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Edition du 25 février 2021 

Les Essentiels de l’Assemblée Plénière 

qui s’est déroulée le 19 février 2021  

 

Santé 
 
Campagne de vaccination contre la COVID-19 : création du vaccinobus  
 
Depuis près d’un an, la Région Sud multiplie des actions sanitaires pour faire face à 
l’épidémie. Aujourd’hui, en complément des 100 centres fixes de vaccination, elle propose, 
avec la Fédération nationale des transports de voyageurs Provence-Alpes-Côte d’Azur-
Corse, le déploiement du « vaccinobus ».  
Ce dispositif itinérant apportera une solution de proximité aux personnes âgées domiciliées 
dans les communes rurales ou villages éloignés des centres de vaccination. La Fédération 
mettra à disposition six véhicules du réseau ZOU ! trois jours par semaine pendant quatre à 
six mois, ainsi que les moyens et les équipes. Au-delà du pilotage, la Région assurera le 
financement des frais annexes nécessaires à la mise en condition des véhicules pour un 
montant maximal de 60 000 €.  
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Plan Ségur de la santé et Plan Régional d’Investissement dans les 
Compétences - Etablissements de formation sanitaire et du travail social  
 

Dans le cadre des accords du Ségur de la santé, la Région a décidé de mobiliser 1,64 
M€ pour créer 100 places d’infirmiers et 240 places d’aides-soignants.  
Par ailleurs, afin de répondre aux besoins en emploi sur les territoires, 141 parcours 
supplémentaires de formation qui sont des viviers d’emploi dans le sanitaire et le travail 
social sont créés pour un total de 1,44 M€. Le financement de ces places fait l’objet 
d’un conventionnement dans le cadre de l’accord Etat/Région en faveur de 
l’investissement dans les compétences, adopté en décembre 2020.  

 

Economie  
 
Parcours SUD Smart Territoires  
 
Fort du succès en 2020 de l’appel à manifestation d’intérêt du dispositif Parcours SUD 
Smart Territoires, un nouvel appel à destination des intercommunalités est lancé. Il 
propose différentes modalités d’accompagnement, allant de la mise à disposition 
d’ingénierie à des possibles aides à l’investissement, le tout adapté à la diversité des 
besoins des territoires.  
Les intercommunalités s’inscrivant dans cet appel à manifestation d’intérêt se verront 
dans un second temps décernées le label Sud Smart Territoires.  

  

Éducation, Culture et Jeunesse 
 
Soutien psychologique et alimentaire aux étudiants - Convention triennale 2021/2023 
Région-CROUS 
 
Pour venir en aide aux étudiants particulièrement touchés par la crise, la Région Sud a 
attribué dès 2020 des subventions exceptionnelles en faveur des banques alimentaires, des 
associations étudiantes et des CROUS. En complément, elle déploie des mesures de 
soutien en matière de santé : campagne de dépistage, extension du PASS Santé Jeunes 
(consultations psychologiques), poursuite du PASS Mutuelles, distribution de « Kits hygiène 
».  
Souhaitant réaffirmer sa mobilisation auprès des étudiants, la Région s’engage pour 3 ans 
dans un partenariat structurant avec les CROUS Aix Marseille-Avignon et Nice-Toulon.  
L’objectif est de mener ensemble des actions autour de quatre axes prioritaires :  

• le logement étudiant,  

• la santé,  

• le soutien aux fonds d’aide d’urgence et d’aide alimentaire,  

• la communication et la promotion des dispositifs régionaux à destination des 
étudiants.  
 

 


