ARS – Armée du Salut – Habitat Alternatif Social -

La participation des usagers dans les structures d’accueil,
d’hébergement et d’insertion
Quelles expériences, quels enseignements ?

Journée du 28 Avril 2011 – CRDP
31, Bd d’Athènes 13001 Marseille (Métro Gare Saint-Charles)

Programme
Matinée : 9h30 – 12h30
 Exposé introductif : le cadre et les enjeux du séminaire
 Présentation des résultats de l’étude sur les CVS et autres démarches participatives
développées par l’Armée du Salut, l’ARS et HAS à Marseille.
Intervenant : Cabinet Cap Méditerrané
 Interventions thématiques sur les enjeux de la participation des usagers :
- La dimension égalitaire dans le travail social
- Vers une éthique de la participation des usagers
- Les conditions techniques de la participation
- Des apports de la démarche participative, pour les publics et pour les structures
Intervenant : équipes et usagers de l’Armée du Salut, de l’ARS et d’HAS.
Les interventions seront ponctuées d’échanges avec la salle.
Déjeuner
Buffet préparé dans le cadre de l’action « tablées et buffets » par les CVS

…/…

Après-Midi :
14h – 15h30 Ateliers
-

Vers une nouvelle forme de collaboration entre professionnels et usagers :
réflexion autour des changements introduits par les actions participatives dans les
relations entre professionnels et usagers, l’évolution de la posture professionnelle,
les compétences développées de part et d’autre…

-

Pour en finir avec la « participation alibi » : réflexion autour des conditions à réunir
pour une effectivité de la participation, au sein des structures mêmes, et dans
l’environnement institutionnel.

-

L’intérêt d’une diversité des modes opératoires : réflexion autour de l’apport et
des limites des CVS, et de l’opportunité des autres modes de participation.

Chaque atelier est animé par un modérateur et un grand témoin rapporteur.

15h30 Restitution des ateliers
Intervenants : rapporteurs

16h30 Intervention de M. Guy Roustang (sous réserve)
Sociologue Directeur de recherche honoraire du CNRS à Aix en Provence
 Synthèse de la journée et perspectives de développements
Tout au long de la journée Les interventions seront accompagnées :
- d’une projection permanente de reportages produits par les associations en
collaboration avec les personnes accueillies et/ou hébergées,
- d’expositions photographiques et artistiques conçues dans le cadre d’actions
participatives

Nb : Ce programme est susceptible de quelques légères modifications

