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INVITATION  
Groupe de travail « Suivi et analyse des retombées sociales de la crise »  

du Comité scientifique du CNLE 
 

 

 

SUR SITE  
 

Jeudi 10 février 2022 de 14h30 - 16h30 
 

SALLE -1320R AUDITORIUM 

Ministère des Solidarités et de la santé 
14 avenue DUQUESNE - Paris 75007 

(Pièce d’identité à présenter à l’accueil – règles sanitaires en vigueur) 
 

Selon l’évolution de la situation sanitaire à cette date, la séance pourrait se tenir en VISIOCONFERENCE  

 
 
 

Ordre du jour 
 

 

1. Dispositif de suivi qualitatif de l’évolution de la pauvreté : présentation des résultats 
semi-définitifs de l’étude de faisabilité d’un baromètre qualitatif 
 
 

Présentation : Christine Olm (Directrice du bureau d’études VizGet) 
 
Echanges avec les participants sur :  
 

- les réseaux contactés et répondants 
- les résultats 
- les enseignements de l’étude de faisabilité  
- les points importants à approfondir  
- l’élaboration de la note de synthèse et du rapport annuel (plan, valorisation) 

 
 

2. Points Divers 
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Les mesures précisées ci-dessous sont évolutives. Elles peuvent être revues à la 

hausse ou à la baisse, en fonction de l’amélioration de la situation sanitaire et des 

annonces ministérielles. 

 
La capacité d’accueil de l’Auditorium est provisoirement fixée à 45 participants. 

Le port du masque est obligatoire. 

Pour le bon respect de la distanciation, 1 siège sur 2 ne peut pas être occupé. 

Les accueils et les pauses café ne sont pas autorisés. 

Le restaurant d’entreprise ne peut accueillir les participants extérieurs au ministère. 
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