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Participants :  

31 participants : 17 personnes accueillies/accompagnées (65%), 9 professionnels/bénévoles (45%) 
ainsi que 5 intervenants et équipe technique (illustrateur et tournage vidéo) 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

9h15 Accueil – Café 
9h45 Mot de bienvenue et présentation de la journée 
10h Présentation du CRPA Occitanie :  

 Rôle, fonctionnement du CRPA +  Bilan actions 2020-2021 
10h30 

 
Intervention du SIAO de Lozère : « Les difficultés d’accès aux services des personnes en situation de 
précarité hors agglomération » +  échanges avec la salle 

11h Sous-groupes de travail sur les difficultés d’accès aux services (constats) 
 Isolement social / Accès à la santé / Accès aux droits et dématérialisation / Mobilité-Transport  

11h15 Pause 
11h30 Restitution des travaux de groupes 
11h45 Présentation des élections des délégués CRPA 2022 

12h Présentation des candidats  + vote 
12h45 Déjeuner  

14h Annonce des résultats du vote 
14h30 Sous-groupes de travail thématique (préconisations) 

 Comment favoriser l’accès aux services des personnes en situation de précarité hors 
agglomération ? 

15h15 Pause 

15h30 Restitution des travaux de groupes + échanges 
16h Mot de la fin 

Compte-rendu 
Journée thématique du CRPA Occitanie – 14 Décembre 2021 

« Précaires hors la ville… » 

(quel accès aux services ?) 
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Présentation du Conseil Régional des Personnes Accueillies/ Accompagnées  

 Le Conseil Régional des Personnes Accueillies et/ou Accompagnées c’est : 

 Une instance permettant la participation des personnes en situation de pauvreté à l'élaboration, le 
suivi et l'évaluation des politiques publiques de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale.  

 Qui permet d'exercer sa citoyenneté 

 Un outil d’insertion et de développement des compétences.  

Le CRPA rassemble :  

 des personnes en situation de pauvreté, ou l'ayant été 2/3 des participants,  

 et des intervenants sociaux (professionnels de l'action sociale, bénévoles, représentants 
d'administration, d'organismes ou services de l'État  maximum 1/3 des participants, 

 pour construire une parole collective autour des politiques publiques de lutte contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale. 

Le décret du 27 octobre 2016, reconnaît l'existence officielle de ces instances, qui désormais s'appellent : 
le CNPA (Conseil national des personnes accueillies/accompagnées) et les CRPA (Conseils régionaux des 
personnes accueillies/accompagnées).  
Ce décret précise également les modalités de fonctionnement et d'organisation de ces instances. Les 
engagements et les valeurs de ces instances restent les mêmes 

 Les objectifs : 

 Construire une parole collective, celle du CRPA, à partir des expériences de vie de chacun, sur les 
politiques publiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion ; 

 Favoriser l’accès à l’information, l’acquisition de connaissances et le développement/renforcement de 
l’expertise des personnes directement concernées par les situations de pauvreté à l’égard des politiques 
publiques ; 

 Favoriser la prise en compte de la parole des personnes en situation de précarité par les pouvoirs 
publics ; 

 Faire évoluer les représentations des uns et des autres. 

 Les règles de vie :  

 Cf. Annexe 1 et Cadre de référence sur site internet. 

 Les actions menées en Occitanie en 2020-2021 : 

 LES PLÉNIÈRES :  

 

 

 

 28 janvier 2020 - Carcassonne : « CRPA : rôle, attentes, objectifs, développement… »   
    + Election des délégués CRPA 2020 

 20 Octobre 2020 - Toulouse : « La crise sanitaire, le confinement…. et son après » 

 03 mai 2021 - Toulouse : « Journée découverte du CRPA » 

 28 septembre 2021 - Narbonne : « Construisons ensemble l’accueil de jour de demain! »  

Chiffres clés : 

 4 réunions plénières 

 Une moyenne de 50 personnes par réunion 

 Participation de 19 structures différentes : CHU, CHRS, Pension de 
famille, CADA, maraudes, accueil de jour… 

 Représentant 9 départements (09, 11, 30, 31, 34, 46, 48, 65, 82). 
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Ces journées sont préparées dans le cadre de comité de pilotage réunissant les délégués CRPA, les membres 
actifs, la chargée de mission, et des invités (intervenants et/ou personnes concernées par le thème). 

