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DIAGNOSTIC DE LA PAUVRETE DANS LE DEPARTEMENT : LES CHIFFRES CLES
Dans l’Aube, la pauvreté a augmenté plus rapidement qu’aux niveaux régional et national.
En 2010, l’Aube compte 45 200 personnes vivant sous le seuil de pauvreté, soit 15,2% de sa
population. Entre 2008 et 2010, le taux de pauvreté aubois a augmenté de 1,5 point, soit un
peu plus rapidement que celui de la région (1,4 point) et des départements métropolitains
(1,1 point).

Les ménages d’une personne, les ménages « nombreux », et les familles monoparentales
sont les plus touchés par la pauvreté. 18,2 % des ménages d’une personne et 20% des
ménages nombreux vivent sous le seuil de pauvreté.

Une jeunesse tout particulièrement touchée
dans le département
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Une jeunesse tout particulièrement touchée
dans le département
Les jeunes du département sont particulièrement touchés par la hausse de la pauvreté :
- la part des moins de 20 ans en situation de pauvreté est nettement plus élevée dans l’Aube
qu’en France métropolitaine : 23,8 % contre 20,1 %.
- les enfants et les jeunes de moins de 18 ans sont 13,1 % à vivre dans un ménage sans actif
occupé, soit une proportion plus importante qu’en région (11,9 %), qu'en France
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métropolitaine (9,5 %) et qu'en France de province (9.8%).
- Entre 18 et 24 ans, les jeunes non insérés, c’est-à-dire sans emploi et non inscrits dans un
établissement scolaire ou de formation, sont également proportionnellement plus nombreux.
Ils représentent 20,8 % des aubois, contre 19,9 % en Champagne-Ardenne, 17.2 % en France
métropolitaine et 18,1 % en France de province.
- la proportion de jeunes de 20 à 24 ans non diplômés est également plus importante dans le
département. Elle est de 22.8 % dans l'Aube, contre 22 % en région, 20.8 % en France
métropolitaine, et 20.4 % en France de province.

De nombreuses initiatives ont été recensées dans l’Aube, dans tous
les champs concernés par la pauvreté
-

Emploi :
Action de chantier formation (mené par la mission locale). Il
s’agit de fournir une formation à part entière au jeune, par le biais
d’une immersion professionnelle via un chantier. Les stagiaires
suivent tous un cursus de formation adapté en centre de formation
classique, et ont également des mises en situation lors de périodes
appliquées en entreprise.

De nombreuses initiatives ont été recensées dans l’Aube, dans tous
les champs concernés par la pauvreté

Actions menées dans le cadre du FAJ :
→ accompagnement au permis de conduire, mis en place en collaboration avec
la PJJ.
→ alternative à la subsistance, qui permet à des jeunes en difficulté de faire
quelques heures de mise à disposition au sein d’associations, notamment des
Ateliers et Chantier d’Insertion, afin de percevoir une rémunération qui correspond
à environ 300€. Près de 160 jeunes en ont bénéficié en 2012.

De nombreuses initiatives ont été recensées dans l’Aube, dans tous
les champs concernés par la pauvreté

Éducation
Lutte contre l’illettrisme et pour le soutien à la parentalité (mené à la Chapelle Saint Luc):il s’agit de rendre
leur dignité à des individus, souvent parents d’élèves, qui ne maîtrisent pas le français, en leur permettant
d’acquérir les notions de base de la vie quotidienne, du milieu professionnel, du langage de l’école.

En s’appuyant sur une mutualisation des moyens, impliquant tous ceux qui interviennent dans le cadre de
l’éducation, la formation professionnelle, l’action sociale ou culturelle (État, collectivités, associations), plusieurs
actions ont été mises en place : des ateliers sociolinguistiques sont proposés par la municipalité et des associations
locales ; des ateliers artistiques sont proposés par la bibliothèque municipale ; et des cours de français langue
étrangère ont été mis en place dans le cadre du dispositif «ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration».

De nombreuses initiatives ont été recensées dans l’Aube, dans tous
les champs concernés par la pauvreté

Santé

Projet de plate forme santé sociale : coordonner les différents
intervenants et renforcer les démarches d’accompagnement vers le
soin. Il cible les populations de jeunes et adultes, en situation de
grande précarité, qui connaissent des difficultés de logement ou
sont sans domicile fixe, avec ou sans problématiques de santé
associées.

De nombreuses initiatives ont été recensées dans l’Aube, dans tous
les champs concernés par la pauvreté

Logement

Appui aux jeunes avec peu ou sans ressources : projet visant à faciliter
l’accès des jeunes à leur premier logement. Durant la période
d’expérimentation, l’association Clair Logis Troyes accompagnera 12 jeunes.
Ils seront avec peu ou sans ressource et ne présenteront pas de critères de
solvabilité au moment de l'orientation dans le dispositif. Il leur sera
proposée l’accession directe à un logement, par l’intermédiaire d’un bail
glissant, sous réserve de l’acceptation par le bénéficiaire d’un
accompagnement social global resserré.

LES CONCLUSIONS DE LA CONFERENCE DEPARTEMENTALE

1. Beaucoup d’initiatives existent déjà, dans tous
les champs concernés par la pauvreté : l’emploi, la
solidarité, l’éducation, le logement, la santé.

LES CONCLUSIONS DE LA CONFERENCE DEPARTEMENTALE

2. Au vu de cette diversité, il semble peu opportun
d’ajouter des dispositifs complémentaires. La priorité
doit être au partenariat et à la mise en réseau de
l’ensemble de ces initiatives.

LES CONCLUSIONS DE LA CONFERENCE DEPARTEMENTALE

3. Les deux champs sur lesquels il est primordial
d’insister sont l’éducation et l’emploi, qui sont la clé
de voûte de l’intégration socio-professionnelle du
jeune, et donc un rempart contre la pauvreté.

LES PROPOSITIONS

→ inclusion sociale : créer de petites structures pour les jeunes très
désocialisés
→ emploi : développer des actions de remobilisation souples pour
les jeunes sous protection judiciaire, en mettant les jeunes en
situation active, au sein de chantiers d’insertion ou d’entreprises.
→ Santé : améliorer l’accompagnement, l’orientation et l’accès aux
soins des personnes les plus démunies

