FICHE 12 : CONTACTS

Qui
ACEPP

ATD
Monde

ANIMATION DE GROUPES DE PERSONNES CONCERNEES SUR LES TERRITOIRES
Type de démarche
Public ciblé
Informations et références
Universités populaires de Parents
(en http://www.acepp.asso.fr/-Les-Universites-Populaires-deParents
particulier issus
Des groupes de parents des quartiers
travaillent, avec le soutien populaires)
d’universitaires, sur des
recherches liées à la
parentalité :
le
décrochage scolaire, la
transmission des valeurs
aux enfants, la cohérence
éducative...
Quart Universités
populaires
Quart Monde :
- Lieux de formation au
dialogue,
de
construction
d’une
pensée,
entre
des
adultes
en
grande
pauvreté et d’autres
citoyens qui s’engagent
à leurs côtés.
- Lieux
d’une

Personnes
situation
grande
pauvreté
personnes
solidaires

en Les Universités Populaires Quart Monde sont implantées dans neuf
de régions : Alsace, Bretagne, Champagne-Ardenne, Ile-de-France,
Lorraine, Centre Loire, Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Rhône-Alpes.
et

Contact
Contacter le réseau des ACEPP
http://www.acepp.asso.fr/-Lereseau-federatif-Acepp-

Contacts régionaux ATD Quart
Monde
https://www.atdquartmonde.fr/qui-sommesnous/contacts-regionaux-datdquart-monde-a-travers-lafrance/
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Qui

Fondation
l’Armée
Salut

de
du

FNARS
Fédération
nationale des
associations
d'accueil et de
réinsertion
sociale

ANIMATION DE GROUPES DE PERSONNES CONCERNEES SUR LES TERRITOIRES
Type de démarche
Public ciblé
Informations et références
construction identitaire
positive
pour
les
personnes en grande
pauvreté
et
de
formation
au
militantisme.
- Animation
du 2/3 personnes http://www.armeedusalut.fr/actualites/brevesCCPA (national) et de 4 accueillies ou dactu/actualite/ccpa-5-ans-de-travail-et-de-reconnaissance.html
CCRPA
(Auvergne, accompagnées
https://www.cnle.gouv.fr/Le-CCPA-et-les-CCRPA-des-instances.html
Franche Comté, IDF, ou l'ayant été
1/3
Rhône-Alpes)
: et
contribuer
aux intervenants
réflexions menées dans sociaux.
le
cadre
de
l'élaboration, du suivi et
de l’évaluation des
politiques
de
lutte
contre la pauvreté et
pour l'inclusion sociale.
- Coordination avec la
FNARS et l'Uniopss
l'ensemble des CCRPA
Accompagner la mise en
http://www.fnars.org/participation-des-personnes-accueillies/laplace du processus de
participation-a-la-fnars
participation en direction
des politiques publiques
http://www.fnars.org/participation-des-personneset
du
réseau
des 2/3 personnes accueillies/ressources-documentaires/videos-pa-menu/5272adhérents
accueillies ou presentation-video-des-ccpa-ccrpa
accompagnées
Au niveau local :
ou l'ayant été https://www.cnle.gouv.fr/Le-CCPA-et-les-CCRPA-des-instances.html
1/3
- Coordination de la et
http://www.bourgogne.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Depliant_CCPAdémarche CCRPA avec intervenants
sociaux.
CCRPA_V2.pdf
la Fondation de l’Armée
du Salut et l'Uniopss

Contact

Katarzyna HALASA
Coordinatrice
CCPA
et
conseillère technique secteur
inclusion
khalasa@armeedusalut.fr

FNARS Régionale
Ou
FNARS nationale :
Geneviève Colinet-Dubois
Chargée de mission
Travail social - Participation
des personnes accueillies
genevieve.colinet@fnars.org
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Qui