 LES REPRESENTATIONS INSTITUTIONNELLES 

Le CRPA participe à différentes instances institutionnelles pour porter la parole des personnes 
accueillies/accompagnées sur plusieurs sujets, notamment (liste non exhaustive) : 

 Hébergement – Logement :  

o Commissions de médiation DALO (Droit au Logement Opposable) : étudier les recours déposés 
au titre du DALO pour donner un avis favorable ou non pour un accès prioritaire au logement (le 
CRPA dispose d’une voix).  

o Comité régional de validation des projets Pensions de famille/Maisons Relais : étudier et 
donner un  avis sur les projets de pension de famille déposés auprès de la DREETS (Direction 
régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) 

o Comité de pilotage Logement d’Abord, etc : suivi de la mise en œuvre du logement d’abord sur 
le territoire de Toulouse 

 Santé :  

o Plateforme Santé Précarité sur Toulouse,  

o Groupes de travail avec l’ARS (Agence régionale de santé) : PRAPS (Programme régional pour 
l'accès à la prévention et aux soins des plus démunis), PASS (Permanence d'accès aux soins de 
santé) 

o … 

 LA PARTICIPATION AUX GROUPES DE TRAVAIL / INTERVENTION EN FORMATION : 

 Intervention en écoles de formation en travail social sur les questions de participation et/ou de 
précarité sur Toulouse (ARSEEA - Institut Saint-Simon ; Master 2 en Santé publique ; ERASME, Institut 
Limayrac, IFRASS) 

 LE DEVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION SUR LES TERRITOIRES : 

 Visites de structures et intervention/soutien auprès de Conseils de la Vie Sociale (CVS) : promouvoir la 
participation au sein des structures, voire aider à la mise en œuvre d’instance de participation ; informer 
sur le CRPA… 

 LES PROJETS DE TERRAIN : 
 La mise en place et la distribution d’un KIT SANTE / PREVENTION COVID-19 suite au confinement 

Le contexte du COVID a mis en évidence que les personnes à la rue étaient une nouvelle fois les oubliées des 
politiques de droit commun. Des délégués CRPA toulousains se sont donc investis, en collaboration avec la 
Plateforme Santé Précarité de Toulouse, dans une action de terrain qui a permis de leur distribuer une pochette 
avec : 
- des masques et un marque-page informatif/explicatif sur l’utilisation du masque  
- une affiche santé du CRPA/Plateforme Santé Précarité actualisée d’information sur « où me soigner pendant 

la crise sanitaire ? ». 

Les masques ont été obtenus sur sollicitation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Haute-
Garonne (services de l’Etat), à laquelle plusieurs courriels ont été envoyés par les délégués. Le CRPA a ainsi 
obtenu 200 masques (pour 300 personnes…), puis 5 200 ! 

Cette démarche d’« aller-vers » les précaires à la rue, a permis de retisser le lien de confiance et a été bénéfique 
pour les personnes rencontrées. 
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Elections 

7 personnes ont proposé leur candidature pour les élections des délégués CRPA 2022, pour 8 postes à 
pourvoir. 

Un candidat n’ayant pu être présent à la plénière, sa candidature a dû être retirée (car hors critère d’éligibilité). 

Candidat-e-s  VILLE (département) 

1 Annette BRADSHAW-JONES  Narbonne (11) 

2 Thierry FISCHER  Tarbes (65) 

3 Odet GODEFROY  Toulouse (31) 

4 Céline LIBINE  Toulouse (31) 

5 Aldo MAGGIORE  Toulouse (31) 

6 Ouacila ZERMANI  Toulouse (31) 

Le dépouillement a été réalisé par la chargée de mission de la Fédération des acteurs de la Solidarité Occitanie, 
avec le soutien d’une personne accompagnée et d’un intervenant social. 

Nombre de votants : 23 personnes (70% de votants dont 16 personnes accueillies/accompagnées) 

Résultats des élections : Les 6 candidat.e.s ont été élu.e.s !!! 

Ils ont en effet  tous recueillis plus de la moitié des suffrages exprimés. 

 

Intervention : Pauline BOIRAL, Coordinatrice du SIAO de la Lozère (48) 

 « Les difficultés d’accès aux services des personnes en situation de précarité hors agglomération » : quelles 
réalités ?  

Cf. Power-point en pièce jointe. 

