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Cette problématique est prégnante. En Pays Ajaccien, 

ce sont près de 40% des habitants qui n’arrivent pas à 

joindre les deux bouts. 

  

Comment rester inactifs face à cette situation qui 

concerne une grande partie de la population du 

Pays Ajaccien ? 

Ce colloque est un engagement politique fort. Il fait 

suite à une démarche globale initiée depuis le début 

de la mandature en 2014, avec la prise de compétence 

sociale intercommunale, la création d’un CIAS et donc 

d’un nouvel échelon d’intervention de proximité  ; 

aussi l’élaboration de plusieurs documents de cadrage : 

le projet social de territoire et le rapport sur l’invisibilité 

sociale. Ce colloque est l’occasion de sensibiliser et 

de réunir l’ensemble des partenaires du Centre 

Intercommunal de l' Action Sociale  et, au-delà, tous 

les acteurs locaux et nationaux afin de réfléchir à la 

place et au rôle des services aux publics dans la 

détection et l’accompagnement de cette catégorie 

émergente que constituent les publics invisibles. 

Cette journée est  animée par Didier Gelot, ex-secrétaire 

général de l’Observatoire National de la Pauvreté et 

de l’Exclusion Sociale (onpes). 

 

Qui sont ceux que l’on nomme « les invisibles » ?  

Les invisibles sont des femmes et des hommes qui 

échappent aux radars des barèmes sociaux. 

Leurs revenus se situent juste au-dessus des minimas 

sociaux et par conséquent, ils ne sont pas considérés 

comme pauvres statistiquement.  

Leur particularité, c'est que leurs profils sont variés. 

Ils ne représentent pas une catégorie socio professionnelle 

en particulier. Il peut s’agir aussi bien de personnes 

retraitées, d’actifs, de personnes isolées ou bien de 

familles avec ou sans enfant. 

Ils sont donc cette classe moyenne dite basse, protéiforme, 

avec des revenus au-dessus du seuil de pauvreté mais 

n’arrivant pas à vivre décemment. 

Combien faut-il aujourd'hui pour véritablement 
joindre les deux bouts et satisfaire les besoins 
primaires ? 
Selon l'ONPES:  
 
• Un adulte qui gagne 1000 euros et donc se situe 
au-dessus des minimas retenus pour bénéficier 
des aides légales devrait en fait dépenser 1574 
euros pour boucler les fins de mois. 
 
• Pour un adulte avec un enfant, qui gagne  
1300 euros, c'est 2079 euros. 
 
• Pour un couple sans enfant, qui gagne  
1500 euros, c'est près de 2597 euros qui 
devraient être mobilisés. 
 
• En enfin pour un couple avec 2 enfants qui gagne 
2500 euros, c'est 3266 qui leur permettraient de 
satisfaire leurs besoins primaires.

L'invisibilité sociale à bras le corps 
pour le CIAS du Pays Ajaccien 

INÉDIT EN CORSE, LE CIAS DU PAYS AJACCIEN ORGANISE LE 1ER COLLOQUE SUR L’INVISIBILITÉ SOCIALE. 

IL S'AGIT POUR LAURENT MARCANGELI, ET CAROLINE CORTICCHIATO, RESPECTIVEMENT PRÉSIDENT ET 

VICE-PRÉSIDENTE DU CIAS D'ALERTER SUR CETTE THÉMATIQUE, SUR L’INADAPTATION DES POLITIQUES 

PUBLIQUES, AUX MUTATIONS DE  LA SOCIÉTÉ. IL S’AGIT AUSSI DE PENSER ENSEMBLE DE NOUVEAUX 

MODES D’INTERVENTION MIEUX ADAPTÉES AUX BESOINS DE LA POPULATION.
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Cette "nouvelle forme de précarité" quel impact 

au quotidien ? 

Cette précarité qui ne "donne pas son nom" a un 

impact dans le quotidien de ceux que l'on qualifie 

d'invisibles. En effet, il s'agit d'une population fragile 

qui peut basculer à tout moment. Ces personnes sont 

sur le fil du rasoir et le moindre accident de la vie, 

maladie, séparation, peut les conduire vers la pauvreté.  

Les publics invisible sont des personnes qui ont des 

revenus suffisamment élevés pour les exclure de la 

majorité des dispositifs sociaux mais qui pour autant 

n’ont pas suffisamment de ressources pour vivre 

décemment (difficultés pour se déplacer, se loger, 

l’accès aux loisirs …). 

