Angers, le 03 novembre 2020

Communiqué De presse
- Renforcer la solidarité pour lutter contre la pauvreté En tant que rapporteure spéciale sur le Projet de loi de finances pour 2021, j'analyse
le budget des politiques publiques en faveur de l’inclusion sociale des personnes, du
handicap et de l’égalité femmes-hommes. Pour mener à bien ces actions, les moyens
sont conséquents, avec 26 milliards d’euros pour l’année 2021.
Le budget consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes augmente pour
permettre l’ouverture 24h/24h et 7j/7 de la ligne d’écoute et d’accueil des femmes
victimes, le 3919, ou encore pour ouvrir des centres de suivi et de prise en charge des
auteurs de violences conjugales.
La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté est également renforcée.
Les points conseil budget, permettant au bénéficiaire un accompagnement gratuit
pour gérer son budget seront déployés plus largement. En Maine-et-Loire, il en existe
déjà plusieurs et de nouveaux devraient voir le jour prochainement.
L’accompagnement dans l’emploi des personnes en situation de handicap est
également favorisé, notamment par le biais des aides à l'embauche.
Malgré ces avancées, la situation actuelle nous rappelle la nécessité d’aller plus loin.
C’est pourquoi j’ai formulé plusieurs propositions, par voie d’amendement, en
matière d’aide alimentaire ou encore pour renforcer l’accompagnement des mineurs
ou des jeunes majeurs étrangers non accompagnés. Mon amendement visant à ouvrir
le droit à l’aide exceptionnelle (150€ + 100€ par enfant) aux personnes sortant de la
prostitution a été adopté tard dans la soirée.
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Angers, le 03 novembre 2020

Communiqué De presse
- Renforcer la solidarité pour lutter contre la pauvreté Au-delà de l’examen du budget, j'ai travaillé, avec plusieurs collègues Députés, sur
des propositions concrètes visant à :
Mettre en place un revenu universel d’activité (RUA) permettant de fusionner
plusieurs prestations sociales pour lutter contre le non-recours ;
Stabiliser la situation financière des jeunes par la création d’un revenu
d’émancipation de 18 à 25 ans ;
Favoriser le maintien et l’accompagnement dans un logement décent, via les
aides au logement et le renforcement des garanties des loyers
Logement et revenus décents constituent, pour moi, les piliers d’une vie digne. C’est
pourquoi, sur ces sujets fondamentaux, je souhaite avancer dans les prochaines
semaines, en lien avec le Gouvernement. Au-delà des aides exceptionnelles, nous
devons nous inscrire dans l’accompagnement dans la durée pour lutter
efficacement contre la bascule dans la pauvreté, mais aussi contre le maintien
dans la pauvreté.
Stella Dupont
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