
 

        
 

 
Conseil Consultatif REGIONAL  des Personnes 

Accompagnées/Accueillies 
PACA 

28 juin 2012 
à l’Uriopss  54 rue Paradis 13006 Marseille 

 
 

Public 
Nb de 

participants 
Personnes accueillies 19 
Etudiante / stagiaire 1 

Bénévoles 3 
Représentants Etat 3 

Professionnels 18 
TOTAL 44 

 
 
 

Secteurs 
Nb de 

participants 
Logement / 

hébergement/Lutte contre 
les exclusions 

30 

Personnes 
handicapées/Médico‐social

5 

Sanitaire 1 
Jeunes 3 

Non renseigné 5 
TOTAL 44 
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Répartition 
géographique 

Nbre de 
participants 

04 3 
06 1 
13 24 
83 1 
84 4 

Région 7 
National 1 

Non renseigné 3 
TOTAL 44 

 
 
 
 
Précision concernant la composition du public présent: 
L’invitation à la mise en place du CCRPA de la région PACA a été diffusée très largement, afin 
d’informer le plus grand nombre d’acteurs locaux de cette démarche. Certains destinataires 
professionnels, n’ayant pas encore impliqué les publics accueillis dans une démarche de 
participation à l’extérieur de leurs établissements, ont souhaité participer à cette réunion pour 
prendre connaissance de ce qui allait être mis en place avant d’en référer en interne et de mobiliser 
les personnes accueillies. 
Aussi, pour cette réunion, il n’y a pas eu de «filtrage» sur la proportion de personnes 
accueillies/professionnels. Malgré cela, nous pouvons constater qu’il y avait tout de même une 
proportion de 45% de personnes accueillies sur l’ensemble des participants. Ce n’est pas assez, mais 
ce pourcentage sera plus proche de l’objectif de 65% affiché dans la convention nationale, lors de la 
prochaine réunion, par un suivi des inscriptions. 
 
 
 
Après un café d’accueil, et une rapide présentation de la journée, un tour de tables permet à 
chacun de se présenter.  
Patricia Morice de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
(DRJSCS) présente en quelques mots l’implication de l’Etat dans cette démarche et le souhait de 
pouvoir intégrer la parole des usagers dans l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques. 
 
Sont ensuite présentées les démarches qui ont déjà eu lieu localement avec la participation de 
personnes accompagnées dans des instances départementales (Comité technique le logement 
d’abord par exemple), nationales (Méthode Ouverte de Coordination, Conseil Consultatif des 
Personnes Accueillies) et européennes (rencontres européennes des personnes en situation de 
pauvreté). Sont rapidement présentées les démarches portées par l’Uriopss, avec le groupe 
PARTICIP’ACTIF et de la Fnars, avec la Commission usagers citoyens. 
La région ne part pas de zéro en matière de participation... 
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Le film sur le CCPA et sur l’objectif de la régionalisation est présenté, après une pause de 15 
minutes, pour amorcer des échanges sur ce qu’il est possible de faire localement. Des questions 
sont posées pour mieux saisir ce qui est attendu de la dynamique à mettre en place. 
 
 
Quel est l’intérêt pour les personnes accompagnées de participer au CCRPA : 

‐ la possibilité de s’exprimer, sur les sujets les concernant, et d’apporter leur point de vue 
‐ rencontrer des personnes accompagnées, mais aussi des professionnels d’autres structures 
‐ avoir un éclairage sur le fonctionnement des autres structures, et sur les outils des politiques 

publiques 
‐ partager des moments de convivialité, dans des lieux différents, à chaque réunion, 
‐ contribuer à faire évoluer les dispositifs en apportant son point de vue et ses réflexions sur les 

politiques publiques élaborées localement, et au niveau national 
‐ changer son regard, par le partage des idées entre publics très différents (personnes 

accompagnées, travailleurs sociaux, étudiants, fonctionnaires d’Etat et des collectivités, etc.) 
 
 
 
 
 
 

 
Pause déjeuner 

 
Le buffet pour le déjeuner a été préparé par l’association Femmes d’ici et d’ailleurs qui propose des 
ateliers d’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle, ainsi qu’une salle de thé et 
de restauration, 4 rue mazagran, dans le 1er arrondissement à Marseille. Fatima Rhazi en est la 
Présidente. 
Nous nous sommes régalés!!! Un grand merci à l’association pour sa disponibilité et son travail... 