 

Quid des politiques publiques ? 

Aujourd’hui, on ne peut plus se permettre de faire 

seul, sans coopération entre partenaires et sans 

concertation des publics, sans mise en commun de 

nos pratiques, sans coordination de nos interventions. 

C’est l’un des pré requis pour répondre aux attentes 

de nos concitoyens et gagner en efficacité. Il faut oser. 

Oser aller au-delà des cadres préconçus, que ce soit 

dans la construction de partenariats privé/publics, que 

par le décloisonnement de nos politiques publiques. 

Il faut travailler en transversalité, prendre conscience 

que la question sociale doit être partagée par  toutes 

les autres politiques : sportive , culturelle , économiques, 

éducative etc. Nous avons ceci de spécifique à notre 

région  : une collectivité unique, seule cheffe de file 

de l’action sociale. Une région par ailleurs avec des 

spécificités et des contraintes sociales fortes. Et 

finalement, un parfait territoire d’expérimentation. En 

effet, les initiatives locales sont à l’origine des dynamiques 

d’innovation, qui nourrissent par la suite les dispositifs 

nationaux.  

Cela doit nous inviter au plus vite à la coopération 

institutionnelle avec la CDC et l’Etat pour mobiliser 

des moyens à la hauteur des enjeux.  

 

Un colloque pour quoi faire ? 

Cette journée doit permettre en mobilisant bien au-

delà du champ social et des frontières régionales,  de 

sensibiliser, d’alerter sur l’invisibilité sociale et sur 

l’inadaptation des politiques publiques, aux mutations 

de notre Société pour repenser le travail social.  

Le CIAS à travers la voix de sa vice-président souhaite 

donc lors de ce colloque faire partager son analyse : 

"l’action sociale ne peut plus être seulement protectrice, 

réparatrice ou curative...il faut que le champ de la 

prévention soit plus exploré". 

LE CIAS déjà sur le terrain de "l'invisibilité" 
Le CIAS agit sur 3 axes : le repérage de ces 
publics, la lutte contre le non recours aux droits et 
enfin repenser le travail social et les modes 
d’intervention.  
Ainsi, les procédures d’accueil et d’accès ont été 
revues (révision des règlements d’attribution des 
aides pour plus de souplesse, gratuité de la 
majorité de nos actions d’animation quel que soit 
le niveau de ressources des familles, mise en 
place de formation dédiée pour les personnels 
d’accueil, …etc.).  
Il a aussi développé des coopérations notamment 
avec les partenaires associatifs et économiques  
(producteurs locaux, entreprises de transport, 
grandes enseignements de l’alimentaire…). 
Enfin, le CIAS a initié une expérimentation sociale, 
qui propose une nouvelle forme 
d’accompagnement très souple et avec pour seuls 
critères d’accès le lieu de résidence et un niveau 
de revenu supérieur aux minimas sociaux.  
Cette expérimentation repose sur une véritable 
démarche de développement social dans laquelle 
les travailleurs sociaux ont une large autonomie 
pour établir en concertation avec la famille et 
l’ensemble des partenaires un plan d’aide. Ils sont 
aussi force de propositions.
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Ceci implique la création de nouveaux outils, de 

nouveaux critères, de nouvelles références. 

C’est aussi un temps d’échanges et de réflexion donné 

aux travailleurs sociaux. L’occasion pour eux de mettre 

en commun et d’évaluer leurs pratiques.  

 

 

3 QUESTIONS A CAROLINE CORTICHIATO 

Qu’attendez-vous du colloque qui aura lieu vendredi?  

Ce colloque  vient compléter une démarche globale 

impulsée depuis notre arrivée aux responsabilités sur 

la question sociale, le travail sur la précarité est un 

des axes prioritaires du projet politique de Laurent 

Marcangeli.  

Nous avons fait le choix de l’anticipation et de la 

méthode, face aux evolutions institutionnelles et 

confrontés à un contexte social dégradé: plus d’un 

quart de nos concitoyens vivent des minimas sociaux 

et près de 40%, ne peuvent joindre les deux bouts.  

La prise de compétence sociale intercommunale et la 

création d’un échelon d’intervention de proximité 

étaient indispensables.  

Cette journée doit nous permettre, d’alerter sur 

l’invisibilité sociale et sur l’inadaptation de nos politiques 

publiques; Il nous faut des dispositifs plus souples, 

non soumis à des critères de ressources, de seuil qui 

ecrassent la réalité sociale.  