ANIMATION DE GROUPES DE PERSONNES CONCERNEES SUR LES TERRITOIRES
Type de démarche
Public ciblé
Informations et références
1
- Animation de CCRPA
Guide pratique : élaborer le règlement de fonctionnement des
sur 14 régions (Alsace,
ESSMS
Aquitaine, Bourgogne,
http://www.fnars.org/participation-des-personnesBretagne, Centre, Haute
accueillies/ressources-documentaires/guides/4779-reglements-deNormandie, Languedoc
fonctionnement-des-etablissements-sociaux-et-medico-sociaux-unRoussillon,
Limousin,
guide-pour-accompagner-leur-redaction
Lorraine, Midi Pyrénées,
Nord Pas de calais, Personnes
Picardie,
Poitou accueillies par
Charentes, La Réunion) : les associations
mettre en place les adhérentes à la
moyens pour permettre FNARS
aux
personnes
en
situation de précarité
de
contribuer
à
l'élaboration, au suivi et
à
l’évaluation
des
politiques publiques.

Contact

- Autres démarches de
participation
qui
peuvent être proposées
localement en lien avec
les établissements ou
au niveau national
(groupes de réflexions
et
d’échanges,
constitués de personnes
accueillies
et
accompagnées
mais
aussi
d’intervenants
sociaux, responsables
d’associations…)

1

CCPA et CCRPA : Conseils consultatifs (régionaux) des personnes accueillies et accompagnées :
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Qui

Type de démarche
Au niveau national :

ANIMATION DE GROUPES DE PERSONNES CONCERNEES SUR LES TERRITOIRES
Public ciblé
Informations et références

Contact

- Groupe
d’appui
national Participation
en appui au réseau de la
FNARS
production
d’outils,
d’analyse,
d’évènements
- Participation
des
personnes accueillies
dans les instances de
gouvernance de la
FNARS avec la mise en
place
de
collèges
« personnes
accueillies » dans les
Conseils
d’Administration
au
national et en régions.
Les
personnes
accueillies
sont
membres du conseil
d’administration avec
droit de vote
Gepso
Groupe
des
établissements
publics sociaux
et
médicosociaux
de
France

Le comité national des
usagers (CNU) et des
comités interrégionaux
de la représentation des
usagers
(CIRU)
qui
regroupent
localement
des usagers, leurs familles
ou leur représentant, des
professionnels.

Enfants
adultes
handicapés,
protection
l’enfance,
Personnes
âgées
personnes
situation
précarité.

et
http://www.gepso.com/?cv_rub=390
de

et
en
de

E-mail : info@gepso.com
Tél : 01.44.68.84.60
Claude VEISSE
Président du Comité national
des usagers
claude.veisse@wanadoo.fr
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Qui
Secours
Catholique

Type de démarche

ANIMATION DE GROUPES DE PERSONNES CONCERNEES SUR LES TERRITOIRES
Public ciblé
Informations et références

- Groupes locaux qui
interpellent localement
le grand public, les
institutions
et
des
pouvoirs publics à partir
des
personnes
en
situations de précarité
et avec l’ensemble des
acteurs des réseaux de
solidarité. Ils abordent
des sujets comme :
l'application du DALO,
l'accueil
dans
les
services
logements
municipaux, la mobilité
dans
un
territoire
rural...

Personnes
accompagnées
par le Secours
Catholique

Contact

Un film de 5:39 qui décrit une démarche de plaidoyer faite à partir Responsable de la Mobilisation
des membres d'un groupe local, dans le Rhône, dans un territoire Citoyenne :
rural au Bois d'Oingt. La version longue (9 min) qui décrit la
mobilisation.
Thierry Guérin
thierry.guerin@secourscatholique.org

- Plaidoyer national qui
fait appel à des groupes
locaux
afin
de
construire son plaidoyer
national sur 3 axes : la
refondation
de
la
protection
sociale,
l'accès aux savoirs et
leurs reconnaissances,
la lutte contre les
préjugés.
- Accompagnement de
deux membres du
8ème collège du CNLE
et de leur groupe local
de Moissac.
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Qui
UNIOPSS
URIOPSS