 

 
L’après‐midi reprend avec la proposition de mener une réflexion en petits groupes, pour identifier les 
attentes des personnes présentes pour le futur CCRPA. C’est l’occasion de définir, de façon large, les 
premiers contours que pourrait revêtir le groupe : 
 
Voici les attentes identifiées regroupées dans le tableau suivant : 

Pour une meilleure lisibilité, en vue d’un travail de validation lors de la prochaine réunion, il est 
proposé un tableau comprenant les 3 grandes catégories de priorités mises en avant par les 
membres du groupe. Ces catégories seraient les modalités de fonctionnement et la structuration du 
groupe, les objectifs et les missions, la communication : 
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 Modalités de 
fonctionnement/Structuration du 

groupe 

Objectifs/Missions Communication 

1 
Mixité du groupe (personnes 

accueillies/professionnels/bénévoles / 
étudiants) 

Sensibilisation des pouvoirs 
publics par différents moyens 
(opinion publique) aux réalités 
rencontrées par les personnes 

accueillies 

Site information / 
Forum (attention à ne 

pas diffuser « n’importe 
quoi »!) ‐ DRJSCS 

hébergeur? 

2 Plus de personnes accueillies (2/3) 
Portage de la parole du 

groupe dans les instances 

Information des 
structures dans les 

territoires 

3 
Choix des thèmes et de la forme par les 

personnes accueillies 
On construit ensemble « nous 

CCRPA » 
 

4 Mobilité géographique 
Information des structures 

dans les territoires 
 

5 
Faciliter les déplacements pour les 

participants 
Accès à l’information pour le 

logement d’urgence 
 

6 
Désignation d’un représentant pour 

l’extérieur (auprès des différents acteurs 
locaux) 

Observatoire de la 
participation avec le soutien 

des pouvoirs publics, 
notamment à  l’échelon 

départemental 

 

7 
Temps de parole entre pairs pendant les 

réunions 
  

8 
Accessibilité des lieux de réunions (y 

compris garde d’enfants, animaux, etc.)
  

9 

«Écoute solidaire» (attentif à ce que 
chacun a à dire, bonne compréhension, 

respect) 
  

10 Compte rendu (écrits)   

11 
Choix d’un co‐animateur pour chaque 

réunion. 
  

12 
Réalité de la régionalisation (accessibilité 

des lieux et des réunions) 
  

13 Rémunération   
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14 

Élection de délégués ponctuels/ad hoc 
(proposition de ne pas exclure les 

professionnels) 

 

  

15 Accueil des nouveaux par les anciens   

17 

Élection des membres du comité de 
pilotage (travailleurs sociaux) 

 

  

 

 

1) Les Modalités de Fonctionnement 
 

Dans les modalités de fonctionnement, on peut distinguer des propositions concernant: 
l’organisation matérielle des rencontres, l’organisation et la tenue de réunions, la composition du 
groupe, l’animation du groupe, la représentation du groupe à l’extérieur, la participation au comité 
de pilotage et les valeurs. 

 
 
 
 1 2 3 4 

Organisation 
matérielle des 

rencontres 
Mobilité géographique Compte rendu (écrits) 

Accessibilité des 
lieux de réunions 
(y compris garde 

d’enfants, 
animaux, etc.) 

 

 
Organisation/ 
contenu des 

réunions 

Choix des thèmes et de la forme 
par les personnes accueillies 

Temps de parole entre pairs 
pendant les réunions 

Accueil des 
nouveaux par les 

anciens 
 

Composition du 
groupe 

Mixité du groupe (personnes 
accueillies/professionnels/bénévole

s / étudiants) 
Plus de personnes accueillies (2/3)   

Animation du 
groupe 

Co‐animation ‐ choix d’un co‐
animateur à chaque réunion 
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Représentation du 
groupe à l’extérieur 

Désignation d’un représentant 
pour l’extérieur (auprès des 
différents acteurs locaux) 

   

Participation au 
comité de pilotage 

Élection des membres du comité 
de pilotage (travailleurs sociaux) 

 

   

Valeurs 

«Écoute solidaire» (attentif à ce que 
chacun a à dire, bonne 

compréhension, respect) 

 

Mixité du groupe (personnes 
accueillies/professionnels/bénévol

es / étudiants) 

Plus de personnes 
accueillies (2/3) 

Rémunération

 

L’organisation matérielle des rencontres  
Sur la mobilités géographique  

Les rencontres du CCRPA devraient se tenir sur l’ensemble du territoire de la région PACA. Le 
principe serait d’organiser des réunions à chaque fois dans un département différent.  