Nous ne pourrons pas agir efficacement sans revoir 

nos modes de gouvernance, sans coopérer, contractualiser 

et coordonner nos interventions. 

 

Comment le CIAS compte apporter une aide concrète 

aux « invisibles sociaux », présents sur le territoire?  

Avant tout, il a fallu affiner la connaissance de  notre 

territoire et des besoins des publics. Cela nous a permis 

de définir   des axes d’actions et de proposer une 

soixantaine de mesures concrètes et adaptées ; sur 3 

axes  : le repérage de ces publics, la lutte contre le 

non recours aux droits et enfin repenser le travail social 

et nos modes d’intervention.  

Ainsi, nos procédures d’accueil et d’accès aux droits 

ont été revues. Les règlements d’aide repensés avec 

plus de souplesse, les actions d’animation sont gratuites 

quel que soit les revenus des familles et nous avons 

misé sur la formation de nos personnels d’accueil.   

Nous avons développé nos coopérations notamment 

avec nos partenaires associatifs mais également avec 

des opérateurs de la sphère privée économique  : 

producteurs locaux, entreprises de transports, enseignes 

de l’alimentaire… 

Enfin nous avons initié une expérimentation sociale, 

qui propose une nouvelle forme d’accompagnement 

très souple et avec pour seuls critères d’accès le lieu 

de résidence et un niveau de revenu supérieur aux 

minimas sociaux.  

Cette expérimentation repose sur une véritable démarche 

de développement social dans laquelle les travailleurs 

sociaux ont une large autonomie pour établir en 

concertation avec la famille et l’ensemble des partenaires 

un plan d’aide. Ils sont aussi force de propositions. 

 

La mobilisation des acteurs locaux peut-elle suffire, 

alors que la plupart des causes de l’invisibilité sociale 

ne dépend pas nécessairement d’eux.  

Bien sûr les politiques sociales ne dépendent pas que 

des acteurs locaux, mais pour nous donner toutes les 

chances de réussir dès pré requis s’imposent.  Il faut 
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brasser large, c’est à dire travailler sur la transversalité 

des politiques publiques, faire prendre conscience 

que la question sociale doit être partagée par  toutes 

les autres politiques : sportive, culturelle, économiques, 

éducative ... Cela  doit être une évidence. 

Il est également vrai que ce sont les initiatives locales 

qui bien souvent sont à l’origine des dynamiques 

d’innovation, qui nourrissent par la suite les dispositifs 

nationaux.  

Pour conclure il est fondamental et de notre responsabilité 

d’élus locaux d’alerter l’échelon national sur les réalités 

et les préoccupations de nos territoires.   

Le développement social doit être une priorité de nos 

sociétés. Il n’est pas uniquement une affaire sociale 

mais bien une question d’ambition politique. 

 

LES INTERVENANTS 

Monsieur Didier Gelot, 

Economiste,  ex secrétaire général 

de l’ONPES 

Après avoir occupé différents postes 

d'encadrement au sein de la Direction 

de l'animation de la recherche des 

études et des statistiques du Ministère 

chargé de l'emploi, où il s'occupait 

en particulier de formation professionnelle et d'insertion 

des jeunes, il a rejoint le Ministère en charge des 

solidarités ou il a occupé le poste de secrétaire général 

de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion 

sociale.  

En parallèle, il a été chargé de cours dans différentes 

universités. Son enseignement portait sur les méthodes 

d’évaluation des politiques d'emploi.  

Il est l'auteur de plusieurs rapports et ouvrages sur 

ces différents domaines.      

Il est le maître de cérémonie du Colloque 

 

Michel Legros,  

Michel Legros a été Directeur de recherche au Crédoc 

jusqu’en 1988, puis directeur du département des 

sciences humaines et sociales de 

l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 

Publique (Rennes). 

Membre de l’Observatoire de la 

Pauvreté et de l’Exclusion Sociale 

(ONPES) de sa création en 2000 

jusqu’en 2017, il est actuellement 

expert français du Réseau Européen des Politiques 

Sociales. 

Michel Legros a animé le groupe de travail de l’ONPES 

chargé de la préparation du rapport «   L’invisibilité 

sociale : une responsabilité collective » publié en 2016. 

