PARTICIPEZ AVEC NOUS !
Autour du thème :

L’accès au logement
Le 9 juin 2015
Au 32 rue du Commandant Arnould
33000 Bordeaux – de 9h30 à 16h30
Arrêt de tram : Hôtel de ville (lignes A et B)

Artigues Près Bordeaux le 5 mai 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 huitième 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.
A travers cette instance, les personnes peuvent s’approprier les politiques les concernant, échanger
avec les services de l’Etat ou les collectivités locales en charge de la mise en œuvre des dispositifs
pour ensuite être force de propositions.
Le CCrPA est donc un moyen de participer à la vie régionale :
 c’est un espace 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 9 juin 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 : « L’accès au logement ».
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.
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 des boissons chaudes et
des jus de fruit.
Programme détaillé et bulletin d’inscription sont joints à ce courrier,
Nous comptons sur vous,
A bientôt,
Marie BIDET
Marie BIDET pour le Comité de pilotage
Animatrice du CCrPA
Déléguée régionale de la FNARS Aquitaine
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Programme du Conseil Consultatif régional des Personnes Accueillies
Sur le thème :

« L’accès au logement »
Mardi 9 juin 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)
Ordre du jour
9h30

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

10h00 Introduction de la journée et présentation en binôme avec Alexandre de l’ordre du jour
Le CCrPA, c’est quoi ? / Retours sur le dernier CCrPA : thème et préconisations/ Quelles
missions pour les délégués ?
10h30 Pause.
10h45 Animation « Le marché du logement » : 4 groupes tourneront autour de 4 ateliers pour que
chaque personne découvre en groupe le fonctionnement d’institutions liées au logement (sous
réserve des intervenants) :
- Atelier 1 : Les démarches d’accès et de maintien dans le logement : Quels sont mes
droits ? – A qui s’adresser ? : Par l’Agence Départementale d'Information sur le
Logement (ADIL) ;
-

Atelier 2 : C’est quoi le DALO (Droit au Logement Opposable) et le DAHO (Droit à
l’Hébergement opposable) ? ;

-

Atelier 3 : Lutter contre le mal logement, le logement indigne et la précarité
énergétique : Par Pascal Paoli, directeur régional de la Fondation l’Abbé Pierre (FAP) ;

-

Atelier 4 : CHRS, maison-relais, sous-location, logement adapté, logement
autonome : Qu’est-ce qui existe ? – A quoi j’ai droit ? : Par le Service Intégré d'Accueil
et d'Orientation (SIAO) ;

Chaque personne sera munie d’une fiche de manière à noter le maximum d’informations au fil des
rencontres avec les intervenants.
12h00

Echanges et Débat.

12h30

Repas sur place.
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13h30

Discussion sur le thème de la prochaine réunion du CCrPA – voté pendant le
déjeuner.

13h40

Information et élection de 3 personnes pour le collège « personnes accueillies »
pour le conseil d’administration de la FNARS Aquitaine. – Avec Catherine Abeloos,
Présidente de la FNARS Aquitaine et Pierre Varachaud, administrateur.

14h10

Travail en groupes : « Pour moi, quelles sont les clés de l’accès au logement ? »

14h40

Pause

14h50

Travail en groupes autour des recommandations :
- Comment améliorer l’accès au logement ?
- Comment améliorer le maintien dans un logement ?

16h00

Restitution collective

16h30

Clôture
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