Pour assurer la mobilité géographique, il sera proposé des facilités pour se déplacer à partir des 
lieux où se trouvent les personnes. Soit par la réservation de places de train, bus, soit par 
l’organisation de co‐voiturage, soit par la mise à disposition par des associations de mini bus.  

 

Sur l’accessibilité des lieux de réunions 

Tout sera mis en oeuvre, en amont des réunions, pour faciliter la participation du plus grand 
nombre et notamment des plus éloignés de la participation. 

Pour cela, il sera demandé aux personnes désirant s’inscrire, quelles particularités seraient à 
prendre en compte pour faciliter la présence des personnes, et nous tenterons, dans la mesure du 
possible, de mettre en place les équipements nécessaires pour y répondre. 

Par principe, les réunions se dérouleront dans des lieux accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.  

Pour les enfants, il sera fait la demande à l’hôte d’une facilitation pour la garde des enfants, 
pendant le temps de la réunion. 

Pour l’accueil des animaux, il sera envisagé avec l’hôte des réunions la possibilité d’une garde. 

 

Les comptes‐rendus 

Suite à chaque réunion du CCRPA, un compte‐rendu sera établi, et des documents 
projetés/présentés seront envoyés aux participants de la réunion. Il devra faire l’objet d’une 
validation par les membres du groupe, avant sa diffusion large.  
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Référents ad hoc 

Il est proposé que puissent participer aux réunions locales le plus grand nombre de personnes du 
CCRPA, aussi, il pourra être proposé à l’ensemble des participants parmi les personnes accueillies 
de participer aux échéances des prochaines réunions portées par les administrations locales, en 
fonction de leurs souhaits et de leur disponibilité. 

Le principe serait qu’il n’y aurait pas de délégué permanent, et que tous les membres pourraient au 
moment où ils le souhaitent participer à des réunions, en acceptant qu’il y ait un temps de 
préparation en amont des réunions, pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de participer à ce 
type de rencontre, et en fonction de leur connaissance du sujet. 

A ce jour, puisque le CCRPA n’a pas encore fixé toutes ses règles de fonctionnement, pour la 
participation aux instances locales, il est proposé aux membres actuels et volontaires de poursuivre 
leur participation. 

Il est proposé que puissent également participer à certaines réunions des référents travailleurs 
sociaux. Cette question devra être tranchée par le groupe. 

 

Organisation et Contenu des Réunions 
 
Choix des thèmes et forme des réunions 

Lors de chaque réunion du CCRPA, un temps sera consacré au choix du thème pour la réunion 
suivante, ainsi que des propositions de contenu, d’intervenants, de lieu, etc. 

 

Temps de parole entre pairs 

Lors de chaque réunion, lors de travaux en groupes, il pourra, sur demande d’un membre du 
groupe, être proposé des groupes de travail entre pairs, pour faciliter l’expression de chacun. 

 

Accueil des nouveaux membres 

Un temps sera consacré à chaque réunion pour accueillir les nouveaux membres, accompagnement 
assuré par des membres plus anciens (MOC, commission usagers, Particip’actif, CCRPA) volontaires 
pendant le temps de restitution des membres du groupe à des réunions officielles. 

 

Composition du groupe 
Il est proposé qu’il y ait une mixité dans le groupe assurée par la présence de personnes 
accueillies/accompagnées, de professionnels, de bénévoles et d’étudiants. 

Toutefois, il est impératif que les personnes accompagnées soient majoritaires en nombre. 
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Animation du groupe 
Choix d’un co‐animateur 

Il sera demandé à chaque réunion, quelle personne accompagnée souhaite participer à la 
préparation de la réunion prochaine et à son animation. Pour cela, une liste des tâches à préparer 
pourra être présentée, afin que la personne sache à quoi elle s’engage, en collaboration avec 
l’Uriopss. 

Il est proposé que cet animateur soit différent à chaque réunion. 

 

La représentation du groupe à l’extérieur 
Il est proposé qu’il n’y ait pas de référents permanents, mais des personnes volontaires pour 
chaque événement. 

