conseil général de Loire Atlantique
Conseil général 44, 2012
Portail mutualisé avec la région Pays de la Loire et Nantes métropole, mise à disposition de près de 400 jeux de données brutes, dans
les domaines de compétences de ces collectivités locales ou résultant de leur gestion.
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