PARTICIPEZ AVEC NOUS !
Autour du thème :

Accès à l’emploi
LE 22 MARS 2016
Salle du Hâ32
Au 32 rue du Commandant Arnould
33000 Bordeaux – de 9h30 à 16h30
Journée gratuite / Arrêt de tram : Hôtel de ville (lignes A et B)

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

« Accès à l’emploi :
Le pas d’après pour l’emploi ?! »
Mardi 22 mars 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 » : Retour sur les missions des délégués et sur les travaux en cours

10h45

Pause

11h

Accès à l’emploi – 1 atelier au choix sur les 4 proposés
 Chaque groupe a 1h30 de temps de rencontre, d’échanges et de recommandations à
développer ensemble !
Atelier 1 – Bilan de compétences : vous avez dit compétences ?
Avec Gérald MAURY, Directeur du CIBC de Bordeaux
Atelier 2: – Lever le frein à l’emploi de la mobilité !
Avec Jérôme TROQUEREAU, Directeur général d’APREVA
Atelier 3 – Prendre confiance et savoir trouver sa place
Avec Delphine PAYERNE, Sophrologue et Sylvie DARROUX, atelier de confiance en soi et
d’engagement professionnel (sous réserve).
Atelier 4 – Et l’entreprise, elle veut quoi ???
Avec Cyrille DIAZ HIDALGO, Maçon (Landes - 40), Thierry KRAVTCHENKO, gérant de La Table
d’Eugénie (Dordogne - 24) et Géraldine GAUDIER, BIC (Gironde – 33).

12h30

Repas sur place / Vote du thème pour le prochain CCrPA 2016

14h30

Accès à l’emploi – 1 atelier au choix sur les 4 proposés
Mêmes ateliers présentés que le matin.

16h00

Restitution de la journée

16h30

Clôture
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Artigues-Près-Bordeaux le 25 février 2016.
A l’attention des Conseils de la Vie Sociale
ou autres instances de participation des personnes
ou toute personne accueillie intéressée

Invitation à la 14ème 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 22 mars 2016
de 9h30 à 16h30
Thème de travail retenu : « Accès à l’emploi : le pas d’après, pour l’emploi »
Au 32 rue du Commandant Arnould – 33000 Bordeaux
Arrêt de tram : Hôtel de Ville (lignes A et B)
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

Action soutenue
par

