CCRPA Midi-Pyrénées

« Action d’Accompagnement pour le Développement du Conseil Consultatif
Régional des Personnes Accueillies /Accompagnées de Midi-Pyrénées »
Cinquième réunion mensuelle autour de la convention régionale
13 avril 2016
14h – 16h30

Présent-e-s : Aldo Maggiore (délégué CCRPA MP), Dominique Le Guen (délégué CCRPA
MP), Ouacilla Zermani (déléguée suppléante CCRPA MP), Mamadou Billo Barry (délégué
CCRPA MP), Valentin Peinado (CCRPA MP), Patrick Ramanankayana (CCRPA MP), Régis
Barbau (FNARS MP)
Excusé-e-s : Térésa Catorze (CCRPA MP), Younès Jebli – Alami (Délégué suppléant
CCRPA MP), Nathalie Diallo (DRJSCS), Sylvie Tavier (DRJSCS)

Ordre du jour de la réunion :
1. Point sur les actions de représentation réalisées (Qui est allé où?)
2. Point sur les déplacements à prévoir (Qui va où ? Quelles avances de frais sont

nécessaires?)
3. Point budget
4. Divers

1. Point sur les actions de représentation réalisées (Qui est allé où?)

Depuis la dernière réunion mensuelle :


Participation des délégués à la Journée thématique du CCRPA Languedoc
Roussillon sur le thème de l’accompagnement des étrangers « en situation
administrative complexe » : Les délégués ont apprécié la journée, riche en
enseignement, et très conviviale. Ils ont noté qu’il y avait beaucoup de travailleurs
sociaux par rapport aux personnes accompagnées, et que le rôle joué par les
délégués dans l’animation de la journée pouvait encore être amélioré.
Certaines les prises de parole d’un intervenant ont été jugées trop longues. Celui-ci
n’est pas resté au moment où il aurait été le plus utile, c’est-à-dire pendant
l’élaboration des propositions l’après-midi.
A noter aussi le fait d’être vigilant à ne pas perdre les participants à la fin de la
journée (certaines personnes ont quitté la salle sans prévenir un quart d’heure avant
la fin).



Participation à la table ronde sur le travail social à l’université du Mirail : Cet
évènement a été annulé sans que les organisateurs ne nous préviennent.
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Participation de Dominique et Aldo à la journée FNARS sur le thème « Précarité et
santé mentale » : Journée intéressante. Prises de contact à suivre avec l’Association
Nationale de Prévention en Alcoologie (ANPA) et le responsable d’un hôpital.



Participation de Mamadou et Aldo à l’atelier « Parcours Habitat démontable » : Une
réflexion a été mené sur le rôle que pouvaient les solutions d’habitats démontable
dans le parcours de personnes en situation de précarité. Un compte rendu sera
transmis par Bpis et Compagnie. Une prochaine réunion aura lieu avant
l’inauguration du module d’habitat démontable prévue le 2 juin.



Participation de Mamadou à la Conférence intercommunale du logement muretin
agglomération (voir compte rendu en annexe). Prochaine réunion le 12 mai.

2. Point sur les déplacements à prévoir (Qui va où ? Quelles avances de frais sont

nécessaires?)


Déplacement de Mamadou et Aldo au CEIIS (Lot) prévu le 18 avril  Régis réserve
les billets de train



Invitation de l’association AERA (Actions, Études et Recherche sur l'Architecture,
l'habitat et la ville) le mardi 19 avril à 18h30, dont le thème est "Habitat d'urgence et
dignité de l'habitat, qu'est-ce qu'habiter ?"  Aldo propose de s’y rendre



Participation de Aldo et Ouacilla à un groupe de travail sur la participation au sein du
CHRS Le Touril



Déplacement de Aldo, Dominique et Téréza au sein de l’association Hérisson Bellor
(Ariège) le 4 mai  régis réserve les billets de train

Contacts à relancer :


Foyer du May à relancer  Aldo s’en charge



Fondation Armé du Salut à Mazamet à relancer  ?