Le territoire de la Lozère présente des enjeux importants pour l’accès aux services des personnes en situation de 
précarité, en termes: 

- de mobilité, notamment en sud Lozère où il n’y a pas de transports en commun 

- d’isolement : il y a peu d’habitants, même si des solidarités existent 

- d’accès aux droits : la centralité de la ville de Mende au niveau de l’offre de services suppose que les 
personnes soient mobiles, bien qu’il puisse y avoir des permanences délocalisées 

- d’accès aux soins : important délais d’attente, difficultés à trouver un médecin traitant, peu de 
spécialistes. Nécessité d’aller sur Rodez (Aveyron) ou Montpellier (Hérault) selon les problèmes de 
santé. 

Echanges avec les participants :  

- Le problème d’attractivité des territoires ruraux est soulevé, il est nécessaire d’« avoir un projet » 
(professionnel, de vie…) pour y aller. 

- questions sur l’accès au logement : le SIAO indique que celui-ci est plus rapide que sur d’autres territoires : 
les délais pour accéder à un logement social sont de 6 mois en Lozère, contre 24 dans l’Hérault… Le nombre 
restreint de bailleurs permet de faciliter le lien/la relation et donc de débloquer plus facilement des 
situations. 
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- Question sur le nombre de sans-abris : peu de personnes sans-abris (le plus souvent se sont des personnes 
de passage), tous obtiennent des réponses du 115 mais pas forcément sur Mende, or les gens n’ont pas 
envie d’en partir. Certains ne sollicitent pas le 115 car ils ont d’autres modes de vie (camion, tente, abris de 
fortune…) mais se rendent sur l’accueil de jour. Acheminement possible si les personnes ne sont pas 
véhiculées, les démarches « l’aller vers » sont très développées pour rencontrer les personnes sur les 
différents bassins de vie. 

- Sur le volet santé, le SIAO dispose en interne d’une infirmière en charge de la coordination du parcours de 
soin des personnes en structures d’hébergement du département (prise de RDV, aide à la mobilité, travail 
en binôme avec le travailleur social référent…). 

- En termes de mobilité il existe des garages solidaires dans le sud du département et des associations 
mettent en place des actions en faveurs de la mobilité (prêt de véhicule - vélo, mobylette ou voiture - pour 
les démarches professionnelles ou de soin). 
 

Restitution des Ateliers 

MATIN : Les participants, répartis en 3 sous-groupes, ont travaillé autour du questionnement suivant : 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTRES POUR 
ACCEDER AUX SERVICES QUAND ON EST PRECAIRE ET QU’ON VIT EN 

PERIPHERIE DES VILLES OU EN MILIEU RURAL ?  
Synthèse des travaux en sous-groupes 

Mobilité :  
- Fréquence des transports urbains (insuffisante et irrégulière) 
- Coût financier des transports 
- Réduction des transports médicaux 
- Difficulté d’accès aux personnes à mobilité réduite 
- Impossibilité d’acquérir un véhicule personnel, de l’entretenir  difficulté d’accès à l’emploi 

Localisation et disponibilité de l’offre de services : 
- Centralisation des services (mauvaise répartition sur le territoire) 
- Désertification médicale et des services publics dans les campagnes / délocalisation  éloignement  

Modalités d’accès aux services publics : 
- Dématérialisation des démarches administratives  problème d’accès au numérique, moins de contacts 

humain 
- Prise de RDV obligatoire  problème d’accessibilité 
- Délais de RDV long (de 1 à 6 mois) 
- Premier accueil (posture) : sentiment d’un mépris entre ceux qui reçoivent et ceux qui sont reçus 

Isolement : 
- Problème d’accès au réseau internet / téléphone (zone blanche) 
- Manque de moyens de communication 
- Moins de vie sociale (épicerie…) 
- Renfermement sur soi et difficulté à se mettre en mouvement 
- Perte de solidarité citoyenne (peur de l’autre, xénophobie…) 
- Insécurité permanente 

 



6 

APRES-MIDI : Les participants, répartis en 3 sous-groupes, ont travaillé autour du questionnement suivant : 

« LEVIERS / PISTES D’ACTION A PROPOSER POUR LES PERSONNES EN 
SITUATION DE PRECARITE VIVANT HORS AGGLOMERATION »  

4 axes de questionnement : 

1. Quels leviers/pistes d’actions proposer pour favoriser leur accès aux droits ? 
2. Quels leviers/pistes d’actions proposer pour favoriser leur mobilité et accès aux transports ? 
3. Quels leviers/pistes d’actions proposer pour favoriser leur accès à la santé et aux soins ? 
4. Quels leviers/pistes d’actions proposer pour lutter contre leur isolement ? 

