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Conseil national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
__________________________________________ 
 
 
 

 
 

 

Réunion plénière du jeudi 12 février 2009 
de 9 h 30 à 12 h 30 

 

Direction générale de l’action sociale 
Salle Ramoff (6e étage) 

11, place des Cinq Martyrs du Lycée Buffon – 75014 PARIS 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
9 h 30 – 10 h 30 :  
 

 Préparation de l’Année européenne 2010 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale : quelle contribution des membres du CNLE ? 

Intervention de la DGAS :  
- Marie Keirle (chef du bureau Europe et international) 
- Catherine Lesterpt (adjointe de la sous-directrice aux politiques d’insertion et 
de lutte contre les exclusions). 

 
 
10 h 30 – 11 h 15 : 
 

 Présentation du volet hébergement-logement du Plan de relance. 
Intervention de Marie-Françoise Lavieville (chargée de mission auprès d’Alain 
Régnier) et de François Fassy (chef du bureau de Lutte contre les exclusions, 
DGAS). 

 
 
11 h 15 – 12 h 30 : 
 

 Point d’étape et discussion des propositions produites par le groupe de travail du 
CNLE : « Réflexion sur les fonctions de conseil et d’observation dans le champ de la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ». 

 
 Adoption de l’avis du CNLE sur les projets de décrets d’application de la loi sur la 

généralisation du RSA. 
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Mémo M. Seillier 
 
 
 

  Le CNLE envisage de créer un groupe de travail pour réfléchir à des propositions 
pouvant améliorer les ressources des jeunes en cours d'insertion :  
- qui est intéressé ? (MEDEF et CNML ont déjà dit oui) 
- quel calendrier ?  

 