CHRS Village 12 à relancer  Régis s’en charge



Invitation à l’assemblée générale du Touril le 15 avril  Dominique les contacte pour
savoir combien de personnes peuvent s’y rendre

3. Point budget

Le budget n’a pas pu être présenté (le document sera transmis suite à la réunion), mais
des échanges ont eu lieu sur la comptabilisation des factures liées aux dépenses. Ils
seront pris en compte pour les prochaines présentations.
4. Divers :

La prochaine journée thématique du CCRPA sera organisée avec le CCRPA Languedoc
Roussilon. Les dates proposées (20 et 21 mai) ne conviennent pas dans la mesure où
elle coïncide avec le tournoi de foot inter-CHRS.

Page 2 sur 6

Concernant la thématique commune, le CCRPA Languedoc propose deux thèmes : Le
phénomène d’acculturation (fait de s’adapter à la culture du pays dans lequel on émigre),
ou la souffrance mentale :
 Aldo propose quant à lui de travailler sur le thème des SIAO.
 Mamadou est intéressé par le thème de l’acculturation.
 Ouacilla est intéressée par le thème du SIAO et celui de la souffrance mentale
 Dominique est plutôt intéressé par le thème des SIAO
Un point sera fait avec les délégués de Languedoc Roussilon pour parvenir à trouver une
nouvelle date et à se mettre d’accord sur un thème commun.

La prochaine réunion mensuelle aura lieu le vendredi 13 mai de 9h à 12h 30 au
foyer du May (5 rue du May, 31 000 Toulouse)
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ANNEXE

Muret 07 avril 2016
Conférence intercommunale du logement muretin agglomération
Cadre juridique : loi Alur
C’est une conférence qui se tienne une à deux fois par ans ; la date du 07 avril 2016 était la
première.
Présence : une table ronde de plus de 30 personnes dont :
Le Sous-préfet de muret, du maire de muret et des villes environnantes ; du ccas, habitat
Colomiers, promologie, habitat Midi-Pyrénées, ddcs , ddt, CCRPA, associations , bénévoles
etc.….
La CIL a une structure tripartite :
1- Acteur décisionnaire
2- Les bailleurs sociaux
3- Usager
Objectif : définir les orientations du logement sociale
-

Simplification administrative
Droit à l’information
Instance de négociation
Organisation et accueil
Gestion de l’habitat muretin
Hébergement temporaire d’urgence
Subvention des logements
Création info-énergie
Harmoniser la réglementation et aussi favoriser la mixité dans les quartiers
prioritaires.
Composition : Le muretin agglo est composé de deux parcs : public et privé
Parc public : une somme d’un million d’euros
- 230 logements sociaux
- 228 logements pour 2015
- 68 logements pour personnes modestes
Parc privé : une enveloppe de 900 milles euros
-convention d’équilibre sociale : relogement et accompagnement
Contrat de ville 2016-2017 : Rénovation urbain

BUT : mixité et mutation du logement
Page 4 sur 6

Modalité de relogement
Accord collectif : définir le model de relogement ____________reconnue prioritaire
-Repartir les personnes

Plan : diagnostic
-modalité de relogement
- délai d’attente
-règle commune d’information
- service accueil
- mesure facultative
- conditions de demande selon les critères
- une durée de six (6) ans
Enjeux de l’état et attente : concilier le droit au logement et la mixité sociale puis facilité la
fluidité du logement.

Organisation mise en place sur le muretin :
-DDCS et DDT
-Promologie, patrimoine et Colomiers habitat

Composition de 3 collèges :
1- Représentations des collectivités territoires
2- Représentations des professionnelles et intervenant
3- Représentations des usagers ou associations des défenses des personnes en
situations d’exclusions par le logement
Schéma :
Groupe 1 : orientation d’accès
Groupe 2 : partenarial de gestion de la demande et d’information

Calendrier :
Groupe 2 : 12 mai 2016 14h30 ; qualification de l’offre
22 septembre 2016 14 h 30 ; Elaboration
NB : j’ai eu l’honneur de prendre la parole et présenter le CCRPA pour une durée de 5 mn
C’est un résumé de ma prise de note lors de cette journée il peut y avoir des oublies et ils
nous enverront par e-mail le complément. Merci
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Mamadou billo barry
Délégué élu CCRPA Midi-Pyrénées
Tel : 06 41 31 43 97
E-Mail : mamadou.barry31000@gmail.com
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