PARTICIPEZ AVEC NOUS !
EN EXCLUSIVITE

Autour du thème :

Accès à
l’alimentation

ELECTIONS DES
DELEGUES DU CCrPA
Pourquoi pas vous ?

LE 08 DECEMBRE 2015
Au 32 rue du Commandant Arnould
33000 Bordeaux – de 9h30 à 16h30
Arrêt de tram : Hôtel de ville (lignes A et B)

Programme du Conseil Consultatif régional des Personnes Accueillies sur le thème :

« Accès à l’alimentation »
Mardi 08 décembre de 9h30 à 16h30 Au 32 rue du Commandant Arnould – 33000 Bordeaux
Salle au RDC (HA) / Arrêt de tram : Hôtel de Ville (Lignes A et B)

9h30

Accueil convivial autour d’un café, thé, jus de fruit…et de vos gâteaux faits maison.

10h00

Introduction de la journée

10h15

Groupe des « nouveaux » : Le CCrPA, c’est quoi ? Comment ça fonctionne ? A quoi ça sert ?
Groupe des « candidats » : Préparation de leur candidature pour les élections de midi

10h30

Pause

10h45

Accès à l’alimentation – Information & Débat !
 Repartition en 2 groupes. Chaque groupe a 45 minutes de débat.
Rencontre-Débat 1 – Alimentation et Précarité : Distribution, récupération, alimentation,
animation – l’exemple de la Banque alimentaire de Gironde. Comment ça fonctionne ?
Avec Jean-François RUNEL-BELIARD, Président et Céline MONTEZIN, Conseillère en
économie sociale et familiale, de la Banque Alimentaire de Gironde.
Rencontre-Débat 2 – Alimentation et équilibre alimentaire : Manger 5 fruits et légumes par
jour : pour qui ?
Avec Marion ELISSALDE, Chargée de Mission, Pôle Prévention et Promotion de la Santé à
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et un représentant de la Direction Régionale de l’Alimentation
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) en Aquitaine.

12h15

Elections des délégués du CCrPA – 8 postes à prendre – Venez voter !
Les candidatures se font le jour J. Les candidats doivent avoir participé à 2 CCrPA ou 1 COPIL et
1 CCrPA  Toutes les explications dans le mémo des élections joint à ce programme.

13h15

Repas sur place / Vote du thème pour le 1er CCrPA 2016

14h00

Présentation des Bocaux solidaires
Avec les personnes accompagnées par l’association Atherbéa (64) qui vont vivre ce projet autour
de l’accès à l’alimentation, la précarité, l’insertion, la participation et le local !

14h30

PRECONISATIONS –

Comment améliorer l’accès à une alimentation suffisante
et de qualité quand on est en situation de précarité ?
 Travail en groupes et restitution – Animation autour des idées nulles et idées géniales !

16h30

Clôture

Action soutenue
par

Artigues-Près-Bordeaux le 9 novembre 2015.
A l’attention des Conseils de la Vie Sociale
ou autres instances de participation des personnes
ou toute personne accueillie intéressée

Invitation à la 13ème rencontre
du Conseil Consultatif régional des Personnes Accueillies (CCrPA)
Le Conseil consultatif régional des personnes accueillies (CCrPA) est une instance qui a pour objectif de
permettre aux personnes concernées par les situations d’exclusion de collaborer à l’élaboration et au
suivi des textes de loi qui régissent ce secteur. Grâce au CCrPA, les personnes peuvent s’informer,
s’approprier les politiques les concernant, échanger avec les professionnels (associations, services de l’Etat,
collectivités territoriales, organismes publics…) en charge de la mise en œuvre des dispositifs pour ensuite être
force de propositions et faire entendre leur voix.
Le CCrPA est donc un moyen de participer à la vie régionale :
 c’est un espace de paroles et de réflexion sur différents secteurs qui nous concernent ;
 c’est un lieu où la parole commune peut être élaborée pour faire des propositions.
Le prochain CCrPA se tiendra le :
Mardi 08 décembre 2015
de 9h30 à 16h30
Au 32 rue du Commandant Arnould – 33000 Bordeaux
Arrêt de tram : Hôtel de Ville (lignes A et B)
Thème de travail retenu : « Accès à l’alimentation ».
Un temps sera également dédié aux élections des délégués du CCrPA ! Les règles électorales sont
présentées dans le mémo joint. Les candidatures se font le jour J et peuvent avoir lieu uniquement pour les
personnes accompagnées qui ont réalisé 2 CCrPA ou 1 CCrPA et 1 comité de pilotage.
Pour faciliter la participation de tous, les frais de déplacement, voire de garde peuvent être pris en charge. Un
membre de l’équipe sociale de votre établissement peut également vous accompagner mais le CCrPA veille au
respect de la participation de 2/3 de personnes accompagnées et d’1/3 de professionnels.
Enfin, pour un accueil convivial, nous vous proposons d’amener un gâteau « fait maison » si vous avez la
possibilité d’organiser un atelier cuisine. Nous nous chargeons du reste !
Le programme détaillé est ci-dessus et le bulletin d’inscription est joint à ce courrier, merci de vous inscrire le
plus tôt possible et avant le 4 décembre prochain !
Nous comptons sur vous,
A bientôt,
Pour le Comité de pilotage
Marie BIDET : Animatrice du CCrPA
Déléguée régionale de la FNARS Aquitaine
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