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>   Les 12e Rencontres d ’ Interaction >   PROGRAMME :  jeudi  8 décembre 2022

> 2010 – 2016 – 2022
C’est le 3e rendez-vous proposé, sur le thème de la pauvreté et de la précarité 
dans l’Ain, à toutes les personnes impliquées et intéressées, professionnels, 
élus, bénévoles ou citoyens.

> Les objectifs
Autour d’un diagnostic réalisé courant 2022, cette journée permettra de 
confronter les constats, les analyses et les attentes.

Les objectifs sont les suivants :
• améliorer et actualiser nos connaissances sur les situations et les dynamiques de  
la pauvreté et de la précarité dans l’Ain
• s’interroger sur l’efficacité de nos dispositifs et de nos pratiques
• progresser dans nos capacités à agir ensemble pour des réponses globales

> Un grand témoin
Serge Paugam sera de nouveau à nos côtés pour partager 
son regard de sociologue et réagir au fil de la journée. 
Il interviendra également pour une conférence-débat.

> Un comité de pilotage
Il réunit Alfa3a, le Département de l’Ain, l’État représenté par la Direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, la CPAM, la MSA et la 
CAF de l’Ain, ainsi que le collectif Alerte.

Interaction, le magazine du social dans l’Ain
Rédaction : 27 rue des Bons-Enfants, 01000 Bourg-en-Bresse 

tél. 04 74 24 44 44
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Le programme complet sera consultable sur le site Internet 
www.interaction01.info

>   PROGRAMME :  jeudi  8 décembre 2022

Accueil – Café

Introduction 
Témoignages vidéos

Restitution de l’enquête :  état des lieux de la pauvreté et de la précarité dans l’Ain,  
avec Florence Nussbaum et Franck Ollivon
Échanges avec la salle.

Témoignages vidéos  

Table ronde : « Travailleurs pauvres, vivre sur le fil »

Synthèse de la matinée

11 h 00

9 h 00

9 h 30

9 h 45

10 h 50

12 h 00

16 h 30

15 h 30

14 h 15

14 h 00 Témoignages vidéos  

Conférence  –  Serge Paugam (sociologue, directeur d’études à l’EHESS) 
Débat avec la salle

Table ronde : « Pouvoir d’agir, participation et citoyenneté »

Perspectives  et clôture de la journée

Repas inclus

http://www.interaction01.info


>   Une étude départementale >   FORMULAIRE D’ INSCRIPTION 
à nous retourner avant le  25 novembre 2022

Elle est réalisée par Florence Nussbaum, maître de conférence en géographie 
à l’université Lyon 3 et Franck Ollivon, enseignant-chercheur à l’Ecole normale 
supérieure (ENS). Ils ont réuni et analysé les dernières données statistiques sur 
le département, enrichies d’entretiens qualitatifs auprès de professionnels et de 
personnes concernées par la pauvreté. 
L’étude sera disponible dans son intégralité début 2023. 

> Des rencontres préparatoires
Trois tables rondes ont eu lieu en avril, mai et juin 2022 afin d’alimenter l’étude 
et de préparer la journée. Elles ont permis de croiser vos avis et votre expertise, 
vos témoignages et vos questionnements relatifs à l’état de la pauvreté et de 
la précarité dans l’Ain et à ses causes. 

Avril. Être pauvre ou précaire dans l’Ain en 2022. Quelles évolutions des 
formes et des dynamiques de la pauvreté depuis 2016 ?

Mai. Comment sortir durablement de la pauvreté et de la précarité ? Échanges 
autour des outils disponibles et de leurs usages par les acteurs locaux

Juin. Travailleurs pauvres : une pauvreté « invisible » ?

> Des témoignages
Des habitants de l’Ain concernés par la pauvreté prendront la parole à travers 
des vidéos réalisées cet automne.

> L’étude départementale 2022
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75 € TTC / personne (journée + repas)
Tarif réduit ou gratuité sous conditions, nous contacter : pauvreteprecarite@interaction01.info

Nombre de personnes…....... x ......... €  = ...................... € TTC

o   paiement par chèque à joindre au bulletin  (libellé à l’ordre d’Abscisse communication)

o  virement*
o  mandat administratif*
* Faire la demande par email, nous vous adresserons un RIB

Une facture vous sera adressée après réception de votre inscription.

> Formulaire et paiement à nous retourner avant le 25 novembre <
Rencontres d’Interaction - à l’attention d’Isabelle Brand

Siège social Alfa3a - 14 rue Aguétant,  01500 Ambérieu-en-Bugey
ou scannez et envoyez par email à : pauvreteprecarite@interaction01.info

Mail ......................................................................................................................................................................................................

Tél.* ......................................................................................................................................................................................................

Organisme ......................................................................................................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................................................................................

CP                                                                             Ville ......................................................................................................................................................................................................

Inscrit  1
Nom et prénom* 
......................................................................................................................................................................................................
Fonction 
......................................................................................................................................................................................................

Inscrit 2
Nom et prénom* 
......................................................................................................................................................................................................
Fonction 
......................................................................................................................................................................................................

Inscrit 3 
Nom et prénom*
......................................................................................................................................................................................................
Fonction 
......................................................................................................................................................................................................

>  Bulletin d’inscription   (*champs obligatoires)

>  Frais d’inscription

>   FORMULAIRE D’ INSCRIPTION 
à nous retourner avant le  25 novembre 2022



>   Plan d ’accès /  Renseignements

Jeudi 8 décembre,  
de 9 h à 17 h

Salle des fêtes de Péronnas
450 rue de la Grange Magnien 

01960 Péronnas

> Inscription obligatoire avant le 25 novembre 2022 <

•  En postant le coupon-réponse joint, ainsi que le règlement par chèque
• À partir du site www.interaction01.info  en téléchargeant le coupon-réponse,   
  à compléter et à renvoyer par courrier.

Renseignements inscriptions
Isabelle Brand

pauvreteprecarite@interaction01.info
07 48 13 39 93

Plus d’infos sur :
www.interaction01.info

@Magazine Interaction 01

En voiture : 
sortie sud de Bourg-en-Bresse

En transports en commun : Bus 3  
depuis Bourg-en-Bresse ou Péronnas  
> Direction « Péronnas Blés d’Or »
> Arrêt « Chenaie - Péronnas »

(voir sur rubis.grandbourg.fr)

http://www.interaction01.info
mailto:pauvreteprecarite@interaction01.info 
http://www.interaction01.info
https://www.rubis.grandbourg.fr/

