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Journée sur les conseils de
vie sociale dans le Rhône
Journée gratuite - inscription obligatoire
Mardi 15 mars 2022
de 9h45 à 16h, accueil à partir de 9h

Pourquoi cette journée?
La Fédération des acteurs de la solidarité AURA a été sollicitée fin 2019 par ATD Quart-Monde pour
réaliser un travail autour du fonctionnement des conseils de vie sociale dans les associations du
Rhône qui accueillent et accompagnent des personnes en situation de précarité. Plusieurs réunions
se sont déroulées entre 2019 et 2020. Une journée départementale était initialement prévue en
novembre 2020, celle ci a été annulée en raison du contexte sanitaire défavorable.
Malgré les aléas de la pandémie qui n'ont pas permis aux participants de se retrouver en 2020, les
protagonistes des différentes réunions ont souhaité aller au bout de la démarche engagée, c'est
pourquoi cette journée se déroule finalement en 2022, dans le contexte des 20 ans de la loi 2002-2 qui
a instauré la mise en place des CVS. Cette instance est un outil destiné à garantir les droits des
usagers et leur participation au fonctionnement de l'établissement d'accueil.
20 ans après la loi, les CVS les structures d'accueil et d'hébergement nous partagent leurs difficultés à
mettre en place cette instance. Lorsqu'elle existe, elle est un lieu d'échanges autour des problèmes
rencontrés par les personnes dans leur vie au sein de la structure. Mais le CVS peut également être un
espace dans lequel se construit un discours commun, se développent des projets, pour une
participation concrète et pratique.
Par ailleurs, des besoins en outils d'animation et de mobilisation des personnes sont nécessaires pour
faire en sorte que les CVS jouent vraiment leur rôle de lieu de participation et de débats.

Pré-programme, de 9h à 16h

Accueil des participants de 9h à 9h45 (boissons chaudes, jus de fruits, douceurs)

Matinée - Ouverture de la journée à 9h45, interventions et ateliers de 10h à 12h30
Présentation d'initiatives de participation, le CVS n'est pas le modèle unique:
plateforme participation de l'Isère, D-Base, CRPA - 10h-10h45
Théâtre forum : Vis ma vie de CVS - 10h45-11h30
Pause de 15 minutes
Ateliers, de 11h45 à 12h45 :
- Comment prendre en compte la parole des personnes ?
- Qui décide de ce qui se dit ?
- Quel rôle pour les délégués ? (gestion des conflits mais aussi proposer des projets,
construire ensemble)

Déjeuner sur place offert aux participants
(entrée+plat+fromage ou dessert)
de 12h45 à 14h15

Après-midi - Ateliers, de 14h15 à 15h30
- Quelles expériences dans vos CVS?
- Quels outils à mobiliser pour faciliter l'animation, la participation et les échanges ?
Mise en commun des ateliers, perspectives et conclusion de la journée, fin à 16h

Centre international de séjour
103 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon
Venez en tram, c'est bon pour la planète
et moins la galère pour se garer !
Si vous venez de loin en voiture, des parking relais sont
disponibles. Vous pourrez y laisser votre véhicule et nous
rejoindre en transport en commun (plus d'infos ici :
https://www.tcl.fr/services/parcs-relais)

