
Rapport EAPN France/PEP meeting 

Priorité retenue : 

Participation des personnes en situation de pauvreté dans leurs communautés/pays 

 

1. Pourquoi avons-nous choisi ce thème ? 

 

- Pour faire connaitre et valoriser l’expérience française de la participation : existence depuis 

2010 d’un Conseil National des personnes accueillies et accompagnées (CNPA) et de Conseils 

régionaux des personnes accueillies et accompagnées. Ces instances ont été officialisées par 

décret en octobre 2016. Le rôle de ces instances est de favoriser la participation des 

personnes en situation de précarité aux politiques qui les concernent et ainsi à contribuer à 

l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques. 

- Pour les personnes, leur participation relève à la fois d’une expérience individuelle et 

collective. Il s’agit de représenter les personnes en situation de précarité, porter une parole 

collective. Mais c’est aussi une implication individuelle qui joue un rôle dans le parcours de la 

personne. Le plus souvent, les personnes prennent connaissance de ces instances par le biais 

de leur travailleur social. 

« Pour moi ça a été une thérapie dans un premier temps », ; « c’est moi qui suis le donneur de 

leçon d’une problématique que je vis » ; « on se sent au même niveau que les travailleurs 

sociaux » ; « tout le monde se tutoie parle ensemble », ;« On ne me regarde pas comme une 

personne en situation de pauvreté mais comme un membre » ; « A ce moment- là, on a pas 

d’étiquettes » , « ce qui m’a donné envie de me présenter, c’est l’envie de me sentir utile ; j’ai 

été aidée et j’avais envie d’aider » ; « faire entendre notre parole c’est important mais on est 

pas utopistes non plus » 

- Au travers de ces instances et dans leur rôle de délégués, les personnes interpellent sur des 

dossiers individuels mais aussi sur les textes politiques, les lois. Leur interpellation peut avoir 

un effet sur des décisions prises sur des situations individuelles, elle permet de débloquer 

des situations (logement par ex) 

Pour les personnes, la participation est un droit : « le simple fait de participer, les politiques 

pensent à nous », « on a le droit à la parole », « ça interpelle le Président de la commission 

sur des situations individuelles » ; « De par notre participation, on va impliquer le CRPA dans 

tous les sujets, les commissions, les instances » ; « on reçoit des informations des politiques 

publiques mais on leur en donne aussi », « on fait des propositions concrètes » 

- La participation des personnes à ces instances permet de remettre du sensible dans les 

politiques publiques, de rendre visible des conséquences concrètes des choix politiques. Elle 

permet de rendre visible et remettre dans le débat les écarts entre les dispositifs et la 

réalité.  « Et les personnes hébergées à l’hôtel, comment font-elles pour se nourrir ? », « on 

réunit les pauvres dans les mêmes endroits » 

- Est-ce que cela a changé les politiques ? 

« On a toujours l’espoir qu’il y en un qui est le déclic » ; « A force, on va nous écouter », 

« Accepter qu’on participe, c’est déjà être entendu », « On était au grand débat » 

« L’impact est plus important sur la vie quotidienne, on influence des micro changements 

« (alimentation, scolarité).  

- « La participation appelle la participation » . On a de plus en plus de sollicitations. 

Maintenant, « notre participation est obligatoire dans les instances de concertation des 



politiques publiques » . «  On participe aussi de plus en plus aux formations des travailleurs 

sociaux «  

- La participation est aussi un alibi, « souvent on sollicite l’avis des personnes une fois que les 

projets de lois sont terminés » . « On donne notre avis en fin de course , un peu comme une 

caution morale » 

 

2) quelle est l’implication des instances politiques sur ce sujet ? 

- La création de ces instances montre une volonté politique. La loi 2002-2 a déjà institué dans les 

centres d’hébergement l’obligation de mise en place d’espaces de concertation. 

- En 2007/2008, le mouvement des Don Quichotte sur le canal St Martin à Paris , a été un électrochoc 

pour l’opinion publique, les travailleurs sociaux et les politiques. Les conséquences ont porté sur la 

création du droit au logement et à l’hébergement opposable et consacre la responsabilité de l’Etat ; 

la continuité de l’hébergement et la non remise à la rue des personnes dans les centres 

d’hébergement ; la refonte des dispositifs d’hébergement avec la promotion du « logement 

d’abord » et de l’ « humanisation des centres d’hébergement », la création d’une instance 

interministérielle.  De tous ces changements, sont nés les conseils des personnes accueillies 

- Néanmoins, ces instances sont aussi des « vitrines », des « faire valoir ». Il y a « un manque 

d’évaluation et de réévaluation ».  

