Service Communication
Hôtel de Matignon, le 13 avril 2016
A l’attention des rédactions,
Manuel VALLS, Premier ministre,
se rendra à Mantes-la-Jolie pour effectuer un bilan 2013-2015 du
plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
A cette occasion, il annoncera les perspectives et les priorités 2016-2017 de ce plan.
en présence de
Najat VALLAUD-BELKACEM,
ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Marisol TOURAINE,
ministre des Affaires sociales et de la Santé
Emmanuelle COSSE,
ministre du Logement et de l'Habitat durable
Laurence ROSSIGNOL,
ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes
Ségolène NEUVILLE,
secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion
le Jeudi 14 avril 2016
***
Le Premier ministre se rendra dans une école primaire de Mantes-la-Jolie où il rencontrera les équipes
éducatives qui lui présenteront les dispositifs innovants mis en place dans les réseaux d’éducation
prioritaire (REP).
Il poursuivra son déplacement au sein d’une agence de la Caisse d’allocations familiales des
Yvelines. Les nouveaux dispositifs mis en place par le Gouvernement pour favoriser l’accès aux
droits des familles modestes lui seront présentés : le rendez-vous des droits, la prime d’activité,
l’accompagnement numérique…
A l’issue de cette visite, le Premier ministre prononcera une allocution sur les perspectives et les
priorités 2016-2017 de ce plan.
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Déroulé prévisionnel :
06h30

Départ presse de l’Hôtel de Matignon

08h30

Ecole élémentaire Claude MONET - Mantes-la-Jolie
5 Rue Paul Gauguin - 78200 Mantes-la-Jolie
Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre à l’Ecole élémentaire Claude MONET
Toute presse accréditée
Accueil par Frédéric SOUTIN, directeur de l’école
Présentation de l’école et des dispositifs innovants :
« Structure Passerelle pour les moins de 3 ans » et « Plus de maîtres que de classes »
Pool images + rédacteurs
Visite d’une classe de CP/CE1 bénéficiant du dispositif « Plus de maîtres que de classes »
Pool images uniquement

09h25

Départ du Premier ministre

09h35

Caisse allocation familiale de Mantes-La-Jolie
1 rue La Fontaine – 78200 Mantes-la-Jolie
Accueil par Jean-Louis DEROUSSEN, président de la CNAF, Daniel LENOIR, directeur
général de la CNAF, et Elodie CLAIR directrice de la CAF des Yvelines
Présentation de l’espace multimédia dédié aux démarches en lignes et simulation d’une
demande de prime activité et d’une demande d’aide au logement. Présentation de l’espace
rendez-vous. Présentation du traitement d’un dossier de prime activité entièrement
dématérialisé.
Pool images + rédacteurs
Allocution du Premier ministre sur le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale
Toute presse accréditée

10h45

Départ du Premier ministre
Informations pratiques

Un départ en bus presse est proposé depuis l’Hôtel de Matignon le jeudi 14 avril à 06h30 précises. Il
effectuera toutes les étapes du déplacement, avant de repartir pour Paris aux alentours de 11h00.
Si vous souhaitez participer à cet évènement, merci de vous accréditer à l’adresse communication@pm.gouv.fr
avant mercredi 13 avril 2016 – 20h00
Pool TV : France Télévisions
Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15
communication@pm.gouv.fr
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