Avec le soutien de

Regards sur la participation :
Diversité des actions, des acteurs, des enjeux
Mardi 21 mai 2019 de 9h45 à 15h30 (Accueil à partir de 9h)
La commune, rue Pré Gaudry, 69007 Lyon
Pourquoi cette journée ?
Depuis plus de 10 ans, l’ex FNARS puis désormais la Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes,
s’engage pour favoriser et développer des actions de participation, que ce soit pour les animer, les soutenir, les
développer, former les acteurs, créer des espaces d’échanges…
La participation des personnes en situation de précarité, de fragilité, d’exclusion est maintenant reconnue, valorisée
et souhaitée, non seulement dans le secteur social mais également dans d’autres champs comme la recherche, la
vie citoyenne, l’expression artistique, l’innovation, la transformation des territoires…
L’ambition de la journée sera de présenter la diversité des actions régionales dans lesquelles la participation des
personnes en situation de précarité et d’exclusion est engagée. Ainsi, des initiatives impliquant la participation
seront mises en avant, et ce sous différents axes. En effet, dans un contexte où la participation semble à la mode
et se confond de plus en plus avec la notion de « représentation » il nous semble important de rappeler que la
participation est riche de par la variété des formes qu’elle peut prendre aussi bien que des acteurs qu’elle mobilise.

Programme de la journée
Plusieurs associations et collectifs nous présentent leurs actions dans lesquelles la participation des
personnes accueillies et accompagnées se décline à différents niveaux
Accueil des participants à partir de 9h, avec boissons chaudes, jus de fruits et petites douceurs










De 9h45 à 10h - Introduction de la journée – représentant DRDJSCS/Administrateur FAS
De 10h à 11h - Construire une ingénierie de formation, former et créer de l’innovation sociale /
Collectif SOIF
Pause de 11h à 11h15
De 11h15 à 12h - Représenter ses pairs, se mobiliser, construire et transformer les politiques
publiques / Conseil régional des personnes accueillies/accompagnées (CRPA)
De 12h à 12h45 - Utiliser un réseau social, créer du lien, du bien commun entre citoyens avec ou
sans logement / Réseau Entourage
Pause déjeuner de 12h45 à 14h
De 14h à 14h45 - S’engager et s’approprier un sujet par l’art et la culture / Collectif des flous
furieux
De 14h45 à 15h30 - Etre acteur de son territoire, avec et pour les personnes accueillies
accompagnées / Comité D-Base et plateforme Isère
15h30 - Conclusion de la journée
Animation de la journée

