
 

 

 

Paris, le 26 mai 2021  

NOTE AUX RÉDACTIONS 

 

Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Transformation 

et de la Fonction publiques 

se rendra dans le département du Nord 

le vendredi 28 mai 

 

Tour de France de l’exécution des réformes dans le département du Nord 

 

Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, se 

rendra vendredi 28 mai 2021 dans le département du Nord dans le cadre de son tour 

de France de l’exécution des réformes, à la suite de la publication du baromètre des 

résultats de l’action publique le 13 janvier dernier, mis en ligne sur 

gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement. Ce baromètre rend public les 

résultats département par département de 36 politiques publiques prioritaires du 

gouvernement. 

 

Depuis 3 ans, la France se transforme : les résultats de l’action publique entrepris 

depuis 2017 sont là, le quotidien des Français change. Aucun territoire ne doit être 

oublié de la transformation du pays. C’est le combat du gouvernement pour les 

prochains mois. 

 

Pour que les réformes s’appliquent partout, Amélie de Montchalin se rend ainsi dans 

un département par semaine pour faire le point sur l’avancement des politiques 

publiques, afin d’identifier les éventuels blocages dans leur exécution, en donnant la 

parole aux acteurs de terrain. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

Séquence 1 : Visite d’une pension de famille à Anstaing bénéficiant du dispositif 
Logement d’abord  



10h15 Visite d’une pension de famille à Anstaing bénéficiant du dispositif Logement 
d’abord dont l’objectif est d’aider les personnes sans domicile à bénéficier de l’accès 
direct à un logement. 
 
Ouvert à la presse 

Suivi d’un micro tendu à 10h50 

Lieu : Résidence Jules Ferry - 1 rue Clovis Leclercq – 59 152 – Anstaing 

 
Séquence 2 Visite du Pôle Emploi de Valenciennes et échanges sur le dispositif 1 1 
jeune, 1 solution 4  

 
16h10 Arrivée de Mme la Ministre  
 

Présentation des premiers résultats du dispositif = 1 jeune, 1 solution > dans le 
département et zoom sur les résultats sur le Valenciennois par la Direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités. 
 
Témoignage du maire d’Aulnoy-Lez-Valenciennes sur l’embauche par les collectivités 
de contrats PEC suivi de témoignages de jeunes en contrats PEC en mairies d’Aulnoy-
Lez-Valenciennes et Raismes.  
 
Présentation de l’opération = 6 mois pour réussir > par la mission locale de 
Valenciennes et Pôle emploi et témoignage du maire de Raismes.  
 
Témoignages de 2 entreprises (Toyota et Comdata) ayant conclu des CIE et des 
emplois francs. 
 
Témoignages de Cap Emploi sur l’apprentissage pour les personnes en situation de 
handicap et d’un jeune apprenti en situation de handicap suivi par Cap Emploi. 
 
Témoignage de jeunes bénéficiaires des différents dispositifs (emploi franc, CIE, 
apprentissage, PEC…). 
 
Ouvert à la presse 

Suivi d’un micro tendu à 17h15 

Lieu : Pôle Emploi de Valenciennes, 21 rue des Frères Danna, 59 300 - Valenciennes 

 
 

Accréditation obligatoire auprès de la préfecture du Nord via l’adresse mail 
suivante : pref-communication@nord.gouv.fr en précisant les séquences auxquelles 

vous souhaitez participer. 
  
 

Port du masque obligatoire 

  


