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La pauvreté en Occitanie 

 On définit la pauvreté par un indicateur monétaire: est pauvre 

une personne disposant de moins de 60% du revenu médian 

 16,8 % de la population vit sous le seuil de pauvreté en 2020 

plaçant la région au 4e rang des régions métropolitaines 

 La pauvreté est plus fortement présente dans les départementaux 

littoraux  

 La pauvreté concerne aussi bien les zones rurales que le milieu 

urbain 

 La pauvreté touche 27,6% des moins de 30 ans 



La lutte contre la pauvreté 

 L’égalité des chances dès les premiers pas 

 Garantir un parcours de formation pour les jeunes 

 Renforcer l’accès aux droits 

 Lutter contre les inégalités de santé 

 Mieux accompagner vers l’activité pour sortir de la pauvreté 



Le commissaire 

 

Une mobilisation interministérielle  

Une contractualisation avec les Conseils départementaux 

Un réseau régional des acteurs 
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Soutenir l’autonomie des jeunes,  

axe 2 de la Stratégie 

 Informer les jeunes sur leurs droits  

 Favoriser la réussite des jeunes 

 Lutter contre le décrochage scolaire 

 Promouvoir leur engagement 

 Lutter contre la pauvreté des étudiants  

 Repérer les jeunes dits invisibles 

 Accompagner l’insertion des jeunes, déployer le plan 1Jeune 1 solution 

 Soutenir les foyers de jeunes travailleurs 

 Soutenir les jeunes majeurs sortant de l’ASE 

 Apporter une réponse immédiate aux jeunes en mal-être 

 Soutenir les adolescents par un accueil inconditionnel 

 Renforcer la prévention spécialisée 



Soutenir L’autonomie des jeunes,  

axe 2 de la Stratégie 

 

 Actions financées dans le cadre des appels à projets 2021 et 

2022 

 Lancement d’un groupe de travail jeunesse, URML 

 Programme ALEJ, Uniscité : service civique et accès au logement 

(départements 30, 31 et 33) 

 Expérimentation d’une résidence réussite, CROUS de Toulouse 

 

 



Actions des conventions départementales 

et métropolitaines de lutte contre la 

pauvreté  

 Aude: Construire avec les jeunes en situation de précarité leur 

projet (dont logement) 

 Hautes-Pyrénées: Kits et toits (insertion pro et accès au 

logement) 

 Hérault : Un toit en avant (jeunes issus de l’ASE) 

 Tarn-et-Garonne: Boutique logement jeunes  



Les conférences régionales 

 Conférence en visioconférence, juillet 2021 

 Atelier: création d’une résidence habitat jeunes, URHAJ et maire 
de Labège (31) 

 Agence immobilière à vocation sociale, Atrium FJT (65) 

 

 Albi, octobre 2021 

 Atelier : quel écosystème d’acteurs pour accompagner les jeunes 
sortant de l’aide sociale à l’enfance ? URHAJ et ARML 

 

 Carcassonne, 16 novembre 2022 

 Table-ronde sur l’autonomie des jeunes avec un exposé sur le 
logement des jeunes par l’URHAJ-URML 


