
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016

08h30 L’action sociale, l’expression des "solidarités" 
CTM

09h00 L'amélioration de l’accès à des services abordables, durables et 
de qualité
CTM 

09h20 Table - ronde : Panorama des politiques partenariales d’action 
sociale
CAF - ARS - CGSS

10h00 Pause

10h20 Table-ronde : L’évolution de la formation et de la 
professionnalisation des métiers des services sociaux, médico-
sociaux et à la personne
CTM - IFMESS - UA - DJSCS

11h00 Table-ronde : La promotion et la structuration des entreprises 
sociales et des associations œuvrant dans les services sociaux et à
la personne
CCIM - CRESS - URASS - UROSAP 972

11h40 Table-ronde : Quelle ingénierie  pour améliorer l’accès aux 
services et aux droits ? 
CTM - CAF

12h20 Compte rendu des échanges
Discours de clôture
Président du Conseil Exécutif de la CTM

Journées de la
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Palais des Congrès de Madiana

Informer

Coordonner

Développer



08h00 Accueil des participants

08h30 Ouverture officielle : discours
• Alfred Marie-Jeanne Président 
du Conseil Exécutif de la CTM 
• Fabrice Rigoulet Roze
Préfet de Région de Martinique 
• Claude Lise Président de 
l’Assemblée de la CTM 

09h00 Vers une nouvelle dynamique 
partenariale en matière 
d’inclusion sociale et de lutte 
contre la pauvreté,
Francis CAROLE, Conseiller 
Exécutif en charge des affaires 
sociales de la santé, de la 
solidarité - CTM 

09h20 Le FSE 2014-2020 : Pour une 
meilleure cohésion 
économique, sociale et 
territoriale
DIECCTE

09h40 L'inclusion active pour une 
meilleure aptitude à l'emploi
CTM - Chef du Bureau Europe 

10h00 Pause

10h20 Le co-financement de 
l’Inclusion active 
CTM

LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE MARTINIQUE, CHEF DE FILE
DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA
COORDINATION DE L’OFFRE
D’INSERTION  ORGANISE  LES
JOURNÉES DE LA COHÉSION
SOCIALE ET DE LUTTE CONTRE
LA PAUVRETÉ 

DU 29 NOVEMBRE 
AU 30 NOVEMBRE 2016

LES OBJECTIFS  
DE CES JOURNÉES SONT :

de faire connaître à l’ensemble
des acteurs concernés et aux
porteurs de projets potentiels,
les actions éligibles au Fonds
Social Européen (FSE) et les
modalités de cofinancement
par la CTM et l’ETAT

de faire émerger de nouvelles
perspectives de dévelop -
pement en direction des per-
sonnes menacées de pauvreté
et d’exclusion

de promouvoir le dévelop -
pement de l’offre d’insertion

de favoriser le développement
social

d’améliorer l’accès aux ser-
vices et aux droits sociaux

MARDI 29 NOVEMBRE 2016

10h40 L’IAE, un outil pour la mise en œuvre de 
parcours intégré
DIECCTE 

11h00 Pour une meilleure cohésion entre les 
structures d’insertion 
URSIAE (Union Régionale des Structures 
d'Insertion par l'Activité Économique)  

11h20 Quelle  gouvernance pour l’inclusion ? 

12h00 Déjeuner

14h00 Table ronde : les stratégies territoriales pour 
l’insertion et l’emploi des PLIES 
(Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi)
PLIE CAESM
PLIE CACEM
PLIE CAP-NORD

15h00 Table ronde : Un exemple en matière 
d’inclusion active : L’insertion des femmes
Péfecture - Pôle emploi

15h40 Pause

16h00 Table ronde : L’insertion dans une société 
en mutation constante 
Caïd Patrimoine
Association Solidarités Lamentinoises
Association Verte Vallée
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