Son intervention porte sur : 

«  l’invisibilité sociale : des responsabilités à partager » 

Ne pas être vu et pourtant être sous le regard, souvent 

condescendant, de toutes et tous, assis sur le bord 

d’un trottoir,  

Rester invisible parce que l’on estime n’avoir ni le droit, 

ni le besoin ni l’envie de bénéficier d’une aide, d’une 

prestation ou d’un service,  

Etre invisible parce qu’on a refermé derrière soi la 

porte de l’école, de l’hôpital ou de pôle emploi, 

Basculer dans l’invisibilité parce qu’un seuil,  - l’âge, 

le revenu,  le diplôme ou le lieu d’habitat- , est devenu 

une frontière infranchissable, 

Rarement revendiquée, assumée parfois, l’invisibilité 

sociale peut être source de souffrances et génératrice 

d’exclusions. Les difficultés rencontrées pour  apporter 

des réponses à ce mécanisme   interrogent, à la fois, 

l’effectivité de nos politiques sociales et notre capacité 

collective à faire faces aux dénis de reconnaissance 

démocratique.  

 

Jean-Christophe CHARLES,  

Titulaire d’un Master de Sociologie 

/ Ingénierie de l’enquête en sciences 

sociales, est chargé d’études socio-

économique au Dispositif Régional 

d’Observation Sociale (DROS) depuis 

2013. 
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Pour mémoire,  le DROS est un outil d’aide à la décision 

qui a pour vocation de fournir des éléments objectifs 

et fiables sur les phénomènes de pauvreté et de 

précarité, pour éclairer au mieux les décideurs sociaux 

dans la définition et l’évaluation de leurs politiques 

sociales et la mise en œuvre d’actions de lutte contre 

la pauvreté. Ce dispositif s’appuie sur une assise 

partenariale solide réunissant l’Etat, les collectivités, 

les Caisses d’allocations familiales, l’Insee, les observatoires 

et centres de ressources, les associations et les chercheurs. 

Il est un lieu d’échanges, de mutualisation et de 

coproduction qui bénéficie de la complémentarité des 

expertises des acteurs au service de diagnostics objectifs 

et rigoureux ainsi que d’analyses partagées sur la 

situation sociale dans les territoires. 

Son intervention porte sur :  

Le CIAS a sollicité le DROS pour l’accompagner dans 

la réalisation d’un portrait de territoire et d’un diagnostic 

car le nouveau maillage territorial nécessite d’une part 

de mieux connaître le territoire et d’autre part de 

procéder à l’inventaire de l’existant en matière d’actions 

et dispositifs afin de coordonner au mieux l’offre en 

direction des publics. 

Le portrait de territoire, document synthétique et 

partagé, permettra par sa diffusion une meilleure 

appropriation des constats et des enjeux sur le territoire. 

Organisé en thématiques (démographie, jeunesse, 

conditions de vie, seniors…) et s’appuyant sur des 

éléments statistiques en regard d’éléments qualitatifs, 

il contient également une fiche « chiffres clés / enjeux » 

par communes utile à la connaissance territorialisée. 

Le portrait réalisé par le DROS s’organise autour de 9 

volets : 

- Territoire et démographie 

- Conditions de vie et précarité 

- Marché du travail et emploi 

- Logement 

- Jeunesse 

- Petite enfance 

- Seniors 

- Handicap 

- Offre de santé et accès aux soins 

 

Dr François Pernin,  

Membre de la délégation régionale 

de Médecins du Monde, président 

de la CLE Pumonte (coordination 

inter associative de lutte contre 

l'exclusion) 

Son intervention porte sur :  

"Invisibilité sociale : le point de vue 

de l'ophtalmo" 

L'invisibilité sociale est le symptôme d'une pathologie 

lourde : la cécité sociétale. Cette intervention décrira 

les signes, les principales causes et les orientations 

thérapeutiques de ce handicap sensitif qui atteint 

certains membres de notre société. 

  

Mme Vanessa BENOIT,  

Directrice Adjointe au  CCAS de Paris 

Vanessa Benoit est actuellement 

Directrice adjointe du Centre d’action 

sociale de la Ville de Paris. Elle travaille 

depuis près de 20 ans dans le champ 

du développement social et de 

l’habitat, et a exercé à la Communauté 

urbaine de Dunkerque (Nord), en tant que consultante 

indépendante, et à la ville de Washington DC (Etats 

Unis) avant de rejoindre la collectivité parisienne. 

