
 

        
 

 

Conseil Consultatif REGIONAL  des Personnes 

Accompagnées/Accueillies 

PACA 
26 mars 2013 

à l’association Olbia Var Appartements, 83 200 TOULON 

(Var) 

 

 

 

MERCI à toute l’équipe d’Olbia Var Appartements 

 qui a préparé et organisé l’accueil du CCRPA dans ses locaux,  

en impliquant les équipes et  les personnes accompagnées. 

 

 

 

La réunion commence par un mot d’accueil de la Directrice de l’association Olbia Var 

Appartements. 

 

Ensuite, Elisabeth, co-animatrice, a présenté le déroulement de la journée (cf. document remis en 

séance et joint à cet envoi). 

 

Un rappel est fait sur ce qu’est le CCRPA : 

C’est Nadia, d’Avignon, qui a préparé cette présentation, et qui a expliqué comment elle a eu 

connaissance du CCRPA et ce qu’elle y trouvait. Merci à Nadia pour cette présentation ! 

 

Puis, quelques explications sont données sur le sujet qui sera traité toute la journée : l’accès à la 

santé – les obstacles et les moyens de le faciliter. 

L’objectif de la journée est de faire une contribution à l’Agence Régionale de Santé pour qu’elle 

puisse la prendre en compte dans ses futurs travaux. 

 

Mmes Marcellesi et Bédrani font une présentation du PRAPS : Programme Régional d’accès à la 

prévention et aux soins des plus démunis.  
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Un tour de table permet à chacun de se présenter.  

 

Pour la prochaine réunion, c’est Paul Boujon qui pourrait assurer la co-animation. 

 

Avant de commencer les travaux en groupe, des témoignages de personnes – communiqués par 

Promo Soins - sont diffusés sur support audio pour lancer les échanges entre les participants. 

 

Des groupes sont ensuite constitués. 

 

Il est proposé, dans un premier temps, de réfléchir aux obstacles à l’accès à la santé pour les 

publics les plus en difficulté – 3 propositions par groupe. 

 

Après ce travail en groupes, nous sommes conviés à partager un buffet sous un chapiteau extérieur. 

 

Nous reprenons les travaux de l’après-midi par la synthèse faite par les rapporteurs de chaque 

groupe de travail du matin.  

Tous ces éléments seront présentés dans un document appelé « contribution du CCRPA sur l’accès 

à la santé ». 

 

Une deuxième séquence de travail est proposée sur les moyens de remédier aux difficultés d’accès 

à la santé pour publics les plus démunis – 3 propositions. 

 

La synthèse est faite par les rapporteurs, toutes les propositions sont retenues et apparaîtront dans 

la « contribution du CCRPA ». 

 

La prochaine réunion aura lieu dans les Alpes de Haute Provence, le lieu reste à déterminer. 

Le sujet pourrait concerner la suite des travaux de cette réunion, en abordant l’entrée à l’hôpital, 

l’hospitalisation et la sortie de l’hôpital : le comité de pilotage précisera les termes exacts du 

thème de la journée prochaine. 

Cette réunion se tiendra fin juin 2013. 

 

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

 

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

• Colloque DROS – Conseil Régional : 2 avril 2013 (Marseille) 

• CCPA : 4 avril 2013 (Paris) – complet 

• Comité technique Logement d’Abord (Marseille) – pour les Bouches du Rhône : 25 avril 2013  

• Commission n°1 du Comité Régional de l’Habitat : 29 avril 2013 

• Commission usagers : 30 avril 2013 

• Comité de pilotage CCRPA : 16 mai 2013  

 

Nous présentons toutes nos excuses aux personnes qui n’ont pu venir à cette réunion, par manque 

de place. 

 

Géraldine MEYER 

27 mars 2013 

  
 


