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Le Département du Haut-Rhin s’engage aux côtés de l’Etat et signe une
convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi
Christelle DUBOS, secrétaire d’Etat auprès de la ministre et Brigitte KLINKERT, Présidente du
Conseil départemental du Haut-Rhin ont signé ce mardi 25 juin une convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi. Cette convention s’inscrit dans la nouvelle démarche de
contractualisation proposée pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté dans les territoires, et prévoit un appui fnancier de l’Etat sur 3 ans. Dès
2019, l’Etat apporte ainsi un soutien au département de 612 000 €, le Département du Haut-Rhin
engageant une somme équivalente. Avec cette signature le Département du Haut-Rhin est
désormais engagé dans la Stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
A travers cete conventon, le épartement s’engage à poursuivre trois grands objectis natonaux :




empêcher les sortes sèches de l’aide sociale à l’eniance à l’ateinte de la majorité,
reniorcer l’accès aux droits sociaux et le travail social,
améliorer l’orientaton et l’inserton proiessionnelle des allocataires du revenu de solidarité
actve (RSA.r

Par ailleurs, la conventon signée engage l’Etat et le épartement à appuyer fnancièrement des
actons spécifques initées par le épartement et adaptées à ses publics précaires, comme la mise en
place d’une aide à la mobilité destnée aux bénéfciaires du RSA en recherche d’emploi, le
déploiement d’un système de parrainage bénévole de bénéfciaires du RSA par des cadres
d’entreprise du département ou le co-fnancement de deux postes de conseillers relais-entreprise qui

auront pour rôle d’assurer le lien entre bénéfciaires du RSA et les entreprises implantées dans le
départementr
La conventon d’appui à la lute contre la pauvreté et d’accès à l’emploi se ionde sur un diagnostc
partagé par le épartement et l’Etat sur la situaton de la précarité dans le Haut-Rhin, de ses
disparités ainsi que de ses atouts et contraintesr
La conventon signée entre l’Etat et le département du Haut-Rhin s’inscrit dans la nouvelle démarche
de contractualisaton proposée pour la mise en œuvre de la stratégie natonale de préventon et de
lute contre la pauvreté dans les territoiresr
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