Son intervention porte sur :  

La notion de « budget de référence » permet une 

approche innovante de la pauvreté, car elle définit  les 

ressources nécessaires pour assurer une vie digne sur 

un territoire donné. L’Observatoire national de la 

Pauvreté et de l’Exclusion sociale (ONPES) a élaboré, 

sur la base d’une démarche à la fois scientifique et 

participative, des budgets de référence en ville moyenne, 

puis en zone rurale, et plus récemment en métropole 

parisienne. Le CASVP, qui a été associé à ce dernier 

volet, présentera la structure des budgets de référence 
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en métropole, par rapport aux budgets de référence 

en ville moyenne, et l’utilisation que souhaite en faire 

ce CCAS pour renouveler ses politiques de soutien 

aux ménages modestes, ses pratiques professionnelles, 

et la manière dont il mobilise son environnement local.   

  

Mme Anne LEONARDI,  

Direction action sociale  de proximité, 

Collectivité de Corse 

Son intervention porter sur :  

Présentation de la région Corse et 

du rôle de la CDC en qualité de chef 

de file de l’Action Sociale. 

Comment la polyvalence de secteur 

utilise la mise en réseaux des partenaires pour lutter 

contre le recours au non droits. 

Comment la CDC tente de mieux objectiver les besoins 

et faire évoluer les critères d’attribution des aides 

sociales. 

 

M. Antoine RODE,  

Chargé de recherche, ODENORE - 

Observatoire des non-recours aux 

droits et services (ODENORE) 

Maison des sciences de l'homme 

Alpes – Grenoble - 

https://odenore.msh-alpes.fr 

Antoine Rode est chargé de recherche 

à l’Odenore (Observatoire des non-recours aux droits 

et services). Ses recherches actuelles portent sur l’action 

sociale locale, notamment sur la façon dont elle 

s’organise pour lutter contre le non-recours aux droits. 

Il a par ailleurs été en charge de l’observation sociale 

à la Ville et au CCAS de Grenoble. 

Son intervention porte sur  :  

Quotient familial, reste à vivre, statut… les critères 

utilisés pour l’octroi des aides facultatives et l’accès à 

un ensemble de services locaux (équipements sportifs 

et culturels, accueils de loisirs…) sont très disparates, 

y compris au sein d’une même commune. Le choix de 

ces critères apparaît a priori technique, pourtant il 

s'agit ni plus ni moins de définir, parmi la population 

d'un territoire, quel public particulier est éligible à un 

ensemble d'aides et de services, quel autre ne l'est 

pas. C'est toute la question du ciblage de l'action 

sociale et de l’invisibilisation de certains publics qui 

est ainsi posée et sur laquelle nous reviendrons. 

 

M. Hyacinthe CHOURY,  

Secrétaire général du SPF de Corse 

Neveu de Danielle Casanova et fils 

de Maurice Choury, j'ai mis fin à ma 

carrière d'informaticien, directeur 

chez Capgemini, et je suis rentré en 

Corse en 2015 comme bénévole du 

SPF dont j'ai longtemps été donateur. 

Secrétaire général de la fédération de Corse-du-Sud, 

j'ai organisé la fusion avec celle de Haute-Corse en 

2018 et suis maintenant le Secrétaire général de la 

fédération de Corse du Secours populaire qui compte 

maintenant plus de 300 bénévoles. 

Son intervention porte sur :  

Les types d'invisibilité sociale rencontrés  au SPF et 

sur les actions que nous entreprenons pour identifier 

les personnes qui ont renoncé à leurs droits et les 

aider à les recouvrer. 

 

 Mme Estelle CAMUS, ODAS,  

 Chargée d’étude autonomie à 

l’Observatoire national De l’Action 

Sociale (ODAS). Titulaire d’un DESS 

d’Information et Communication de 

l’Institut Français de Presse (IFP), elle 

a été journaliste, puis collaboratrice 

de Cabinet d’un Président de Conseil 

Départemental, avant de d’obtenir un diplôme de 

Sciences Po Paris en politique gérontologique. Depuis 

plusieurs années, elle anime le groupe de travail de 

l’ODAS sur la mise en œuvre des politiques publiques  

en faveur des personnes âgées et des personnes 
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handicapées et a piloté plusieurs études et publications. 

Elle assure également la responsabilité éditoriale de 

l’Agence des Pratiques et Initiatives locales (APRILES), 

qui repère, expertise et diffuse des actions innovantes 

en matière de développement social local. C’est à ce 

titre qu’elle est membre du Comité de pilotage du 

Carrefour de l’innovation sociale. 