Type de démarche

ANIMATION DE GROUPES DE PERSONNES CONCERNEES SUR LES TERRITOIRES
Public ciblé
Informations et références

- Animation de CCRPA2
sur
4
régions (Champagne
Ardennes, PACA, Pays
de Loire et Basse
Normandie) : contribuer
aux réflexions menées
dans le cadre de
l'élaboration
des
politiques
publiques
(hébergement logement
et autres)

2/3 personnes Idem ci-dessus
accueillies ou
accompagnées
ou l'ayant été
et
1/3
intervenants
sociaux.

Contact
Contacter
les
URIOPSS
concernés :
Champagne
Ardennes, PACA, Pays de Loire
et Basse Normandie.

- Coordination avec la
FNARS et la Fondation
de l’Armée du Salut
l'ensemble des CCRPA

Conseils
départementaux

2

- Démarches variables de
participation
des
allocataires du RSA à
l’élaboration,
la
conduite et l’évaluation
de
la
politique
d’insertion.
Groupes
ressources
d’allocataires,
association aux Pactes
territoriaux
pour
l’insertion…
- Autres publics parfois
associés
selon
les

Autres acteurs du champ social : collectivités, institutionnels
Allocataires du Voir les sites des départements
RSA et / ou
autres publics
en insertion

En général : prendre contact
avec la direction insertion /
direction des solidarités (nom
variable
selon
les
départements)

CCPA et CCRPA : Conseils consultatifs (régionaux) des personnes accueillies et accompagnées :
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Qui

Préfecture
DDCS

ANIMATION DE GROUPES DE PERSONNES CONCERNEES SUR LES TERRITOIRES
Type de démarche
Public ciblé
Informations et références
politiques
publiques
relevant
de
la
compétence
du
département (handicap,
protection de l’enfance,
jeunes…)
/ - Conseils
citoyens :
associés à l’élaboration,
à la mise en œuvre et à
l’évaluation
des
contrats de ville et de la
politique de la ville

Habitants des http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/cadre-de-reference-conseilsquartiers
citoyens.pdf
politique de la
ville

Autres acteurs Exemples :
Variable
susceptibles de
- CCAS, CAF, MSA,
proposer
des
Pôle emploi…
démarches de
- Centres sociaux
participation
- Associations
des personnes
locales
en situation de Variable
pauvreté et de
- Comités d’usagers
précarité
(du CCAS, de la
CAF…)
- Groupes
spécifiques pour
mener
une
concertation
- Comités de liaison
de pôle emploi
- …

