
    

Le CCPA est une instance portée par la Fondation de 
l’Armée du Salut avec le soutien de la DIHAL 
(Délégation interministérielle pour l’Hébergement et l’Accès 
au Logement). Une convention a été signée avec la 
DGCS (Direction Générale de la Cohésion Sociale) pour son 
financement jusqu’en 2012.  

Le CCPA a pour objectif de favoriser la prise en 
compte de la parole des personnes concernées par 
les situations de pauvreté lors de l’élaboration et 
l’évaluation des politiques publiques. De nombreuses 
rencontres autour des thèmes de l’hébergement et du 
logement ont été organisées.  

Ces temps favorisant la gouvernance ont permis de 
co-produire des constats et propositions diffusés no-
tamment au sein du Comité de suivi de la Refondation 
piloté par la DIHAL ou au sein de groupes de travail 
organisés par la DGCS. 

 

 Un changement de regard 
 De nouvelles rencontres, des échan-

ges 
 L’accès à l’information 
 Reprendre confiance en soi 
 L’acquisition d’une meilleure orga-

nisation personnelle 
 Citoyenneté, valorisation et engage-

ment 
 Un enrichissement personnel 
 Une co-formation 

Le CCPA permet : 
 Un contact direct avec les person-

nes concernées par les politiques 
publiques 

 Une co-construction entre adminis-
trations, associations et personnes 
accueillies 

 Une réponse au cadre législatif de-
mandant de prendre en compte la 
parole des personnes accueillies  
(loi 2002-2, SIAO, PDAHI, RSA….) 

 Une évaluation des politiques publi-
ques par les personnes concernées 

 
 

Toutes les personnes intéressées par les 
questions liées au logement et à l’héberge-
ment (personnes accueillies ou accompa-
gnées, salariés/bénévoles des associations, 
représentants des fédérations du secteur, 
etc.). 

 

POUR QUI ?  15 réunions depuis mars 2010 

 620 personnes ont participé 

 70 participants environ par réunion 

 12 régions impliquées 

 6 représentants élus pour 2011 

Tout au long de l’année, le CCPA 
fait des propositions sur les ou-
tils de la Refondation. 

Des représentants élus partici-
pent au Comité de suivi de la 
Refondation et aux rencontres 
trimestrielles avec le Ministre 
(Secrétaire d’Etat à l’hébergement 
et au logement) 

Des membres du CCPA partici-
pent à différentes instances: 
 Groupe de travail sur le  

référentiel prestations/coûts 

 Ateliers de la DIHAL 

 Groupe de travail PDAHI (Plan 
Départemental d’Accueil d’Héberge-
ment et d’Insertion) 

 Groupe de travail SIAO (Service 
Intégré de l’Accueil et de l’Orientation) 

 Groupe de travail logement  
d’abord 

Pour en savoir plus sur le CCPA: 

vous pouvez consulter son bilan annuel 2011 en ligne sur 
www.armeedusalut.fr  rubrique Dossiers spéciaux « Les 
précaires sont des experts » 

CCPA, un bilan 

POUR QUOI ? 
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Contacts CCPA national : 
Marie GUIDICELLI 
mguidicelli@armeedusalut.fr  
01 43 62 25 50 ou 06 27 78 43 18 
 

 
Contacts en région :  
URIOPSS Paca 
54 Rue Paradis 
13286 Marseille Cedex 6 
Géraldine MEYER 
04 96 11 02 34 - g.meyer@uriopss-pacac.asso.fr 

 « Faire évoluer et évaluer  

les politiques publiques  

de lutte contre les exclusions 

par l’ensemble des personnes  

concernées par la pauvreté  

pour permettre à chacun  

d’être citoyen et d’exercer 

sa responsabilité. » 

Le CCPA prend de l’ampleur. Les membres 
ont souhaité créer des instances régionales 
au plus près des réalités territoriales, pour :  
 diffuser, promouvoir, rendre accessible 

la participation ;  
 impulser des actions innovantes ;  
 participer aux instances locales ;  
 apporter leurs compétences, analyses, 

expériences et la force de la réflexion 
collective. 

Vers les CCRPA  
(Conseils consultatifs régionaux des person-
nes accueillies/accompagnées) 

En 2012, dans 12 régions (Ile-de-France, Rhône-
Alpes, Bourgogne, PACA, Nord Pas de Calais, 
Pays de Loire, Champagne Ardenne, Bretagne, 
Midi Pyrénées, Picardie, Aquitaine et Languedoc 
Roussillon), des CCRPA se développent associant 
personnes accueillies/accompagnées et interve-
nants sociaux présents sur ces territoires.  

Les CCRPA pourront participer au niveau régio-
nal : 

 aux PDAHI 
 aux Comités de pilotage SIAO 
 aux groupes de travail DRJSCS, Agence 

régionale de Santé…  
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Vers des  

Conseils Consultatifs  

Régionaux 

des Personnes Accueillies 

(CCRPA) 


