
 

         
 

 
Conseil Consultatif REGIONAL  des Personnes 

Accompagnées/Accueillies 
PACA 

4 octobre 2012 
à la Villa Saint Camille, Théoule sur Mer 

(Alpes Maritimes) 
 
 
 
 
Après un café d’accueil, en terrasse (au soleil, et avec une vue magnifique !), et un mot d’accueil du 
Directeur de la Villa St Camille, la réunion commence par une présentation des travaux qui vont se 
dérouler tout au long de la journée. 
La journée est co‐animée par Christine Di Majo et Géraldine Meyer. 
Un tour de tables permet à chacun de se présenter.  
 
Rapidement, un petit rappel est fait sur ce qu’est  le CCRPA,  la plaquette est distribuée – afin que 
tout le monde ait bien en tête le contexte de cette réunion. 
 
Cette  réunion s’inscrit dans  la suite de  la mise en place du CCRPA en PACA, c’est pourquoi  il est 
soumis à l’ensemble des participants le document intitulé « Fonctionnement du CCRPA de PACA », 
pour validation. Quelques ajustements sont faits, et l’ensemble a été validé par les participants. 
Ce document sera joint au mail contenant ce compte‐rendu. 
Un seul vote a été organisé, sur le point concernant le siège proposé à un travailleur social au sein 
du comité de pilotage : 20 voix contre 5 ont validé la « création » de ce siège au sein du comité de 
pilotage. Le taux de participation à ce vote est donc de 70%. 
Ce siège sera occupé par Fabrice Bizet (ELIA) pour un an. 
Les membres du comité de pilotage au titre des personnes accompagnées sont : Pascal Boussion, 
Paul Boujon, Elisabeth Drouhot, Chérifa (HAS), Dominique Pion et Christine Di Majo. 
Ces membres sont désignés jusqu’à la fin de l’année 2013. 
Il  est  demandé  que  soit  précisé  le  rôle  des membres  du  comité  de  pilotage,  dans  le  document 
« Fonctionnement » ‐ ce point sera travaillé en comité de pilotage. 
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Il est également proposé d’identifier une « personne ressource » dans le département du lieu de la 
réunion – pour faire le lien avec les organisateurs. 
Pour  la co‐animation de  la prochaine  réunion : c’est Fabrice Friscourt qui est volontaire –  il  sera 
donc présent à la prochaine réunion du comité de pilotage, en plus des membres désignés. 
 
Après  ces  premières  validations,  une  séquence  de  travail  débute  sur  la  suite  de  la  précédente 
réunion, en  lien  avec  l’actualité : en effet, une Conférence Nationale pour  l’inclusion  sociale  se 
déroulera  les 10 et 11 décembre 2012, et en vue de  l’élaboration d’un Plan Quinquennal, Alain 
Régnier  a  invité  les  CCRPA  à  contribuer  à  cette  réflexion.  Il  préside  l’un  des  7  ateliers  de  la 
Conférence, sur le thème de l’Hébergement et du Logement. Aussi, il est proposé aux membres du 
groupe de reprendre  les travaux amorcés  lors de  la 1ère réunion du CCRPA,  le 28  juin dernier, qui 
abordaient le maintien dans le logement, pour affiner une contribution, en vue d’une transmission 
à  Alain  Régnier.  L’objectif  de  ce  travail  est  donc  de  participer  à  la  réflexion  sur  le  contenu  des 
travaux pour le Plan Quinquennal (qui verra le jour au mois de janvier 2013). 
 
Lors du précédent comité de pilotage, pour organiser cette réunion, il a été décidé de reprendre le 
document sur lequel nous avions identifié les principaux obstacles au maintien dans le logement, en 
sélectionnant  les  3  plus  importants  et  de  soumettre  à  nouveau  ces  éléments  pour  affiner  des 
propositions. Ainsi,  ce  sont  les  thèmes  suivants qui  ont  été  travaillés en  groupes : HABITER  son 
LOGEMENT – avec les difficultés concernant la gestion des ressources, la précarité énergétique et 
les problèmes de santé, et une autre séquence de travail sur la solitude, le risque de repli sur soi, 
etc…  La question posée était : Comment agir, quelles  solutions  trouver pour  faciliter  le maintien 
dans  le  logement,  alors  que  ces  difficultés  se  présentent,  de  quoi  ai‐je  besoin  pour  limiter  ces 
difficultés. 
Par manque de temps et afin de mieux détailler  les mesures proposées, certains points n’ont pas 
été abordés. 
Les propositions des participants sont inscrites dans le tableau joint au mail contenant ce compte‐
rendu. 
 