Contact

Contacter la préfecture ou la
DDCS

Contacter
locales

les

structures
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LES ACTEURS POUVANT APPORTER UN APPUI METHODOLOGIQUE A LA MISE EN PLACE ET L’EVALUATION D’UNE DEMARCHE DE PARTICIPATION
Qui
Offre de services / méthodologie
Informations et références
Contact
AccompagneAnsa
Accompagnement « sur mesure » de structures et http://www.solidaritesMarion Drouault
ment à la mise
institutions souhaitant mettre en place des dispositifs de actives.com/#Mobilisation_des_pers
en œuvre de Agence
participation, en co-construction avec les différentes parties onnes_concernees_TYPE_PROJETS
marion.drouault@solidaritesdispositifs de nouvelle
prenantes (directeurs, travailleurs sociaux, élus, personnes
actives.com
participation
des
concernées…).
solidarités
http://www.solidaritesNotamment :
actives
actives.com/pdf/Ansa_PlaquetteMo
- La définition des objectifs de la démarche
bilisation_2013.pdf
o Définir le cadre de la participation et notamment la
place et le niveau d’association des personnes
(consultation, co-construction, co-décision) pour éviter
Accompagnement de divers conseils
l’effet « participation-alibi »
départementaux
pour
la
o Clarifier les modalités de prise en compte de la parole
participation des allocataires du RSA
et les circuits de remontée des avis et propositions des
et la création de dispositifs
participants, en articulation avec les autres acteurs
participatifs (18, 34, 37, 24).
- L’organisation de la démarche : anticiper et organiser la
participation des personnes concernées : modalités
d’identification des personnes, prise en compte de leurs
contraintes
- L’appui aux professionnels : sensibiliser les équipes
professionnelles à la démarche, fédérer l’ensemble des
acteurs (élus, travailleurs sociaux, associations et
entreprises, etc.) autour du projet, accompagner au
changement
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LES ACTEURS POUVANT APPORTER UN APPUI METHODOLOGIQUE A LA MISE EN PLACE ET L’EVALUATION D’UNE DEMARCHE DE PARTICIPATION
Qui
Offre de services / méthodologie
Informations et références
Contact
FNARS
Accompagnement « sur mesure » des associations Formation
en
direction
des FNARS nationale :
adhérentes ou des FNARS Régionales à la mise en place du bénévoles des associations
Geneviève Colinet-Dubois
processus de participation en s’appuyant sur des méthodes
Formation
/
action
dans
les
Chargée de mission
participatives :
établissements sur la mise en place Travail social - Participation
- Actions de formation co-construites avec les parties d’instances de participation (CVS ou des personnes accueillies
prenantes
autre Forme)
genevieve.colinet@fnars.org
- Association des personnes elles-mêmes à ces actions

Mises en place de temps de
collectives
(Salariés,
- Accompagnement à l’ouverture des instances de réflexions
gouvernance des associations avec comme focus quelles personnes accueillies, bénévoles)
modalités pour que les personnes ne soient pas pour permettre l’ouverture des
instances de gouvernance aux
instrumentalisées par la structure.
personnes accueillies.
PrendrePart

Penser et agir ensemble : Intervention ponctuelles pour
faciliter les interactions
Par exemples :

Thierry Guérin
06 88 57 06 81

Animation de démarches d'élaboration collective avec la
thierry@prendre-part.org
méthode de croisement des savoirs et des pratiques, et avec - Accompagnement dans un Collège
une approche psychosociologique.
des professeurs, des élèves de
SEGPA et des parents à réfléchir
Comment ?
ensemble sur la réussite scolaire et
professionnelle des enfants.
Animation de groupe de travail
Accompagnement des membres d'une structure, d'une - Intervention afin de permettre aux
institution, d'une collectivité locale à croiser leur membres du Bureau et aux salariés
représentation commune de la participation et à analyser en insertion d'élaborer ensemble le
ensemble afin d'élaborer des pistes :
projet
social
de
l'entreprise
- Basées sur les missions : élaboration d'un projet d'équipe, d'insertion.
de direction, d'établissement... Par exemple, accompagner
l'équipe à élaborer son projet d'établissement ou de service
dans le cadre de la loi 2002.2
- Basées sur l'analyse de la pratique à partir de situation
vécues
- Basées sur l'expérimentation : accompagnement d'une
démarche d'action-recherche pour répondre à cette
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LES ACTEURS POUVANT APPORTER UN APPUI METHODOLOGIQUE A LA MISE EN PLACE ET L’EVALUATION D’UNE DEMARCHE DE PARTICIPATION
Qui
Offre de services / méthodologie
Informations et références
Contact
problématique particulière. Accompagnement à la création
de séquences d'animation adaptées (utilisation de
méthodes informelles et interactives).
Coaching
Accompagnement individuel, une supervision centrée sur son
animation de groupe. Par exemples, l'animation d'un CVS ou
encore l'accompagnement d'un groupe composé de
bénévoles, salariés, personnes accompagnées...qui élaborent
ensemble.
Après un temps d'analyse de votre demande nous vous
proposerons un dispositif d'intervention.

