NOTE AUX REDACTIONS
Paris, le 11 avril 2019

Christelle DUBOS,
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Solidarités et de la Santé,
se rendra en Martinique
vendredi 12 et samedi 13 avril 2019
A cette occasion, la ministre ira à la rencontre des acteurs martiniquais qui s’engagent contre la pauvreté,
et passera en revue les différentes problématiques de l’île en matière de précarité et d’insertion. Christelle
Dubos participera notamment à la conférence des acteurs de la stratégie de prévention et de lutte contre
la pauvreté réunis le 12 avril, qui permettra de définir une feuille de route partagée pour la mise en œuvre
de la stratégie pauvreté, adaptée aux besoins et aux spécificités de La Martinique.

Déroulé prévisionnel
Vendredi 12 avril
10h15

Visite d’une crèche pour la mixité sociale
Crèche St Nicolas Quartier Plaisance – Route de Pelletier au Lamentin

11h30

Conférence régionale des acteurs de la pauvreté : restitution des travaux et clôture de la
conférence
ESAT de Pelletier au Lamentin

15h00

Visite de la CAF du Lamentin et entretien avec l’équipe de direction de la CAF
Le Lamentin – Siège de la CAF

16h00

Visite de la Mission locale du centre de la Martinique et rencontre avec des jeunes
bénéficiaires du dispositif et les conseillers
Siège de la mission locale - Le Lamentin
54 rue des Châtaigniers – Acajou- 97232 Le LAMENTIN

17h00

Visite du centre social de Dillon
Dorothy, Les Hauts de Dillon à Fort de France

Samedi 13 avril
09h00

Visite de la maison de la Mère et de l’Enfant et présentation dispositif mère-enfant de la CAF
CHUM Maison de la Mère et de l’Enfant

11h00

Visite du chantier d’insertion de Saint Pierre, échange avec les bénéficiaires du chantier et
leurs encadrants
Saint Pierre
Site- « LA POUDRIÈRE »

16h00

Visite de l’ACISE SAMU Social
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Fort de France
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Accréditations obligatoires : communication@martinique.pref.gouv.fr
Présence des media requise 1/2h avant sur chaque séquence
Contacts réservés aux médias :
Florence BERTHET 05 96 39 39 20 ou 06 96 28 34 42 – florence.berthet@martinique.pref.gouv.fr
Ghislaine ANGLIONIN 05-96-39-39-21 ou 06-96-23-19-93 – ghislaine.anglionin@martinique.pref.gouv.fr

