
 
 
 

Réunion CCRPA 
4 juin 2014 

Moissons Nouvelles 
La Garde 

 
Un grand MERCI à l’association Moissons Nouvelles pour son 

accueil, le buffet pour le déjeuner et le cadre mis à notre disposition. 

 
Voici le déroulé de notre réunion du 4 juin, avec les grandes lignes de notre 
organisation de travail : 

 
9h30 : Accueil, café 
 
10h : Ouverture de la réunion  
 
Présentation du CCRPA : intervention de Marie-Elisabeth Drouhot (au pied levé…) 
 
Organisation de la journée : les différentes séquences 
 
Présentation du sujet de cette réunion de travail :  
 
En introduction : 
Point sur les Etats Généraux du Travail social : là où nous en sommes, la prochaine réunion 
des Assises inter-régionales du 27 juin à Marseille 
 
Retour sur la réunion du 20 mars à Avignon avec les 2 questions posées et la contribution 
n°6 : 
 
Question n°1 
Selon vous, qu’est-ce qu’un accompagnement réussi ? 
Question n°2 
Quels sont les leviers pour que l’accompagnement soit réussi ? 
 
Les travaux sur ces deux questions (ateliers matin et après-midi du 20 mars dernier) ont 
donné lieu à la contribution n°6 qui est distribuée en séance. 
 



Présentation des travaux de la présente réunion : 
A partir des travaux de la réunion du 20 mars : 
Etes-vous d’accord avec ces propositions (les leviers), que rajouteriez-vous ? Quelles seraient 
les autres propositions sur les leviers pour que l’accompagnement soit réussi ? 
Une fiche est distribuée avec les leviers identifiés dans la contribution n°6 et des questions 
apparaissent pour chaque groupe de leviers. 
 
Composition groupes de travail : 
1 Groupe de personnes accompagnées - 1 groupe de professionnels  - 3 groupes mixtes 
 
Pour information : la constitution des groupes était « aléatoire », sur la base d’un groupe de 
personnes accompagnées, un groupe de professionnel et 3 groupes mixtes. Après inscription 
des participants, une personne accompagnée de chaque structure a permis de constituer le 
1er groupe, idem pour les professionnels (pour séparer les équipes), et ensuite, en fonction 
du nombre de personnes accompagnées et de professionnels présents, une répartition s’est 
faite pour constituer les 3 groupes mixtes (3 professionnels, 6 personnes accompagnées et 1 
bénévole, par groupe, choisi au hasard parmi l’ensemble des structures). 
 
Les travaux de cette réunion portent sur le même thème que la réunion précédente pour 
renforcer notre contribution aux Assises Interrégionales du Travail Social. 
 
Il a ensuite été demande de prioriser les leviers, et d’approfondir, dans la mesure du possible 
la déclinaison de cette piste de travail. Chaque groupe a travaillé à son rythme. 
 
Il est rappelé l’importance de la bonne circulation de la parole dans les groupes de travail, la 
répartition égalitaire de la parole entre tous les participants. Lors de la prochaine réunion, il 
sera rappelé les consignes de bon déroulement des ateliers. 
 
Un temps de synthèse a eu lieu en toute fin de réunion. L’ensemble des propositions va 
alimenter la contribution n°6. 
 
 

Géraldine Meyer 
Juin 2014 

Eléments chiffrés : 
 

45 participants 
23 personnes accompagnées - 16 professionnels - 2 stagiaires - 2 bénévoles - 1 représentant de l’Etat - 1 animatrice 

 
Origine géographique : 

28 du (13) - 13 du (83) - 3 du (84) - Et 1 du (06) 