Valeur Plus

- Interventions sur mesure : accompagnement, conception
et animation de démarches ou d'événements, de
formation, de mise en œuvre de dispositifs… dont la finalité
est de contribuer à la transformation sociale, que ce soit
localement ou nationalement.

Depuis une dizaine d'années : une
cinquantaine
de
références
directement relatives à la réalisation
et au développement de démarches
participatives incluant personnes en
situations de précarité et autres
- Interventions qui impliquent à la fois des personnes en citoyens.
situation de précarité et des professionnels (ou selon les
Références auprès des pouvoirs
cas, d'une part chômeurs peu qualifiés, personnes sous
publics, d'entreprises, d'associations,
tutelle, etc ; et d'autre part élus ou chefs d'entreprises ou
de fédérations…
responsables associatifs ou syndicalistes etc), dans des
démarches de co-construction, de "penser et agir
Par exemple Pôle emploi, Conseils
ensemble", en appliquant à nos propres interventions les
Départementaux (65, 55, 54…),
méthodes participatives.
Compagnons Bâtisseurs, Coorace,
Conseil Economique Social et
- Utilisation de toutes sortes de moyens pédagogiques
Environnemental,
Entrepreneurs
particulièrement interactifs (pas que la parole au sens
d'avenir, Fondation de France,
habituel), tels que par exemple jeux, mises en situations,
CNFPT, Apprentis d'Auteuil, Centre
dessins, théâtre-forum et théâtre-image, méthode des post
des Jeunes Dirigeants, Habitat et
it, forum ouvert (open space), groupes de pairs, photoHumanisme, Starter Lille, Diaconia
langage, etc…
2013, l'EPIDE, ATD Quart Monde

Denys
CORDONNIER
denys.cordonnier@free.fr
06 70 64 83 45
J'aime en parler de vive voix !
A titre personnel, Denys
Cordonnier est membre du
réseau
Wresinski
Participation, Croisement des
Savoirs et des Pratiques (ATD
Quart Monde).
Il est actuellement président
du
Comité
national
démarches participatives de la
Fondation de France.
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LES ACTEURS POUVANT APPORTER UN APPUI METHODOLOGIQUE A LA MISE EN PLACE ET L’EVALUATION D’UNE DEMARCHE DE PARTICIPATION
Qui
Offre de services / méthodologie
Informations et références
Contact
dans des projets partenariaux, les
- Animation (et la co-animation formative) d'événements Régies de Quartiers, des entreprises
divers auxquels participent 30, 80, 300 personnes ou même de l'économie solidaires
bien plus… avec des méthodes fortement participatives qui
permettent à des participants de profils très différents
d'être acteurs et "producteurs" ensemble.
Accompagneme Amnyos
nt et appui à
l’animation de
groupes
de
personnes
concernées ou
de démarches
participatives

Accompagneme
nt et appui à
l’animation de
groupes
de
personnes
concernées ou
de démarches
participatives

Ansa
Agence
nouvelle
des
solidarités
actives

- Appui à la mise en œuvre : Accompagnement à la création réalisation du Guide de la
d'un conseil consultatif et participatif départemental et participation – Ville de Fontaine
appui à l’installation et à l'animation de ses commissions
thématiques
la Conférence nationale d’évaluation
du RSA, visant la coproduction de
- Appui à la mise en œuvre opérationnelle du nouveau projet propositions opérationnelles – DGCS
de démocratie participative et conception
Départements de Seine- et Marne,
- Conception et animation de groupes de travail dédiés aux Seine Maritime, d’Evreux……
usagers des politiques publiques ou les y associant pour
plusieurs départements
- Accompagnement pédagogique et méthodologique du http://www.solidaritescollège des personnes en situation de pauvreté et de actives.com/#Mobilisation_des_pers
précarité
onnes_concernees
Concertation DGS jeunes et santé,
- Animer une consultation ou concertation ponctuelle sur
animation de groupes sur l’inclusion
une thématique donnée
bancaire, 8e collège du CNLE,
Apprentis d’Auteuil etc.

