
 

 

 

 
Conseil national des politiques de lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

 

Réunion plénière du jeudi 18 décembre 2014 

de 9 h 30 à 12 h 30 
 

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS),  

salle 2154 R 

18, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75014 Paris 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

9h30 :  
 Vie du CNLE : 

 Associations proposées par le CNLE pour siéger au sein du collège 5 h de la Conférence 

nationale de santé (CNS). 

 Echos de nos deux groupes de travail en cours : 

o Simplification administrative : remontées de la phase test du simulateur des droits. 

o Budgets de référence : présentation de la contribution du CNLE au rapport de l’Onpes. 

 

9h40 :  
 Avis du CNLE sur la demande de renouvellement de l’agrément OACAS déposée 

par Emmaüs France (au titre du Décret du 14 juillet 2009 relatif à l’agrément des 

organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires). 

 Intervention de la DGCS sur le contexte initial de cet agrément et le sens de son renouvellement. 

 Intervention d'Emmaüs France sur le bilan 2011-2014 et les perspectives 2015-2020. 

 Débat puis vote de l’avis des membres du CNLE. 

 

10h45 :  
 Contributions au bilan du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion 

sociale :  

 Présentation du rapport 2013 du Secours catholique « Ces pauvretés que l’on ne voit plus ». 

Intervention de Laurent Seux (Directeur action et plaidoyer France et Europe). 

 Présentation du rapport 2013 de l’Observatoire de l'accès aux droits et aux soins de la Mission 

France de Médecins du monde. 

Intervention de Jean-François Corty (Directeur des Opérations France) et Marielle 

Chappuis. 

 Travaux menés pour proposer des indicateurs locaux de suivi du plan pluriannuel autour des 

mêmes axes que le tableau de bord national. 

Intervention de Michèle Lelièvre (DREES) 

 Echange avec les membres du CNLE sur la mise en œuvre des mesures du plan en 2014. 

Intervention de François Chérèque (IGAS) 


