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PRISE DE POSITION 
Octobre 2013 - URIOPSS PAYS DE LA LOIRE 

 
     
Rencontre territoriale des départements de Maine et Loire, 
Mayenne et Sarthe – Vendredi 25 octobre 2013 
Préfecture de Maine-et-Loire, Angers  

     
 

Plan pluriannuel 
De lutte Contre la pauvreté et   

pour l’inclusion sociale 
 

"Osons !  
Osons l’alliance pour lutter contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale" 

 
 

 Agir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale c’est d’abord se laisser habiter paR des 
visages. Des visages d’hommes et de femmes, d’enfants, de jeunes et de moins jeunes, de 
personnes à la santé fragile, avec ou sans emploi, avec ou sans logement, avec ou sans 
handicap, avec ou sans ressources, avec ou sans papiers, Français ou étrangers. Mais des 
personnes  exposées, pour la plupart d’entre elles à de nombreux risques  cumulatifs : ruptures 
des liens, isolement,  inaccessibilité aux droits induit par l’illisibilité et la complexité de notre 
système de protection. Ce dernier, en effet, construit comme un mille feuilles, génère 
malheureusement une aggravation des situations d’exclusions au lieu d’une amélioration de 
l’inclusion.  

  
  Ainsi, agir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, c’est vouloir agir à tous les 

niveaux pour restaurer, retisser et tricoter des liens qui  sont malheureusement bien souvent 
distendues ou « mal ficelés ». Que ce soit les liens de filiation, les liens relationnels et amicaux, 
les liens de participation à la cité ou au monde du travail. 

OSONS TRICOTER cette pluralité des liens sociaux pour tisser avec et pour les 
personnes un maillage, relevant parfois de la dentelle, qui redonne sens et dignité à 
chacun.  

 
 Agir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale c’est partir de la globalité de la personne 

humaine, de sa complexité et donc de sa richesse et ainsi : 
o éviter le morcellement des aides,  
o sortir des silos administratifs et financiers, et des dispositifs cloisonnés et étanches.  
o C’est soigner les « articulations » pour éviter des ruptures de droits et de prises en 

charge.   
o C’est aider les personnes à sortir du labyrinthe de l’accès aux droits, du ghetto des  

circuits technocratiques. L’enchevêtrement des compétences, où sont ballottées 
citoyens et associations, doit impérativement se réduire.  

o Bref, c’est créer des passerelles entre les administrations elles-mêmes, les 
professionnels, les acteurs associatifs et les acteurs économiques afin que les 
personnes  cheminent en toute  sécurité.  

   
Les lieux de concertation, de programmation et d’animation des politiques publiques   doivent être 
investis par tous, y compris les personnes elles-mêmes, sans que des obstacles « adminsitrativo 
financiers » ne soient opposés : de la souplesse et de la transversalité  s’imposent plus que jamais.   

OSONS  SIMPLIFIER 
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 Agir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale c’est renforcer et insuffler à tous les 
niveaux du territoire, la mobilisation de l’ensemble des acteurs et des personnes concernées,  
tant sur le plan de l’évaluation des besoins que sur celui de l’élaboration des actions à mettre 
en œuvre. Une observation pertinente nécessite que les données disponibles ne demeurent 
pas la propriété d’un seul, l’expertise et le regard de tous face à la complexité des situations 
humaines et sociales est plus que nécessaire.  

 A ce titre, une instance locale pérenne de mise en œuvre et de suivi du plan pourrait être 
constituée, 

OSONS, NOUS RENCONTRER   
  

 
 Agir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale c’est soutenir l’ensemble des acteurs : 

les associations, leurs dispositifs (établissements et services), les professionnels dans leurs 
adaptations aux besoins. C’est soutenir l’esprit d’engagement, le militantisme. C’est ne pas 
opposer bénévolat et professionnel, mais œuvrer pour une meilleure complémentarité.  C’est  
donc accompagner les évolutions. En effet, les orientations politiques ont profondément 
évolué ces dernières années sans qu’un véritable accompagnement des associations comme 
des travailleurs sociaux ne soit vraiment orchestré. Il s’agit de notre point de vue d’un enjeu 
majeur pour la réussite du Plan. Nous avons, en tant qu’Union et Fédération, à jouer notre rôle 
en la matière, mais nous avons aussi besoin d’être soutenu dans ces missions. 

OSONS INVESTIR  
 

  Agir et lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale c’est lutter contre la propre fragilité 

des associations ; c’est soigner les relations partenariales. C’est ne pas exposer à la 

concurrence, et à ses conséquences délétères, les acteurs associatifs. Leur vocation n’est pas 

d’être cantonnée  à des rôles d’opérateurs mais celle de se voir reconnaitre dans  leur mission 

de « coopérateurs » des politiques sociales. Décloisonnement, coopération d’un côté et mise 

en concurrence de l’autre sont, de notre point de vue, des injonctions contradictoires à une 

politique d’inclusion sociale efficace sur les territoires.  

OSONS L’ALLIANCE à tous les niveaux  
 
 
Voilà Monsieur Chérèque, l’état d’esprit dans lequel nous souhaitons que soit déployé le plan 

pluriannuel dans les territoires de la Sarthe, de la Mayenne, du  Maine et Loire et bien au-delà : avec la 

même volonté de transversalité que celle qui a inspiré les travaux au niveau national et qui vous sont 

chères, ainsi qu’à l’UNIOPSS et aux URIOPSS ;  

La question de la pauvreté et de l’exclusion sociale nécessite des alliances à tous les niveaux. Elle 

nécessite des investissements humains, et financiers, des choix économiques audacieux.  

Serons-nous au RENDEZ VOUS ?    

Saurons-nous sortir de nos habitudes institutionnelles et nos carcans de tous ordres, pour que se tissent 

et se retissent des liens trop souvent coupés, avec ceux d’entre nous qui vivent aux périphéries de la cité 

et même parfois en son cœur ?     

OSONS  CHOISIR  
 

Anne Postic,  
Directrice de l’URIOPSS Pays de la Loire 