Julie PLASSAT
06 62 10 50 22
julie.plassat@amnyos.com
Yann-Gaël FOURQUIER
06 77 96 00 57
yanngael.fourquier@amnyos.com

Marion Drouault
marion.drouault@solidaritesactives.com

FNARS

- Les FNARS en région et au national peuvent travailler avec http://www.fnars.org/participationdes acteurs locaux et appuyer à l’animation de démarches des-personnes-accueillies/lade participation, l’organisation de colloques sur le sujet
participation-a-la-fnars

FNARS Régionale
ou FNARS nationale
Geneviève Colinet-Dubois
genevieve.colinet@fnars.org

ImFusio

- Méthodes d’animation qui mettent en œuvre les principes http://imfusio.com/nos-offres/
de l’intelligence collective

Standard 01 85 09 93 28
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LES ACTEURS POUVANT APPORTER UN APPUI METHODOLOGIQUE A LA MISE EN PLACE ET L’EVALUATION D’UNE DEMARCHE DE PARTICIPATION
Qui
Offre de services / méthodologie
Informations et références
Contact
URIOPSS
- De manière variable ou ponctuelle certains URIOPSS
URIOPSS ou UNIOPSS
peuvent travailler avec des acteurs locaux et appuyer à
l’animation de démarches de participation
Valeur plus

- Utilisation de toutes sortes de moyens pédagogiques
particulièrement interactifs (pas que la parole au sens
habituel), tels que par exemple jeux, mises en situations,
dessins, théâtre-forum et théâtre-image, méthode des post
it, forum ouvert (open space), groupes de pairs, photolangage, etc…
- Animation (et la co-animation formative) d'événements
divers auxquels participent 30, 80, 300 personnes ou même
bien plus… avec des méthodes fortement participatives qui
permettent à des participants de profils très différents
d'être acteurs et "producteurs" ensemble.

Formation
et
accompagnement
des
professionnels
et / ou des
personnes
concernées

Ansa
Agence
nouvelle
des
solidarités
actives

Une cinquantaine de références Denys CORDONNIER
directement relatives à la réalisation
et au développement de démarches denys.cordonnier@free.fr
participatives incluant personnes en
situations de précarité et autres 06 70 64 83 45
citoyens.
Références auprès des pouvoirs
publics, d'entreprises, d'associations,
de fédérations…
Cf
références
précédent.
« accompagnement à la mise en œuvre
de dispositifs de participation »

- Formation des animateurs de groupes de personnes en http://www.solidaritesMarion Drouault
situation de précarité : définir un mode d’animation adapté, actives.com/#Mobilisation_des_pers
s’approprier les techniques d’animation, adopter une onnes_concernees
marion.drouault@solidaritesposture d’animateur
actives.com
- Accompagner les personnes et favoriser leur intégration au Formations auprès d’animateurs dee
sein des instances : adapter les instances et les postures de différents départements, appui au 8
l’ensemble des acteurs, favoriser l’appropriation par les collège du CNLE…
participants du fonctionnement des instances et la
compréhension des enjeux thématiques, préparer la prise
de parole des participants

ATD Quart - Croisement des savoirs en recherche-formation-action :
Monde
Démarche qui crée les conditions d’une réciprocité entre les
savoirs de vie des personnes en précarité, des savoirs
d’action des professionnels et des savoirs académiques ou
scientifiques. L’objectif est la co-construction de savoirs
pour agir collectivement contre la pauvreté et les