 

Mme Alexia GAZEL,  

Chargée de projets d’innovation 

publique au sein du CGET  

(Commissariat général à l’égalité des 

territoires) 

Leur intervention porte sur:  

Elles présenteront le Carrefour des 

innovations sociales. Il s’agit d’une 

plateforme qui relie des solutions concrètes dans les 

territoires pour révéler et amplifier leur impact grâce 

à un modèle unique qui associe la puissance du collectif 

à celle du numérique. En effet, il se matérialise à la 

fois par une communauté ouverte d’acteurs de l’intérêt 

général (50 membres) et par un outil open source (site 

internet contenant un moteur de recherche et une 

cartographie) capable d’agréger et de géolocaliser 

tout projet d’innovation sociale en France.  

L’intervention va donc se dérouler en deux temps forts :  

• Une présentation à deux voix du Carrefour des 

innovations sociales.  

• Une démonstration du site internet.  

 

Mme Marie-Hélène MORETTI,  

Responsable CIAS AIUTU- 

Développement social du CIAS du 

Pays Ajaccien 

Mme MORETTI est depuis 2006, 

Assistante Sociale à la Ville d’Ajaccio 

et la CAPA, chargée au début de sa 

carrière de la gestion et la coordination 

d’un dispositif d’accueil d’urgence pour les femmes 

victimes de violences, elle est aujourd’hui la Responsable 

du Pôle AIUTU – Développement social du CIAS du 

Pays Ajaccien  qui compte l’ensemble des travailleurs 

sociaux du CIAS du Pays Ajaccien et les dispositifs 

d’accompagnement tels que l’Epicerie, la Boutik, etc. 

Son intervention porte sur :  

Le dispositif d’expérimentation Sociale du CIAS du 

Pays Ajaccien : Ce dispositif a pour objectif d’innover 

dans l’accompagnement social en direction des 

personnes en difficultés dont les revenus se situent 

au dessus des minimas sociaux. Il vise à mobiliser les 

services et les partenaires pour mettre en œuvre un 

accompagnement global et spécifique. 

C’est un accompagnement qui doit s’adapter aux 

besoins de la population avec l’objectif affiché de 

conforter une dynamique de travailler en collaboration 

avec les familles. Aussi, la mobilisation et l’implication 

de l’ensemble des partenaires institutionnels est 

indispensable dans le déblocage des problématiques 

des personnes accompagnées. 

 

M. Gabriel ANDRE,  

Directeur de l’action Sociale, 

Département de Meurthe et Moselle 

Diplômé de Sciences po puis de 

l’Institut National des Etudes 

Territoriales en tant qu’administrateur 

territorial, Gabriel ANDRE a choisi 

pour sa première étape professionnelle 

une collectivité engagée dans les solidarités à travers 

le département de Meurthe-et-Moselle où il occupe 

après 2 postes de chargés de mission auprès du 

Président et de la DGA solidarités, le poste de directeur 

de l’action sociale et de l’insertion.  

Son intervention porte sur :  

A l’heure de la dématérialisation des relations entre 

le service public et les usagers, le risque d’invisibilité, 

paradoxalement, pourrait s’accroitre. Défaut d’accès 

à un matériel correctement connecté, défaut de maîtrise 

du numérique, complexité des sites internet des 

administrations… Tels sont les clés de la fracture qui 
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s’installe dans nos campagnes et dans nos villes au 

détriment des plus fragiles d’entre nous. Pour changer 

le court de cette histoire, des solutions existent pour 

créer les conditions d’un réel accès aux droits, et c’est 

ainsi par exemple que sont nés en Meurthe-et-Moselle 

des réseaux d’accès aux droits favorisant l’aller vers 

et demain la médiation numérique. La réflexion ne 

s’arrête pas là : et si le numérique permettait de délivrer 

demain automatiquement des droits ? C’est vers une 

telle hypothèse que les réflexions sur le prochain 

Revenu Universel d’Activité pourraient et/ou devraient 

nous emmener. 

 

Mme Germaine BOURDAIS  

Déléguée du Secours Catholique   

pour la Corse depuis juin 2017. De 

2011 à 2017 Déléguée du Secours 

Catholique pour La Réunion. de 2001 

à 2011 déléguée Secours Catholique  

pour le Pays Basque  

Son intervention porte sur :  

Ce que nous vivons ne définit pas ce que nous sommes ! 

Pourtant les projets, les actions de solidarité stigmatisent  

et alimentent les préjugés sur la personne vivant une 

situation de précarité. 

Comment   des projets collaboratifs, favorisant   la 

mixité, construis à partir des compétences, des savoirs 

faire  et non des manques de chacun, permettent-ils 

de changer les regards et de faire place à tous.  

