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Conseil Départemental des Personnes Accompagnées et 

Accueillies 

Du Loiret 

Lundi 21 novembre 2018 

Thème : Comment valoriser les compétences et connaissances des 

personnes accompagnées et accueillies ? 

 

Présents :  

Céline   Dominique   Philippe  Marie-Cécile 

Gérard  Thierry   Fabienne  Alexandrine 

Hélène   Kuzulakumarie  Amina  Gulai 

Céline   Chantal  

 

Atelier n° 1 : 

Mes connaissances et 

compétences 

Je les mets en pratique 

 chez moi ?

Je les mets en pratique 

dans ma structure ? 

Menuiserie, peinture  

Papier peint, petits 

travaux 

 

 

 

Réparation de petits 

meubles 

Pose de papier peint 

J’ai repeint les WC et la 

salle de bain et fait le 

papier peint chez moi  

Entretien du bassin, des 

poissons, des plantes  

Déboucher les éviers  

 

 

Entretien des espaces 

verts, jardinage  

 Je ramasse les feuilles  

Entretien du parc 

Entraide, soutien 

Parler plusieurs langues 

S’occuper des enfants 

Connaissances des pays 

et des habitants 

Rendre service  

Gérer les urgences, 

donner l’alerte  

Ecoute, curiosité  

Devoir, écoute, lecture 

…  

 

Echanger avec les autres 

résidents, aider 

Bénévole à la banque 

Alimentaire, croix rouge, 

restaurant social, comité 

des fêtes... 

Entraide avec les autres 

résidentes et les autres 

mamans 

 

Cuisine  

 

Repas, pâtisserie, choix 

du plat en fonction du 

Organisation de  

barbecue, Co animation 
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marché 

 

des ateliers cuisinent, 

repas partagé, gâteaux 

d’anniversaire 

Confection de produits 

de beauté, produits 

ménagers 

 

 Je fais des ateliers beauté 

avec les amies  

Massage, relaxation 

 

  

Couture, tricot 

 

Confections bonnets, 

écharpes, tabliers, 

coussins, housses… 

Tricots pour les enfants 

de l’hôpital d’Orléans 

Atelier tricot, broderie 

Décoration  

Imagination, création, 

bidouillage 

Aménagement intérieur 

 

Atelier cadre photos, 

pendules, boites … 

 

Voyage  

 

Voyage en sac à dos  

Sens de l’orientation   

Informatique Démarche administrative 

sur internet 

 

Gérer l’évènementiel   

Faire le ménage  Je participe à l’entretien 

de la résidence 

 

Atelier 2 : 

Qu’est-ce que j’aimerai et pourrai faire dans ma structure ? 

 Aménagement, décoration, pentures des espaces intérieurs individuels en 

lien avec les équipes techniques 

o Peut-on réfléchir en équipe sur l’autorisation d’élaborer un projet ?  

 Entretien des espaces verts : passer la tondeuse, réalisation, suivie et 

entretien d’un potager 

 Atelier en co animation (cuisine, beauté, récup, petit bricolage, 

information, astuces d’achat…) 

 Négocier un budget pour atelier couture/tricot 

 Atelier bien être et beauté avec les résidents  

 Garde d’enfant entre résidents : mieux s’organiser pour cours de FLE  

 Réaliser un plan de la ville, ou des services autour de la résidence pour les 

nouveaux résidents pour les aider à se repérer 
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 Echanger les savoirs entre structures  

 Réalisation de fiches techniques pour les démarches administratives sur 

internet (CAF, pôle emploi, sécurité sociale …) 

 Organiser une journée troc et échange  

 Vide grenier inter structure, sur le lieu du siège 

 

Préconisations :  

 Développer la communication dans l’association pour mettre en commun 

certaines activités 

 Partager les compétences présentes sur l’ensemble des structures et 

proposer des ateliers inter structure 

 