https://www.atd-quartmonde.fr/lecroisement-des-savoirs-et-despratiques/

secretariat.croisementdessav
oirs@atd-quartmonde.org

https://www.atd-quartmonde.fr/wpcontent/uploads/2015/09/Presentati
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LES ACTEURS POUVANT APPORTER UN APPUI METHODOLOGIQUE A LA MISE EN PLACE ET L’EVALUATION D’UNE DEMARCHE DE PARTICIPATION
Qui
Offre de services / méthodologie
Informations et références
Contact
exclusions.
on.pdf
- Co-formation : Méthodologie qui met en présence des
professionnels (15 à 20) et plusieurs personnes avec une
expérience de grande pauvreté et militantes d'une
association citoyenne, une équipe d’animation. l'objectif est
l'amélioration de la connaissance et compréhension
mutuelles et des pratiques respectives, pour la mise en
œuvre du partenariat avec les personnes en précarité.
Durée de 3 à 4 jours.
FNARS

- Développe des actions de formations ouvertes à tous les http://www.fnars.org/participationacteurs du réseau : personnes accueillies/accompagnées, des-personnes-accueillies/laadministrateurs, salariés.
participation-a-la-fnars
- Intervention de personnes en situation de précarité dans
les écoles de formation des travailleurs sociaux (IRTS…).

Valeur plus

- Interventions sur mesure, qu'il s'agisse d'accompagnement,
de conception et d'animation de démarches ou
d'événements, de formation, de mise en œuvre de
dispositifs…

FNARS Régionale
Ou FNARS nationale :
Geneviève
Colinet-Dubois
:genevieve.colinet@fnars.org

une cinquantaine de références
Denys
CORDONNIER
auprès des pouvoirs publics, denys.cordonnier@free.fr
d'entreprises, d'associations, de 06 70 64 83 45
fédérations…
cf références précédent. « accompagne-

Etudes
et Amnyos
évaluation de
dispositifs de
participation

- Interventions qui impliquent à la fois des personnes en ment à la mise en œuvre de dispositifs»
situation de précarité et des professionnels
- Evaluation qualitative de dispositifs de participation ou - Evaluation de l’expérimentation Julie PLASSAT
expérimentaux
d’un collège des personnes en 06 62 10 50 22
situation de pauvreté ou de julie.plassat@amnyos.com
précarité au sein du Conseil
National de Lutte contre la
pauvreté et l’Exclusion (CNLE) –
DGCS
http://www.amnyos.com/IMG/pdf
/Syntheses_rapport_final_CNLE.pd
f
- Evaluation du dispositif "2010,
Année européenne de lutte contre
la pauvreté et l'exclusion" en
13

LES ACTEURS POUVANT APPORTER UN APPUI METHODOLOGIQUE A LA MISE EN PLACE ET L’EVALUATION D’UNE DEMARCHE DE PARTICIPATION
Qui
Offre de services / méthodologie
Informations et références
Contact
France
- Evaluation de la démarche de
démocratie participative – Ville de
Fontaine
- Etat des lieux et axes de
développement sur la démocratie
participative – Département du Val
de Marne
Ansa
Agence
nouvelle
des
solidarités
actives

Asdo

Evaluation et mutualisation des pratiques, réalisation
d’études
- Définition des méthodes et les indicateurs pour mesurer les
impacts de la démarche, sur les personnes, les dispositifs et
les organismes.
- Evaluation qualitative de dispositifs de participation
- Mutualiser et favoriser les échanges de pratiques entre
différents acteurs de la participation
- Reconnaître et valoriser la participation et l’engagement des
personnes concernées

http://www.solidaritesactives.com/#Mobilisation_des_pers
onnes_concernees

Evaluation qualitative de dispositifs de participation

https://www.cnle.gouv.fr/Etude-surla-demarche-de.html

1.1

Marion Drouault
marion.drouault@solidaritesactives.com

Evaluation de la participation des
allocataires du RSA - département
de l’Hérault.
Etude des dispositifs de participation
des personnes concernées en
Champagne Ardenne et PACA (DGCS)
ASDO Etudes
c-laubressac@asdo-etudes.fr
Évaluation de la démarche de 01 53 06 87 90
participation
des
personnes
accueillies ou accompagnées au sein
du CCPA et des CCRPA
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