 

Le comité de pilotage  
 
Il est proposé l’élection d’une personne accompagnée pour participer au comité de pilotage pour 
une durée d’un an (ou plus...). Pour assurer le suivi des travaux. 

Il est proposé un siège à occuper par un travailleur social, également. 

 

Les valeurs portées par le CCRPA 
Une écoute solidaire, la mixité du groupe, une majorité des personnes accueillies,… 

La question de la rémunération des membres du groupe a été abordée lors de la réunion. Il n’est 
pas prévu, à l’heure actuelle (convention avec l’Etat) de rémunérer les membres du groupe, ni pour 
leur présence aux réunions, ni pour leurs travaux en dehors des réunions. Ce point pourra faire 
l’objet d’échanges lors d’une prochaine réunion. 

 

2) Les Objectifs et Missions du CCRPA 
 

Premières propositions 

 
Les projets proposés pour un temps de travail et de production de la part du groupe: 
‐ Proposer la création d’un observatoire de la participation avec le soutien des pouvoirs publics, 
notamment à  l’échelon départemental 
‐ Travailler sur la question de l’accès à l’information pour le logement d’urgence. 
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Le rôle du groupe 
‐ Sensibilisation des pouvoirs publics par différents moyens (opinion publique) aux réalités 
rencontrées par les personnes accueillies 
‐ Portage de la parole du groupe dans les instances 
‐ Information des structures dans les territoires 

 

3) La Communication 

 
Il a été évoqué la création d’un site internet, de la mise en place d’un forum, pour une large 
diffusion de la communication du et sur le groupe. Il est également proposé d’informer les 
structures dans les différents territoires de la région. 

 

Les travaux se poursuivent, l’après‐midi… 

Pour montrer aux participants comment les travaux pourront concrètement se dérouler lors des 
prochaines réunions, il est proposé de travailler sur le thème du maintien dans le logement (sujet 
proposé lors de la réunion du forum des personnes accompagnées sur le logement d’abord du 25 
mai 2012). 

Un world café est organisé sur ce thème. Des groupes de 5 à 6 personnes s’organisent autour des 
tables réparties dans la salle. Un hôte restera à chaque table pendant que les convives rejoindront 
d’autres tables, après un premier temps de travail. A chaque changement de table, l’hôte explique 
aux nouveaux venus ce qui a été dit à sa table, précédemment. 

Après avoir introduit la problématique de la question du maintien dans le logement, sont 
identifiées les difficultés ressenties par les personnes du fait d’avoir un logement autonome, les 
obstacles au maintien dans le logement (sous forme de brainstorming général). A partir des 
propositions faites, 5 groupes se forment pour chacun envisager des propositions de «remèdes» ou 
de solutions pour ces écueils. 

Voici les difficultés recensées par les participants, traitées par 2 ou 3 thèmes pour chaque groupe 
de la façon suivante : 

 

Groupes de travail Thèmes 

Budget (gestion) 

Gestion administrative (endettement) Groupe 1 

Précarité énergétique 

Solitude, isolement, risque de repli sur soi, 
problèmes d’addiction 

Groupe 2 

Difficultés à identifier un nouveau réseau 
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Coupure avec les habitudes d’avant, perte de 
repères, déstructuration 

Problèmes de santé 

Relations au bailleur (droits et devoirs) Groupe 3 

Troubles dans les relations de voisinage  

« Squattage » du logement par els autres 

Garde d’enfants 
Groupe 4 

Logement adapté : adaptation des règles de 
fonctionnement 

Problèmes de transport, accessibilité aux 
services publics Groupe 5 

Adaptation du logement/sécurité/animaux 

 

Ces difficultés peuvent se regrouper autour de 3 thèmes principaux : Habiter son logement, se 
repérer dans son nouvel environnement et s’organiser à partir de son logement. 

Voici les propositions faites par les groupes de travail sur chacun de ces thèmes : 

HABITER son LOGEMENT 

 
Les difficultés repérées Les propositions 

Budget (ressources et gestion) & 
Gestion administrative 

Outil aux personnes pour identifier entrées et 
sorties fixes. 
Créer des listes des commerces les plus 
accessibles en prix. Guide des bons plans. 
Suivi social pour la gestion administrative 
jusqu’à l’apurement des dettes. 
Faire apparaître le loyer TTC à la location, pour 
éviter les surprises. 