Chaque sous-groupe a travaillé sur 2 thématiques. 

Synthèse des travaux en sous-groupes 

PROPOSITIONS POUR FAVORISER L’ACCES AUX DROITS  
des personnes en situation de précarité vivant hors agglomération 

- Soutenir l’accès au numérique : 
o Avoir un accès WIFI public gratuit, avec assistance et matériel à disposition (ordinateur et 

téléphone) 
o Donner des cours d’informatique pour se familiariser et être autonome dans les démarches 
o Proposer des aides financières pour l’achat ou l’accès à du matériel  
o Former les personnels en charge de l’accueil des personnes au sein des services publics, à 

l’écoute et à l’accompagnement à l’accès au numérique 
- Développer l’aller vers, via des mobibus spécialisés dans les administrations publiques 
- Rouvrir, à minima partiellement, les services administratifs  
- Faciliter l’accès à l’information :  

o éditer un guide synthétique donnant les lieux et personnes ressources (adresse et horaires 
d’ouverture, heure des maraudes…)  

o Pour les personnes qui ne maitrisent pas la langue française, instaurer des traductions des 
consignes et avoir des possibilités de traduire les sites comme la CAF, sécu… 

- Créer une agence immobilière solidaire ? 

 

PROPOSITIONS POUR FAVORISER LA MOBILITE ET L’ACCES AUX TRANSPORTS 
des personnes en situation de précarité vivant hors agglomération 

- Proposer des solutions véhiculées gratuites ou à bas coût : 
o Ré-inventer le covoiturage solidaire 
o Instaurer un service de navettes publiques  
o Mettre en place une navette dédiée à l’épicerie sociale inter-village, ainsi qu’une navette dans le 

village pour accompagner les personnes âgées dans les grandes surfaces 
o Mettre à disposition par la mairie d’une voiture électrique pour se rendre à un RDV, faire des 

achats contre un petit abonnement annuel 
- Développer les aides financières pour passer le permis de conduire 
- Développer les garages solidaires pour des réparations à moindre coût 
- Développer les véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite 
- Mettre en place un site internet qui facilite la recherche d’itinéraires pour aller d’un point A à un point B 

(changements de lignes, horaires, correspondances…) 

 



7 

PROPOSITIONS POUR FAVORISER L’ACCES A LA SANTE ET AUX SOINS  
des personnes en situation de précarité vivant hors agglomération 

- Diversifier les modalités d’intervention et lieux de soin :  
o Développer des lieux type « Maison de santé » 
o Développer les visites de professionnels de santé à domicile 
o Créer un partenariat avec les facs de médecine ou écoles d’infirmiers pour développer les 

équipes mobiles en santé (cf. expérience Cévennes avec Quoi de neuf) 
- Faciliter les moyens de transport pour les démarches en santé, soins : 

o Mettre en place des bons de transports 
o Véhiculer et accompagner les personnes jusqu’au bout  
o Mettre en place un bus itinérant pour les démarches CPAM et intervenants médicaux 

- Soutenir le travail de prévention en santé : 
o Renforcer la formation des professionnels en matière de prévention et d’orientation 
o Développer la prévention (alimentation et sport) pour rester en bonne santé 
o Mettre en place des points relais (commerces, pharmacie…) pour distribuer des kits 

santé/hygiène 
- Garantir les droits : 

o Organiser le suivi des bilans de santé CPAM 
o Revaloriser les droits des patients pour l’accès à la santé 

- Renforcer les moyens des professionnels : 
o Créer un service sanitaire (avec infirmiers de 2° année) 
o Dégager du temps aux médecins par plus de secrétaires médicales 

- Renforcer les PMI (Protection maternelle et infantile) 

 
 

PROPOSITIONS POUR LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT  
des personnes en situation de précarité vivant hors agglomération 

- Développer les démarches d’aller-vers : 
o Donner plus de moyens aux maraudes en milieu rural pour tisser du lien 
o Plus de professionnels pour avertir ou prévenir l’isolement : développer les visites à domicile par 

les travailleurs sociaux, voire bénévoles, itinérants 
o Mettre en place un camion solidaire itinérant (épicerie solidaires) 

