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INSTITUT RÉGIONAL 
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Tél. : 03 81 41 61 00
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Lutte contre les exclusions :
Et si les personnes concernées 

avaient des choses à dire!

Journée organisée en partenariat 
avec la FNARS Franche-Comté, 
Trajectoire Ressources et le soutien 

de l’ARS de Franche-Comté

P R O G R A M M E
JOURNÉE D’ÉTUDE

08H30 - 17H00

8H30
Accueil des participants.

10H45 • 11H00 - PAUSE

9H00 • 9H15
Ouverture de la journée par Isabelle SAUVAGE-CLERC, 
Directrice du PREFAS, IRTS de Franche-Comté et Marie-
Pierre CATTET, Déléguée régionale de la FNARS Franche-
Comté.

9H15 • 09H45
Lancement de la journée sous forme de séances vidéos 
ou scénettes par un groupe d’étudiants ASS et ES de 2ème 
année.
Présentation des participants.

11H00 • 12H00
Débat en plénière.

12H00 • 13H15
Déjeuner libre

09H45 • 10H45
Table ronde

« La participation entre mythe et réalité »

Raoul DUBOIS et Dominique CALONNE, Membres 
du Conseil Consultatif des Personnes Accueillies ou 
Accompagnées (CCPA) au niveau national et en région 
Nord Pas de Calais. 
Michel CHAUVIERE, Directeur de recherche au CNRS - 
CERSA – Université Paris 2.
Guillaume GOURGUES, Maître de conférence en science 
politique-Université de Franche-Comté. 

15H30 • 15H45 - PAUSE

16H40 - 17H00
Conclusion et mise en perspective :
Guillaume GUTHLEBEN, Trajectoire Ressources - Centre de 
ressources acteurs de la ville - Bourgogne / Franche-Comté.

13H15 • 15H30

Ateliers d’expérience et de discussion 
(possibilité de s’inscrire à 2 ateliers)

Ateliers d’expérience
•	 Donner son avis sur les politiques publiques : 

l’expérience du CCPA.
•	 Recueillir la parole des personnes en situation de 

précarité : l’action  ATD Quart-Monde.
•	Usagers et bénévoles s’associent pour développer de 

multiples activités : l’expérience de Sainte Suzanne.
•	 Pour développer la participation, la Femasac propose 

un guide.
•	 A Lille, un collectif de SDF s’engage dans l’aide au 

relogement.

D’autres ateliers seront proposés

Ateliers de discussion
•	 Participation : que fait-on des obligations légales ? 
•	 Participation : quels apports sur nos pratiques 

professionnelles ?
•	 La place des travailleurs sociaux dans tout ça ? 
•	 Les moyens et les conditions de réussite d’une 

participation effective.

15H45 • 16H15
Retour en plénière et mise en perspective.

16H15 - 16H40
Conclusion de la journée :
 
Raoul DUBOIS et Dominique CALONNE
Michel CHAUVIERE
Guillaume GOURGUES

Avec le soutien de l’

P R O G R A M M E



LES INSCRIPTIONS 
S’EFFECTUENT 
DÉSORMAIS 
UNIQUEMENT EN 
LIGNE SUR NOTRE 
SITE INTERNET

WWW.IRTS-FC.FR

TARIFS
• Professionnel : 55 €
• Etudiant hors IRTS, adhérent ARTS, demandeur

d’emploi : 25 €
• Usager : gratuit
• Groupe à partir de 5 personnes : nous contacter

Participation 
dans le secteur 
de lutte contre 
les exclusions





 

 

Quelles en sont ses formes ?

Qu'est ce que cela implique ?

Quels sont les obstacles ?

Quels éléments permettent 
de considérer la participation 
des usagers comme facteur de 

citoyenneté ?

Quelles sont les conditions 
particulières à réunir pour y 

parvenir ?

Comment cela s’organise 
concrètement ?

«Affirmation du droit à la 
participation des USAGERS»

EGTS

«Prise en compte des usagers dans 
différentes procédures et instances» 

EGTSRAPPORT DU 18 
FÉVRIER 2015

Etats Généraux du 
Travail Social (EGTS) 
sur la place des usagers

ParticiPation 
et exPression : 
des outils de 
lutte contre 
l’exclusion

Favoriser 
l’insertion, 

l’aPPrentissage de 
la citoyenneté et 

le droit à Prendre 
la Parole

renForcer la 
Place des citoyens 

et l’imPlication 
des Personnes 

concernées dans 
la déFinition des 
Problèmes et des 

solutions

LA PARTICIPATION
=

FACTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT 

DE LA 
DÉMOCRATIE

CHACUN DOIT 
DEVENIR UN 

INDIVIDU 
PARTICIPATIF

but de la 
ParticiPation : 

imPliquer le citoyen, 
l’usager aux Projets 
qui le concernent

acteur 
inFormé, 

conscient 
des enjeux 

et bien 
intégré

«Passer de la logique du POUR à celle du AVEC» EGTS

GARE

Le Jules Verne

PSA Peugeot

Sortie n°8 Montbéliard

Rond point de Ludwigsburg
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