- Les moyens financiers pour leur permettre de fonctionner sont insuffisants. Les personnes n’ont pas 

les moyens de s’auto organiser (transports,…). La participation est intrinsèquement liée à la volonté 

politique. « Quand je propose aux autres de participer, ils ne peuvent pas car ils ont des enfants et 

pas de moyens de garde », « ou ils ont aussi des animaux ». Les personnes les plus actives c’est celles 

qui ont du temps et qui n’ont pas d’enfants à charge (60 ans et +). « On a pas de moyens suffisants 

pour ouvrir à toutes les personnes ». Il n’y a pas de prise en compte des freins individuels. « La 

représentation n’est donc pas représentative de l’ensemble des personnes en situation de précarité, 

pas des familles notamment » 

- Les politiques ne donnent pas les moyens d’évaluer les impacts de cette participation/ le levier qu’il 

constitue pour sortir de sa précarité. On ne met pas suffisamment en valeur les compétences qui 

sont acquises. Mais la participation a permis de faire avancer la réflexion des travailleurs sociaux et 

et la relation dans l’accompagnement. « Depuis que je suis délégué, ça a eu un impact direct sur 

l’association qui m’héberge » ; « les délégués sont des porte-parole/ des relais auprès des personnes 

accueillies ». « Les personnes qui participent diffusent l’information. Ca change les pratiques mais ça 

demande encore une lutte ».  Ca permet aux personnes de connaitre leurs droits, de sensibiliser leurs 

pairs et les travailleurs sociaux sur les bonnes pratiques. 

- les délégués habitent généralement dans les grandes villes. « Ce sont les gens des villes qui 

participent, on ne va pas dans les petites villes et les villages ». « Pour moi, la participation, c’est une 

demi-heure de bus pour prendre le train pour aller jusqu’à Orléans puis à Blois ; c’est 3h30 de trajet 

pour 30 minutes de réunion ». « C’est faire d’énormes efforts pour un résultat qui n’est pas certain ». 

« Et puis il n’y a pas de retours, pas de comptes-rendus » 

- « Il n’y a pas de diffusion d’informations en dehors des centres d’hébergement » 

 

 



3) Quelles sont les solutions et améliorations proposées ? 

- généraliser les travailleurs pairs dans les centres d’hébergement 

- généraliser les interventions des personnes en situation de précarité dans les centres de formation 

en travail social 

- Développer les moyens nécessaires pour ouvrir les instances de participation au plus grand 

nombre : transport, mode de garde, interprétariat, permettre aux personnes en situation d’emploi 

ou de formation de participer. « Si je fais une réunion comme aujourd’hui, c’est comme si je 

travaillais » 

- Faire évoluer les méthodes de participation. « Les personnes à la rue ne participent pas, on pourrait 

faire des plénières itinérantes ». Il faut penser à des méthodes plus souples et de proximité. « Les 

gens du voyage, on ne les voit jamais. Ils ont sans doute beaucoup de choses à dire ». «On est pas 

légitime pour décider de la vie de tout le monde ». « Il faut aller où il y a les gens, proposer des 

actions qui soient plus attrayantes ». « J’ai failli me prendre la tête avec Noblecourt car il a devancé 

ma question, à la question comment faire pour participer ? il me répond que ça peut être par 

internet » 

- Construire un plaidoyer du sensible 

4) Vœux de Noël 

1. Que tous les gouvernements européens rendent obligatoire la participation des personnes aux 

politiques publiques ; avec des garanties que ce soit une vraie participation et que ce ne soit pas pour 

faire joli 

2. Que la participation soit étendue aux territoires les plus isolés (rural, petites villes, iles) 

3. Créer un fond européen pour la participation dans tous les pays. Que la participation soit un 

objectif du FSE (inclus les moyens matériels : transport, hébergement, repas,…) 

4. Avoir des retours systématiques sur les préconisations formulées et leur mise en application. « Est-

ce qu’il y a au moins une personne qui lit nos préconisations ? » 

5. Avoir plus de 2 journées annuelles de participation au niveau européen 

 

 

 

 

 


