
  

Que veut dire CRPA ?

Conseil  Régional des Personnes Accueillies/Accompagnées



  

Qu’est ce que le CRPA ?

Créé en 2014, le Conseil Régional des Personnes 

Accueillies ou Accompagnées de La Réunion est une 

instance autonome et citoyenne qui élabore des 

préconisations sur les politiques publiques et les 

dispositifs qui les concernent.



  

Qui participe au CRPA ?

Ce conseil est composé de toutes les personnes en 

situation de pauvreté et/ou intéressées par les 

politiques de lutte contre l'exclusion. 



  

A quoi sert le CRPA ?

A rendre les personnes accueillies actrices des décisions de politiques publiques et 

dispositifs qui les concernent.

Le CRPA élabore des propositions autour de cinq grands axes :

 Les mesures en faveur du logement

   L'accès à l'hébergement

 L'insertion par l'emploi

 L'accès à la santé

    La place des personnes en situation d'exclusion dans la démocratie



  

Comment ?

En créant une instance autonome de concertation, réflexion et d’action

En recueillant les propositions des premiers concernés

En co-construisant une parole collective remontée auprès des politiques



  

Qui peut venir ?

    Les personnes accueillies / accompagnées, voir juste en situation de pauvreté 

(hors structures d’hébergement) =  2/3

Les « professionnels » ou bénévoles du secteur : associations, fédérations, 

opérateurs de politiques publiques = 1/3



  

Comment ça fonctionne ?

   Un comité de pilotage prépare les réunions 

selon le thème choisi par les adhérents

Lors de l’événement, tout le monde est sur un pied d’égalité 

et intervient à partir de ce qu’il connaît.

On reformule tout le temps pour que tout le monde comprenne bien.

La clef du succès ? La convivialité !



  

Pourquoi participer ?

    Pour construire ensemble les politiques publiques et faire de cette 

participation un outil de lutte contre l’exclusion.

    Pour représenter les personnes accueillies dans les instances régionales 

d’élaboration des politiques publiques :

Faire de la participation des personnes un mode de gouvernance et un droit à 

l’exercice de la citoyenneté.
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