Communiqué de presse

« Le droit de dire »
La Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale du PoitouCharentes donne une nouvelle fois la parole aux « hébergés » des structures sociales
régionales pour une journée participative le 14 octobre à l’Espace Tartalin d’Aiffres
(79). Ce rendez-vous régional vise à confronter les points de vue entre professionnels
de structures, élus, invités et usagers des services sociaux venus des quatre
départements. Sous forme de sketches et de tables rondes, ces usagers vont
témoigner, questionner les politiques et faire l’état des lieux des dispositifs d’aide.
Une organisation accompagnée
La FNARS Poitou-Charentes a donné carte blanche aux personnes hébergées et accompagnées pour
construire le déroulé et choisir la thématique de la journée. Les participants qui ont souhaité se baptiser
« Force hébergée » se sont réunis 10 fois depuis novembre 2013. Accompagnés de comédiens
professionnels de la Compagnie Les 3C Théâtre (Surgères, 17), ils ont défriché, retranscrit et mis en scène
leurs vécus, leurs problématiques actuelles et leurs réflexions autour du thème Un accompagnement, un

toit : un droit.
En janvier 2013, un premier rendez-vous avait impliqué une cinquantaine d’usagers et réuni 150 personnes
au Lycée de l’Image et du Son d’Angoulême. Cette rencontre en lien avec la Direction Régionale de la
Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale, a provoqué la création d’un futur Conseil Consultatif
Régional des Personnes Accompagnées.
La FNARS Poitou-Charentes
Au niveau national, la FNARS regroupe près de 900 associations de solidarité et organismes publics avec
presque 2 800 structures, sous la présidence de Louis Gallois.
La FNARS Poitou-Charentes est une des 22 composantes régionales du réseau national. En 2014, elle fédère
11 associations et 2 CCAS qui accueillent et accompagnent les plus démunis sur les quatre départements.
Elle lutte contre les exclusions, promeut l’accompagnement social global et favorise les échanges entre tous
les acteurs du secteur.
La journée
Accueil à 9h30. Jusqu’à 16h30 se succéderont témoignages, sketches, un « Quiz sur les dispositifs » et 2
tables rondes : N°1 « Comment survivre avec 433 € par mois » - N°2 « Un toit est-il suffisant ? »
Clôture en présence de Madame la Préfète de Région.
Le mot du Président
« La succession de témoignages, tables rondes, sketches de cette journée va illustrer ce qu’on peut attendre

de la mise en œuvre d’une politique publique soucieuse de replacer le bénéficiaire au centre des pratiques
qui le concernent, de mieux saisir le point de vue de ces personnes et la réalité de leur vécu au sein des
services et dispositifs de lutte contre les exclusions. C’est une journée à vivre comme un état des lieux où
chaque regard, écoute, émotion compte ». Lucien Raude, président FNARS PC, directeur du Pôle Social
Tremplin 17.
Informations pratiques
14 octobre de 9h30 à 17h. Entrée libre. Espace Tartalin, 435 Rue de l'Église, Aiffres (79230)
Inscription obligatoire pour les repas auprès de Mireille Lhermite : 05 46 98 47 22 - fnarspc@orange.fr
Point Presse organisé sur place de 12h30 à 13h
Contact presse : Lydia Labrue - 05 46 91 83 36 - 06 07 02 87 49 - 2L.diffusion@gmail.com
Site FNARS national : www.fnars.org
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