 

Mme Nelcy PAOLETTI,  

Présidente FALEPA Corsica 

Enseignante à la retraite, impliquée 

depuis de nombreuses années en 

tant qu'administratrice à la Ligue de 

l'enseignement, j'ai contribué à créer 

Lire et faire lire en Corse du Sud. En 

tant que présidente de l'association Falepa Corsica, 

j'impulse et j'accompagne son développement, 

convaincue que l'insertion est un outil irremplaçable. 

Son intervention porte sur :  

Après la présentation du mode de fonctionnement 

d'un chantier d'insertion, elle parlera d'une part des 

ouvriers en insertion et ensuite des personnes qui ont 

recours à leurs services, principalement via le garage-

centre de mobilité et la récupération-recyclerie ; le 

tout en se basant sur des exemples concrets." 

  

David GIFFARD,  

Directeur Général projet, Groupe 

SOS 

Après deux ans dans le secteur de 

l’événementiel et du tourisme 

d’affaires, David Giffard rejoint le 

GROUPE SOS en 2002 avec pour 

mission de développer un dispositif innovant autour 

de l’accompagnement vers l’emploi des personnes 

en difficulté. Il devient Président du Groupe Alterna 

Développement, holding d’entreprises d’insertion du 

GROUPE SOS qui verra la création d’une dizaine 

d’entreprises. Depuis 2012, David Giffard est Directeur 

Général Projets Groupe et conseiller du Président au 

sein du Cabinet du Président du Directoire, en charge 

notamment des grands projets et partenariats stratégiques 

pour le GROUPE SOS. La Direction Projets Groupe 

vise à promouvoir les expertises du Groupe et construire 

des collaborations originales avec les grandes entreprises, 

PME et acteurs publics au service du développement 

de projets d’innovation sociale. Diplômé de l’ESCP, il 

est par ailleurs depuis 2016 intervenant au sein de 

l’Exécutive Master Entrepreneur social à l’Université 

Paris-Dauphine. 

Son intervention porte sur :  

Les partenariats entre entreprises sociales, entreprises 

dites «  classiques  » et pouvoirs publics étaient une 

exception il y a encore 4/5 ans. De plus en plus d’orga-

nisations sont en effet convaincues de l’intérêt partagé 

de telles démarches. Face à l’ampleur des enjeux 

économiques, sociaux et environnementaux, ces 

nouveaux modes de relation sont perçus comme de 
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puissants leviers pour inventer des solutions pertinentes 

et développer l’innovation sociale. Dans un contexte 

de complexification des défis de société et de raréfaction 

des ressources, notamment publiques, les décideurs 

se doivent d’appréhender ces enjeux, décomplexer 

leur réflexion et maitriser la gestion de ces relations. 

C’est en particulier à un niveau très local que ces 

approches ont commencé à émerger, par pragmatisme, 

et volonté de répondre ensemble à ces défis de 

territoire. L’expérience du Groupe SOS en termes de 

développement de projets et de coopération avec les 

acteurs publics et privés a pu produire des outils et 

méthodologies originales.

LE PROGRAMME

« L’invisibilité sociale :  
l’affaire de tous »  

COLLOQUE CO-ORGANISÉ PAR LE CIAS ET LE DROS 

  

L’OBJECTIF DE LA JOURNÉE EST DE SENSIBILISER L’ENSEMBLE DES 
ACTEURS - AU-DELÀ DU CHAMP DU SOCIAL - SUR L’EXISTENCE 
DE PUBLICS « INVISIBLES ». CE COLLOQUE PERMETTRA DE RÉUNIR 
L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES DU CIAS ET, AU-DELÀ, TOUS LES 
ACTEURS LOCAUX ET RÉGIONAUX AFIN DE RÉFLÉCHIR À LA PLACE 
ET AU RÔLE DES SERVICES AUX PUBLICS DANS LA DÉTECTION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DE CETTE CATÉGORIE ÉMERGENTE QUE 
CONSTITUENT CERTAINS PUBLICS INVISIBLES. IL S’AGIRA DE 
CONVAINCRE LES ACTEURS DE LA NÉCESSAIRE APPROCHE GLOBALE 
AU-DELÀ DE LA QUESTION SOCIALE POUR ABORDER DES NOTIONS 
TELS QUE L’ACCÈS À LA SANTÉ, AU LOGEMENT, AU TRANSPORT, 
À L’EMPLOI, À L’ÉDUCATION. 