Précarité énergétique/insalubrité 

Apprentissage des fonctionnements des 
appareils pour une meilleure utilisation, et une 
anticipation des consommations. 
Petits bricolages pour améliorer, à moindre coût 
l’isolation du logement. 
Décence de l’habitat vérifiée en amont, pour 
éviter que les personnes soient relogées dans 
des logements insalubres; indignes, ou via des 
marchands de sommeil. Travail en lien avec les 
services de mairie et les associations, en cas 
d’insalubrité. 
Construction de nouveaux logements en 
respectant les normes écologiques. 
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Problèmes de santé Information sur les dispositifs d’aide existants 
Identifier le problème de santé  
Adapter le logement pour certains handicaps 
Développement des dispositifs à domicile 
Eviter les lieux isolés pour les personnes malades 

Relations aux bailleurs Mise en relation avec l’Agence Départementale pour 
l’information sur le logement (ADIL)  pour régler les 
problèmes avec les bailleurs, avec les travailleurs 
sociaux, ateliers d’information sur les droits, 
permanences juridiques sur les droits des locataires 

Troubles dans la relation de voisinage Intervention d’un médiateur pénal 
Affichage des droits du locataire et du règlement 
intérieur 
Organiser des événements collectifs avec les voisins 
(Fête des voisins) 
Favoriser la mixité dans les logements collectifs 
Respect et entraide mutuels à favoriser 
Gestion par des amicales de locataires, avec de 
l’intergénérationnel 

« Squattage » du logement Avoir un interlocuteur de confiance 
Inadaptation des règles de fonctionnement 
pour le logement adapté 

Co‐construction des règles de vie en commun. 

Adaptation du logement / sécurité Plus d’éclairages 
Des digicodes aux portes 
Des concierges 
Développement de la mixité 
Sécuriser les guichets bancaires de retrait d’espèces 
Création de lieux collectifs entretenus et conviviaux 

Animaux Application de la loi (liberté d’avoir un animal) 
Nettoyer les déjections animaux 
garderie pour les chiens  
Appartement en rez de chaussée pour les personnes 
ayant des chiens 
Appartements adaptés pour les animaux (carrelage) 
Réparer les dégâts causés par l’animal 

 
SE REPERER dans son nouvel ENVIRONNEMENT 

 
Les difficultés repérées Les propositions 

Solitude, isolement, risque de repli sur soi, 
problème d’addiction 

Organiser des événements du type «Fête des 
voisins» 

Difficultés à identifier un nouveau réseau Avoir les coordonnées des associations pour des 
orientations vers un réseau informel 
Soutien par les pouvoirs publics/acteurs locaux 
des réseaux locaux. Portage par les citoyens. 

La coupure avec les habitudes d’avant, perte de 
repères, déstructuration 

Imaginer d’autres formes d’habiter, repenser les 
liens entre les gens à partir des formes urbaines.
Eviter de faire des ghettos 

Problèmes de santé Repérer les bons interlocuteurs dans le quartier 
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S’ORGANISER à partir de son LOGEMENT 
 

Les difficultés repérées Les propositions 
Problèmes de santé  
Problème de la garde des enfants pour 
effectuer les démarches administratives 

Aider la personne à avoir un réseau d’aide (crèches, 
etc.) informel + développement des services 
classiques. 
 

Problèmes de transports Co‐voiturage 
Création des équipements pour l’accessibilité des 
moyens de transports et des équipements 
Bons de transports sociaux (taxis) pour les quartiers 
privés de transports en commun 

Accessibilité des services publics Information localisation + utilité 
Adaptation aux horaires d’ouverture. 
Améliorer l’accessibilité. 
Points d’accueil, guichets polyvalents. 
Aide à la reconnaissance des logos 
Point public avec une borne internet (et une 
personne disponible pour aider) 

 
 
 
L’objectif de cet exercice était de rendre concrète pour les nouveaux participants la méthode de 
travail en groupe. 
Etant donné le peu de temps disponible pour réaliser un travail approfondi sur ce sujet, l’ensemble 
des propositions sera repris lors d’une prochaine réunion. 
Cet exercice n’a pas permis de travailler de façon très avancée sur le sujet, aussi, ces travaux seront 
réorientés lors de la prochaine réunion. 
 
 
Pour la prochaine réunion : il est proposé qu’elle se déroule courant du mois d’octobre 2012, à la 
Villa Sainte Camille, à Théoule sur Mer. Vous aurez confirmation de la date et du lieu, dès que 
possible. 
 


