
 

        
 

 

Conseil Consultatif REGIONAL  des Personnes 

Accompagnées/Accueillies 

PACA 
13 décembre 2012 

à l’association AHARP, Avignon 

(Vaucluse) 

 

 

Un grand MERCI à toute l’équipe de l’AHARP qui a préparé et organisé l’accueil du CCRPA dans ses 

locaux, pour nous permettre de passer un moment très agréable tout au long de la journée, grâce à 

toutes les attentions portées par chacun au bien-être du groupe. 

 

La réunion commence par un mot d’accueil du Directeur de l’association AHARP, Benoît Filist, ainsi 

que des stagiaires monitrices éducatrices qui ont organisé l’accueil du CCRPA.  

 

Ensuite, sont présentés les travaux qui se dérouleront tout au long de la journée. 

Cette fois-ci, le principe de la co-animation n’a pu être mis en pratique, du fait de l’empêchement 

de Fabrice Friscourt de participer à cette réunion. 

 

Un tour de tables permet à chacun de se présenter.  

 

Un rappel est fait sur ce qu’est le CCRPA, la plaquette est distribuée ainsi que le document 

« Fonctionnement du CCRPA de PACA », pour que chacun puisse prendre connaissance des 

premiers travaux du groupe, dans sa mise en place. 

 

Il est rappelé que le comité de pilotage est composé de membres du CCRPA (pour rappel : Fabrice 

Bizet (ELIA) au titre des travailleurs sociaux et de : Pascal Boussion, Paul Boujon, Elisabeth 

Drouhot, Chérifa Saïdi, Dominique Pion et Christine Di Majo – au titre des personnes 

accompagnées, désignés jusqu’à la fin de l’année 2013.  

Le comité de pilotage du CCRPA se réunit à la suite d’une réunion de CCRPA pour faire le bilan de 

celle-ci et pour préparer la suivante. Lors du prochain comité de pilotage, seront également 

conviées les personnes qui ont organisé l’accueil du groupe dans les locaux de l’AHARP. 



 

 2 

 

Pour la prochaine réunion, c’est Elisabeth Drouhot qui est volontaire pour la co-animation. 

 

Ensuite, quelques éléments sont présentés sur la Conférence Nationale pour l’inclusion sociale qui 

s’est déroulée les 10 et 11 décembre 2012.  

Lors des deux précédentes réunions, le groupe a travaillé sur le thème du maintien dans le 

logement, en faisant des propositions pour le faciliter pour les personnes qui viennent d’y accéder, 

après un hébergement collectif, par exemple. Ces propositions ont été envoyées au niveau national 

pour alimenter les travaux de la Conférence et le Plan Quinquennal de lutte contre la pauvreté. Ce 

Plan sera finalisé fin janvier 2013. Toutes ces propositions sont regroupées dans le document 

« Contribution du CCRPA PACA » qui est distribué aux membres du groupe présents. 

 

Des membres du CCRPA ont ensuite expliqué en quoi consistait leur expérience de participation à 

des instances locales, comme le comité technique sur le logement d’abord (qui se réunit à Marseille 

une fois par mois) ou à des instances nationales, voire européennes. Cela permet de voir que la 

participation est aujourd’hui possible dans différentes instances et que progressivement, les 

personnes accompagnées sont associées à l’élaboration des politiques publiques qui les 

concernent. 

 

Après ces présentations, il est proposé de réfléchir en petits groupes à ce qu’est la PARTICIPATION 

pour chacun, en quoi elle consiste concrètement, pour pouvoir faire une nouvelle série de 

propositions au niveau national, pour alimenter le Pan Quinquennal de lutte contre la pauvreté. Un 

document sera rédigé en reprenant les principales idées proposées par les membres du groupe sur 

le thème de la participation, avec pour objectif que le Plan prévoie des moyens pour développer la 

participation des personnes accompagnées.  

 

Après un délicieux repas préparé par la cuisinière et des personnes accompagnées volontaires au 

sein de l’établissement, les travaux ont repris sur le thème de la participation, et sur ce qui 

faciliterait son développement dans les établissements accueillant du public en difficulté à un 

moment de leur vie, et de façon générale, pour participer au débat public sur des sujets qui les 

concernent. 

 

L’ensemble de ces propositions sont inscrites dans un document joint à ce compte-rendu. 

 

Une fiche d’évaluation est remplie par les participants présents en fin de journée. 

 

Pour information, les dates des prochaines réunions, groupes de travail : 

* Commission usagers (pour tous) : 12 Février 2013 (06). 

* Comité technique Logement d’abord (13) : ne concerne que les personnes accueillies dans le 

département des Bouches du Rhône : 14 février 2013, à la DDCS des Bouches du Rhône. 

* CCRPA (pour tous) : 26 mars 2013, à Toulon. 

* Comité de pilotage CCRPA (concerne les membres du comité de pilotage) : Avril 2013 10h à 16h 

Bilan de la réunion du 26 mars 2013 et préparation de la réunion de juin 2013. 

 

Géraldine MEYER 

4 février 2013 
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Les participants à cette réunion du 13 décembre 2012 en comparaison avec les 2 précédentes 

réunion du CCRPA de PACA : 

 

Publics 

1ERE 

REUNION 

Nb de 

participants 

28 juin 2012 

% 

2EME 

REUNION 

Nb de 

participants 

4 octobre 

2012 

% 

 

3EME 

REUNION 

Nb de 

participants 

13 

décembre 

2012 

 

% 

Personnes accueillies 19 43% 20 55,5% 22 58% 

Etudiante / stagiaire 1 2% 2 5,5% 3 8% 

Bénévoles 3 7% 3 8,5% 1 2,5% 

Représentants Etat 3 7% 0 0% 1 2,5% 

Professionnels 18 41% 11 30,5% 11 29% 

TOTAL 44 100% 36 100% 38 100% 

 

Secteurs 

Nb de 

participants 

Logement / 

hébergement/Lutte 

contre les exclusions 

35 

Personnes 

handicapées/Médico-

social 

2 

Sanitaire 0 

Jeunes 1 

TOTAL 38 

 

 

 

 

Départements 

Nbre de 

participants 

04 0 

05 0 

06 0 

13 13 

83 0 

84 24 

Région 1 

National 0 

TOTAL 38 


