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Plan de lutte contre la pauvreté :
Olivier Noblecourt présente les solutions concrètes
pour lutter contre la précarité des jeunes, lors d’une conférence-débat
organisée par l’Institut de l’Engagement, le 20 février 2019 à Lyon.

L’antenne Grand Sud-Est de l’Institut de l’Engagement convie le mercredi 20 février 2019 à 17h30, l’ensemble des
Lyonnais à venir débattre avec Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté, pour une
conférence-débat sur le thème « Pauvreté, insertion, engagement ». A cette occasion, une quarantaine de jeunes
lauréats de l’Institut de l’Engagement seront présents pour échanger sur cette problématique.
Lieu de la conférence-débat : Centre social du quartier Vitalité-Conditions des soies, 7 Rue Saint-Polycarpe,
69001 Lyon.
Merci de vous inscrire via ce lien.

L’Institut de l'Engagement fait, depuis sa création en 2012, de l’engagement un levier pour permettre à des jeunes de
révéler leur potentiel, construire un projet professionnel en lien avec leurs aspirations profondes. Valoriser cet
engagement, comme le permet l'accompagnement individuel et collectif des lauréats de l'Institut de l'Engagement,
leur permet de se construire un nouveau parcours. Pour les lauréats en situation de précarité, c'est un moyen de
dépasser les barrières et se projeter vers un avenir ambitieux.
Dans le cadre de ce Temps Partenaires et Lauréats organisé par l’Institut de l’Engagement à Lyon, Olivier Noblecourt
dressera un tableau de l'état de la pauvreté des jeunes en France et ses conséquences sur leur parcours.
Lors de cette conférence-débat animée par Hélène Vincent, directrice de l’antenne Grand Sud-Est de l’Institut de
l’Engagement, seront évoqués le plan de lutte contre la pauvreté annoncée par le président de la République en
septembre dernier et les solutions locales et nationales en matière d’insertion pour lutter contre la précarité des
jeunes.
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L’Institut de l’Engagement : une action forte sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes
L’antenne Grand Sud-Est de l’Institut de l’Engagement est implantée à Grenoble depuis 2015 et agit sur les régions
Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-D’azur.
Depuis 2012, plus de 2300 jeunes de ce territoire Grand Sud-Est ont rempli un dossier Projet d’avenir, 1750 jeunes ont
bénéficié d’un entretien d’orientation et d’admission, 670 lauréats ont été accompagnés dans la concrétisation de leur
projet d’avenir. Parmi ceux-ci, 190 lauréats sont originaires du Rhône. 70 % des lauréats de la région sont accompagnés
dans leur reprise d’études, 15 % dans la recherche d’emploi et 15 % dans la création d’activité.
Sur ce même territoire, plusieurs centaines de bénévoles se sont impliqués dans la procédure d’admission de l’Institut
de l’Engagement, le parrainage des lauréats ou, pendant les Universités de l’Engagement organisées dans la
région, l’animation d'ateliers et de forums.
A propos de L’Institut de l’Engagement
L'Institut de l'Engagement, association créée en 2012, présidée par Martin Hirsch et dirigée par Claire de Mazancourt depuis sa
création, permet aux jeunes qui ont révélé leur potentiel lors d'une période d'engagement citoyen de se construire un avenir
ambitieux. L’Institut permet à ses lauréats de franchir les barrières scolaires, culturelles, sociales, financières, liées à un handicap...
En mobilisant un réseau de 350 partenaires (établissements de formation, entreprises, fondations, associations, collectivités…) et
près de 2 000 bénévoles, l'Institut repère ces jeunes à fort potentiel puis leur apporte un accompagnement professionnel
individualisé, un parrainage, un soutien financier au cas par cas. Il les sensibilise aux grands enjeux du monde contemporain et les
soude en une promotion dont la diversité fait la force.
L'Institut de l'Engagement permet chaque année à 3000 jeunes volontaires ou bénévoles de construire et structurer leur projet
d'avenir. Il en accompagne 700 - les "lauréats" de l'Institut - dans un programme complet qui leur permet, de concrétiser leur
projet. Le taux de succès des lauréats est de 90% dans leur reprise d'études, leur recherche d'emploi, leur création d'activité.
L’Institut forme ainsi une nouvelle génération de jeunes responsables, porteurs des valeurs d’engagement et de citoyenneté.
A propos d’Olivier Noblecourt
Olivier Noblecourt dispose d’une expérience de longue date dans le secteur de la cohésion sociale et des politiques locales.
Diplômé de sciences Po Grenoble, Olivier Noblecourt a démarré sa carrière professionnelle par l’exercice de fonctions exécutives
puis électives au sein de la Mairie de Grenoble. Devenu adjoint au maire de Grenoble en 2008 en charge de l’action sociale et
familiale et vice-président de la communauté d’agglomération Grenoble- Alpes Métropole de 2008 à 2014 chargé de
l’hébergement et de l’accès au logement, il a également assuré la présidence du centre communal d’action social (CCAS) de la
ville, connu pour être un véritable laboratoire d’innovations sociales.
Parallèlement, Olivier Noblecourt a apporté son expertise au niveau national sur les questions de lutte contre la pauvreté, de
petite enfance et d’insertion des jeunes en participant à la rédaction de plusieurs rapports.
De 2014 à 2017, Olivier Noblecourt a exercé plusieurs fonctions en cabinet, auprès de la ministre Najat Vallaud-Belkacem,
successivement à l’Egalite entre les Femmes et les Hommes, à la Jeunesse et à l’Éducation nationale. Après avoir été directeur du
programme « Urbanisme et cohésion sociale » au Commissariat général à l’investissement, il est devenu, en novembre 2017,
délégué interministériel à la lutte contre la pauvreté.
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Les mécènes de l’Institut de l’Engagement :

