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Des	  personnes	  accueillies	  en	  centres	  d’hébergement	  et	  de	  réinsertion	  
sociale,	  centres	  d’hébergement	  d’urgence,	  pensions	  de	  famille	  et	  à	  la	  
rue	  se	  mobilisent	  et	  s’organisent.	  
	  

L’association	  «	  Dignité	  »	  fondée	  par	  des	  personnes	  citoyennes	  vivant	  dans	  des	  structures	  
d’hébergement	  où	  ayant	  besoin	  d’y	  être	  accueillies	  en	  Ile	  de	  France	  se	  donne	  pour	  but	  de	  
développer	  les	  actions	  et	  de	  mobiliser	  les	  moyens	  leur	  permettant	  de	  participer	  concrètement	  
à	  la	  défense	  de	  leurs	  intérêts,	  au	  développement	  de	  leurs	  droits	  et	  à	  l’amélioration	  de	  leurs	  
conditions	  de	  vie.	  	  

Depuis	  la	  loi	  de	  2002	  sanitaire	  et	  sociale	  sont	  prévues	  des	  dispositions	  permettant,	  sur	  le	  
papier,	  aux	  personnes	  accueillies	  de	  s’exprimer,	  de	  faire	  entendre	  leurs	  points	  de	  vues	  et	  
propositions	  sur	  leurs	  conditions	  de	  vie	  :	  ce	  sont	  les	  CVS	  (Conseils	  de	  la	  vie	  sociale).	  	  

Force	  est	  de	  constater	  que	  ces	  espaces	  ne	  sont	  que	  très	  rarement	  représentatifs	  et	  ne	  
permettent	  pas	  que	  les	  questions	  essentielles	  pour	  la	  vie	  des	  résidents	  y	  soient	  abordées	  et	  
surtout	  y	  trouvent	  des	  solutions.	  	  

Ces	  questions	  :	  vie	  du	  centre,	  contrats,	  règlement	  intérieur,	  habitat/	  urbanisme,	  santé,	  
insertion/emploi,	  violences,	  suicides,	  décès…ne	  peuvent	  trouver	  de	  solutions	  sans	  la	  
participation	  réelle	  des	  principaux	  concernés.	  

Nous	  constatons	  également	  que	  les	  efforts	  plus	  récents	  faits	  pour	  associer	  les	  personnes	  
accueillies	  à	  l’élaboration	  des	  politiques	  publiques	  dans	  le	  cadre	  des	  CCRPA	  ne	  permettent	  pas	  
vraiment,	  par	  leur	  mode	  de	  gouvernance	  descendant,	  qu’elles	  puissent	  produire	  une	  parole	  
collective	  des	  personnes	  concernées	  et	  peser	  réellement	  sur	  ces	  différentes	  politiques.	  

Soutenus	  par	  les	  militants	  du	  «	  Collectif	  Pouvoir	  d’Agir	  »,	  nous	  avons	  décidé	  de	  nous	  organiser	  
collectivement	  pour	  nous	  faire	  entendre	  à	  la	  fois	  dans	  chacune	  des	  structures	  mais	  aussi	  
auprès	  des	  différentes	  politiques	  publiques	  concernées.	  
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Renforcer	  le	  pouvoir	  d’agir	  des	  personnes	  accueillies	  !	  

	  

	  

Le	  renforcement	  
et	  la	  

coordina[on	  
des	  CVS	  

	  

	  

L’accompagnement	  
de	  la	  créaTon,	  la	  
dynamisaTon	  et	  
l’animaTon	  des	  
conseils	  de	  la	  vie	  
sociale.	  
	  
	  
L’appui	  aux	  CVS	  sur	  
les	  différentes	  
quesTons	  liées	  à	  la	  
vie	  d’un	  centre	  .	  
	  
	  
L’animaTon	  de	  
l’échange	  entre	  CVS	  
afin	  de	  faire	  avancer	  
collecTvement	  les	  
droits	  et	  peser	  pour	  
des	  évoluTons.	  
	  
	  

La	  défense	  des	  droits	  
	  
	  
	  

Conseil	  et	  accompagnement	  
des	  personnes	  accueillies	  
pour	  faire	  valoir	  leurs	  droits	  
et	  le	  respect	  des	  règles	  et	  
des	  contrats.	  	  
	  
	  
Conseil	  et	  accompagnement	  
des	  membres	  des	  CCRPA	  
pour	  qu’ils	  puissent	  
construire	  et	  exprimer	  un	  
point	  de	  vue	  indépendant	  
des	  structures	  d’accueil.	  
	  
	  
	  
OrganisaTon	  d’acTons	  
permeXant	  de	  rétablir	  des	  
situaTons	  irrégulières	  ou	  
arbitraires.	  

Le	  
développement	  

des	  droits	  
	  
	  
	  
La	  domiciliaTon	  des	  
personnes	  accueillies	  et	  
le	  développement	  d’un	  
service	  courrier.	  
	  
L’accès	  au	  logement	  
	  
	  
Le	  droit	  à	  la	  temporalité	  
de	  l'accompagnement.	  
	  
La	  transparence	  sur	  les	  
affectaTons	  
	  
La	  trève	  hivernale,	  
	  
L’inserTon	  
professionnelle	  et	  
l’emploi.	  
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Nos	  premières	  actions	  
	  

Rencontre	  Inter	  CVS	  du	  samedi	  23	  mai	  

Nous	  allons	  organiser	  une	  rencontre	  des	  membres	  des	  CVS	  des	  foyers	  d’Ile	  de	  France,	  mais	  
également	  de	  toute	  personne	  ayant	  envie	  de	  s’engager	  dans	  la	  défense	  de	  nos	  droits.	  

Cette	  journée	  permettra	  de	  confronter	  nos	  premières	  revendications,	  de	  les	  élargir	  et	  de	  
préparer	  nos	  actions	  communes.	  Ce	  sera	  également	  un	  temps	  de	  formation	  collective	  avec	  
l’appui	  de	  nos	  alliés.	  

Pique	  nique	  de	  la	  Dignité	  du	  dimanche	  28	  juin	  

Ce	  pique	  nique	  convivial	  permettra	  de	  rendre	  visible	  notre	  existence	  et	  de	  mobiliser	  autour	  de	  
la	  participation	  des	  personnes	  concernées	  dans	  un	  cadre	  festif.	  

Nous	  comptons	  sur	  une	  mobilisation	  des	  citoyens,	  des	  associations	  et	  des	  
pouvoirs	  publics	  pour	  appuyer	  et	  faciliter	  notre	  action…	  

Des	  lieux	  pour	  nous	  réunir	  et	  pour	  nos	  formations.	  

Un	  agrément	  pour	  la	  domiciliation	  et	  des	  moyens	  pour	  une	  mise	  en	  place	  plus	  humaine	  et	  
respectueuse	  de	  la	  dignité	  des	  personnes.	  

Le	  développement	  de	  bagageries	  dans	  chaque	  ville	  et	  arrondissement	  parisien.	  

Des	  appuis	  techniques	  sur	  toutes	  les	  questions	  qui	  nous	  concernent…	  

Comptez	  sur	  nous	  pour	  ne	  rien	  lâcher	  !	  
N’oubliez	  pas	  de	  vous	  inscrire	  

Contact	  :	  Céline	  au	  07	  63	  31	  46	  05	  et	  dignite.idf@gmail.com	  	  


