
Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Auvergne-Rhône-Alpes 
245 rue Duguesclin - 69003 Lyon 

 04.72.98.24.75 - E-mail : auvergnerhonealpes@unhaj.org 
www.habitatjeunes-aura.org 

 
 
 

Mesdames les administratrices et Messieurs les administrateurs 
 
 

 
Lyon, le 06 mai 2019 
 

Objet : Convocation Conseil d’Administration - Ordre du jour 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le prochain Conseil d’Administration de notre Union aura lieu le :  
 

Mardi 21 mai 2019  de 9h30 à 16h30 

Mairie du 1er arrondissement de Lyon 
2 place Sathonay   

69001 Lyon 
 
A l’ordre du Jour, 
 

De 9h30-12h30 - La stratégie de lutte contre la pauvreté, Intervention de Pierre Barruel, 
Directeur Régional Adjoint de la DRDJSCS Auvergne Rhône-Alpes 

On dénombre 9 millions de personnes pauvres en France; parmi elles - 3 millions d'enfants. On observe par 
ailleurs une augmentation de la pauvreté chez les jeunes; notre système et les dispositifs d'aide sociale ne 
suffisant pas/plus en endiguer cette évolution.  

La stratégie de lutte contre la pauvreté a été présentée par le gouvernement le 13 septembre 2018; cette 
présentation intervient après une phase de consultations territoriales pilotée par le délégué interministériel à 
la prévention et à la lutte contre la pauvreté - Olivier Noblecourt. La stratégie repose sur 5 engagements 
(l'égalité des chances, le droit à la formation, la garantie des droits fondamentaux des enfants, l'accès aux 
droits, l'investissement en matière d'emploi) et prévoit dans une première phase un système de 
contractualisation entre l’Etat social et les collectivités, en particulier avec les dix territoires démonstrateurs, 
dans lesquels la stratégie pauvreté est mise en place de façon accélérée et renforcée. 

Cette stratégie est animée sur les territoires dans le cadre de conférences régionales des acteurs et doit donner 
lieu dans les semaines qui arrivent à la mise en œuvre de chantiers de travail thématiques. Ces chantiers sont 
articulés avec le Logement d'Abord qui constitue le volet logement de cette stratégie.  

Le réseau habitat Jeune est invité au titre de son engagement sur les volets jeunesse/logement à contribuer à 
ces travaux. 

C'est dans ce cadre que M. Pierre Barruel, Directeur régional Adjoint à la DRDJSCS viendra présenter au réseau 
le plan national mis en œuvre en région et échanger avec nous sur les enjeux et perspectives à venir. 

 

12h30 à 13h30 - Repas 
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13h30 – 16h30 - Conseil d’Administration Ordinaire 

 Présentation des scénarii pour une nouvelle gouvernance de l'URHAJ 

 Point financier 

 Questions diverses 

 
RAPPEL : chaque adhérent est membre de droit du CA. 
 
Vous êtes donc tous invités à participer à nos travaux et votre présence enrichira les débats. Vous pouvez venir 
à plusieurs personnes mais vous n’avez qu’une voix. En cas d’absence, vous pouvez mandater une autre 
personne de votre structure ou un administrateur de l’URHAJ. 
 
Merci de compléter et de retourner impérativement le mandat ci-joint à Loïc Philibert, par courriel : 
loic.philibert@unhaj.org  
 
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, je vous présente mes salutations les plus cordiales. 

 
 
 
 
       Patrick Pellerin 
       Président 

mailto:loic.philibert@unhaj.org