JOURNÉE ANIMÉE PAR DIDIER GELOT, EX-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE 
L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PAUVRETÉ ET DE L’EXCLUSION 
SOCIALE (ONPES). 

 

 

 

 

 

8:30 – Accueil des participants 

9:00 – Ouverture des officiels 
9:20 – Lancement de la journée par Didier Gélot 
 

9:30/10:45 – LES ENJEUX DU DÉBAT 

 

9:30 – Pourquoi je suis devenu invisible ? 

Scénettes, Association théâtre "Le thé à trois" 

9:50 – L’invisibilité sociale : des responsabilités à 
partager 

Michel LEGROS, EHESP  

10:20 – Portrait du territoire de la CAPA 

Jean-Christophe CHARLES, chargé d’études, 
DROS 

 

 

 

 

 

 

 

10:45/12:45 – QUELS OUTILS POUR LUTTER CONTRE 
L’INVISIBILITÉ DES PUBLICS FRAGILES ? 

 
La logique gestionnaire de l’action publique pousse à 
une  spécialisation du travail social avec une sélectivité 
accrue des publics qui doivent répondre à des critères 
de plus en plus contraignants. Beaucoup sont de fait 
exclus des dispositifs existants. En quoi des outils comme 
les « budgets de référence » ou les « analyses des 
besoins sociaux » peuvent objectiver les besoins de ces 
populations et faire évoluer les critères d’attribution des 
aides sociales ?  
Comment dès lors agir au niveau local pour répondre 
aux besoins des publics rendus invisibles et empêcher 
qu’ils ne basculent dans la pauvreté ?  

10:45 – L’invisibilité produite par les institutions 

Scénettes, Association théâtre "Le thé à trois" 

11:00 – L’invisibilité sociale : le point de vue de 
l’ophtalmo 

Dr François PERNIN, Président de la Coordination 
inter-associatif de Lutte contre les Exclusions 
(CLE) 

11:15 – Comment mieux objectiver les besoins et 
faire évoluer les critères d’attribution des aides 
sociales ?  

Table ronde animée par Evelyne FERRI, CIAS du Pays 
Ajaccien 

coordinateur des énergies et des initiatives sur son 
territoire ?  

Des démarches nouvelles tel que le financement 
participatif peuvent-elles être utiles ?  

14:00 – Mettre en commun des expériences au 
service des personnes et des territoires 

Carrefour des innovations sociales,  

Estelle CAMUS (Responsable éditoriale, ODAS) et  
Alexia GAZEL (Chargée de projet innovation publique, CGET) 

14:45 – Débat avec la salle 

15:00 – Quelle place pour l'innovation et les 
partenariats dans les services aux publics ?  

Table ronde animée par Kathy MAYEUR, CIAS du 
Pays Ajaccien  

INTERVENANTS 

Gabriel ANDRE, Directeur action sociale et insertion, 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 
Marie-Hélène MORETTI, Responsable Pôle 
développement social, CIAS du Pays Ajaccien 
Nelcy PAOLETTI, Présidente, FALEPA 

David GIFFARD, Directeur Général projet, Groupe SOS 

Germaine BOURDAIS, Déléguée Régionale, Secours 
Catholique 

16:00 – Débat avec la salle 

16:30 – Clôture de la journée

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  INTERVENANTS  
Vanessa BENOIT, Directrice adjointe, CCAS de Paris  

Antoine RODE, Chargé de recherche, Odenore 

Anne LEONARDI, Directrice de l'action sociale de 
proximité, Collectivité de Corse  

Hyacinthe CHOURY, Président, Secours Populaire 

12:15 – Débat avec la salle  

12:45/14:00 – PAUSE DÉJEUNER 
 

14:00/16:30 – COMMENT INNOVER DANS L’ACTION 
SOCIALE LOCALE ? 
 
En se complexifiant, l’action sociale aboutit parfois à 
une superposition des actions et des dispositifs mis en 
place et à une absence de rationalité dans la répartition 
des compétences entre acteurs publics, privés et associatifs. 
D’où un risque de confusion sur les missions de chacun 
et un manque de lisibilité à la fois chez les professionnels 
de l’action sociale mais aussi au sein de la population.  

Quels nouveaux services publics adaptés aux besoins 
des populations dans une approche globale (transport, 
éducation, emploi…) ?  

Quelles relations entre les différents acteurs d’un territoire?  

Que nous disent les expérimentations dans ce domaine ?  

Quel rôle des CCAS et CIAS en tant que fédérateur et 
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