Un point est fait sur  les prochaines participations aux  instances départementales et régionales :  le 
comité  technique  « logement  d’abord »  des  Bouches  du  Rhône,  la  commission  n°1  du  comité 
régional de l’habitat, etc. 
* Comité technique Logement d’abord : 11 octobre 2012, à la DDCS des Bouches du Rhône 
* Comité Régional de l’Habitat : 30 octobre 2012, à la DRJSCS PACA 
* Comité de pilotage CCRPA : juste avant ou juste après les avances de la Toussaint 
* PARTICIP’ACTIF : Fin novembre  
* Commission usagers : 6 décembre  
* CCRPA : décembre  
 
 
Dans  l’attente  de  l’élaboration  d’une  fiche  d’évaluation,  un  tour  de  table  est  réalisé,  pour  que 
chacun puisse s’exprimer sur cette journée, « à chaud » : (verbatim) 
« Echanges enrichissants » ; « de bonnes idées avec du concret derrière » ; « accueil chaleureux » ; 
« voudrais  plus  de  concret  et moins  de  blabla » ;  « convaincu  pour  faire  la  promotion  de  la 
participation » ; « très bonne journée » ; « de bonnes solutions, on espère que ce sera possible de 
les réaliser, mais ce sera sans doute difficile » ; « échanges supers » ; « souhaiterais la présence de 
représentants de l’Etat car c’est un plus pour le croisement de regards » ; « la co‐animation est un 
plus » ; « espère qu’on ne fera pas tout ça pour rien ». 
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Un prochain comité de pilotage  sera organisé  sur une  journée  (10h – 16h) pour  faire  le bilan de 
cette rencontre et préparer la prochaine réunion.  
 
Pour  la prochaine réunion  :  il est proposé qu’elle se déroule courant du mois de décembre 2012, 
dans le Vaucluse. Vous aurez confirmation de la date et du lieu, dès que possible. 
 

Géraldine MEYER 
12 novembre 2012  
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Les participants à cette réunion du 4 octobre 2012  
CCRPA 

 

Public 
Nb de 

participants 
28 juin 2012 

% 
Nb de 

participants 
4 octobre 
2012 

% 

Personnes accueillies  19  43,18%  20  55,56% 

Etudiante / stagiaire  1  2,27%  2  5,56% 

Bénévoles  3  6,82%  3  8,33% 

Représentants Etat  3  6,82%  0  0% 

Professionnels  18  40,91%  11  30,56% 

TOTAL  44  100%  36  100% 

 
 
 

Secteurs 
Nb de 

participants 

Logement / 
hébergement/Lutte 
contre les exclusions 

31 

Personnes 
handicapées/Médico‐

social 
3 

Sanitaire  1 
Jeunes  1 
TOTAL  36 

 
 
 
 

 
Précision concernant la composition du public présent: 
Afin d’augmenter la part des personnes accompagnées lors des réunions au sein de l’ensemble des 
participants, un  suivi précis des  inscriptions a été  réalisé, et nous a conduit a en  refusé certaines 
provenant de professionnels, pour ne pas risquer de les retrouver en majorité.  
Il  n’en  demeure  pas  moins,  que  d’autres  ont  été  acceptées,  lorsque  la  part  des  personnes 
accompagnées était encore majoritaire, et cela afin de  leur permettre de prendre connaissance du 
fonctionnement du CCRPA et de pouvoir  relayer  les  informations en  interne, afin de mobiliser des 
usagers lors de réunions prochaines. 
Grâce à ce suivi,  lors de cette réunion,  la part des personnes accueillies est passée à plus de 55%. 
L’objectif de 65% reste à atteindre, mais une progression intéressante est mesurée entre la première 
et la deuxième réunion. 
Nous maintiendrons nos efforts dans ce sens. 
 

 
 
 

Répartition 
géographique 

Nbre de 
participants 

04  2 

05  0 

06  5 

13  21 

83  0 

84  6 

Région  2 
National  0 

TOTAL  36 