- Diversifier et renforcer les outils de communication (tel, courrier…) 
- Développer les lieux de rencontres, d’activités et de services :  

o Réinvestir les salles communales pour proposer des moments conviviaux 
o Mettre en place des lieux de permanences, lieux de vie qui proposent des activités 
o Développer les conciergeries sociales (guide d’information) 
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Choix du prochain thème 

 

Les thématiques proposées par les participants étaient les suivantes (nombre de voix suite au vote) :  

 Les personnes âgées précaires : 5  

 Précarité et psychiatrie : 3 

 Accès à l’alimentation : 2 

 L'accès aux soins pour les personnes à faibles ressources financières : 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation de la journée :  

Résultats issus des 20 questionnaires remis par les participants à la journée. 
 

 Organisation de la journée    Ambiance de la journée   

        

 Qualité des échanges         Partie de la journée qui vous a le plus intéressée 

          

 

 

 

 

 

50%50%
Très satisfait

Satisfait 60%

35%

5%

Très satisfait
Satisfait
Insatisfait

50%
45%

5%

Très satisfait
Satisfait
Insatisfait

10%

30%
60%

Matin

Après-midi

Les deux

La totalité des répondants a été satisfait ou très satisfait de la journée. 

La majorité d’entre eux a apprécié les échanges à la fois du matin et de l’après-midi, et 
près d’1/3 a plus particulièrement apprécié les petits groupes de l’après-midi. 

Prochaine plénière : 

15 mars 2022- Montpellier 

Thème : « L'accès aux soins pour les 
personnes à faibles ressources 

financières » 
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ANNEXE 1 : Les règles de vie du CRPA 
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ANNEXE 2 : Présentation des élections 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui peut se porter candidate ? 

 Toutes les personnes accueillies ou accompagnées, c’est-à-dire toute personne en situation de 
précarité, ou l’ayant été, qui assiste au moins à sa troisième plénière CRPA Occitanie (2 
plénières + celle du 14 décembre 2021) 

Comment se porter candidate ? 

 Faire part de sa candidature, au plus tard, le 10 décembre 2021. 

- Par mail adressé à : virginie.matteoni@federationsolidarite.org 

OU 
- par courrier à :  Fédération des Acteurs de la Solidarité Occitanie  

A l’attention de Virginie MATTEONI 
Le Prologue Porte 8, 815 La Pyrénéenne, 31670 LABEGE 

 Les candidates doivent impérativement être présentes à la plénière du  
14 décembre 2021, jour des élections. 

Qui peut participer au vote ?  

 Toutes les personnes présentes lors du CRPA du 14 décembre 2021. 

Combien de temps dure le mandat ? 

 Les déléguées sont élues pour un mandat d’un an, renouvelable une fois consécutivement 
(possibilité de se représenter après une année blanche) 

 Leur mandat prendra effet le 1er janvier 2022. 

 Des élections auront lieu chaque année pour favoriser le changement. 

Elections des déléguées CRPA Occitanie  
du 14 décembre 2021 

 

MODE D’EMPLOI 
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Comment se déroulent les élections ? 

 Chaque candidate se présente oralement devant l’assemblée pendant environ  
1 minute 30, et explique pourquoi il/elle souhaite représenter le CRPA. 

 Les participant-e-s votent à bulletin secret pour élire jusqu’à 8 déléguées 

 Les 8 candidat-e-s ayant le plus de votes sont élu-e-s en tant que déléguées 

Recommandations :   

Il est souhaitable de privilégier : 

 La mixité, en élisant autant de femmes que d’hommes ; 

 Une représentation équitable des territoires, en élisant autant de personnes de l’ex-
région Languedoc-Roussillon que de l’ex-région Midi-Pyrénées. 

 En cas d’égalité de résultats entre candidates, la parité sur l’un ou l’autre des critères ci-
dessus sera privilégiée. 

 Le dépouillement du vote sera fait par :  

- la chargée de mission qui accompagne le CRPA Occitanie, 
- 2 personnes accueillies qui ne se présentent pas aux élections,  
- 1 travailleur social. 

 Au terme des élections, les déléguées élues s’engagent à signer le document « Cadre de 
référence du CRPA Occitanie ». Celui-ci sera représenté et confirmé lors de la journée 
d’intégration des déléguées qui aura lieu en janvier 2022. 

 


