ÉTATS GÉNÉRAUX DU TRAVAIL SOCIAL
Assises interrégionales
FICHE DE CONTRIBUTION
- actions inspirantes -

NOM et Prénom du contributeur : DEBENEST Hervé
Direction / Service : Direction de l'Insertion Sociale et Professionnelle (DISP)
Fonction dans la collectivité : Chef de service « insertion »
Adresse : 74 rue Alsace Lorraine CS 58880 79028 NIORT CEDEX
Tél. : 05 49 06 77 84 / 06 72 73 88 70
Mail : herve.debenest@cg79.fr
INTITULÉ DE L'ACTION : groupes participatifs des allocataires du rSa
Objectifs généraux de l'action :
- améliorer l’efficacité des dispositifs d’insertion et des politiques publiques, en les construisant à
partir de la prise en compte des attentes et des besoins exprimés par les personnes auxquels ils
s’adressent.
- donner la parole et une place dans l’espace public aux personnes en situation sociale difficile et « sans
voix ». Associer les personnes à la définition des actions qui vont avoir un impact sur leur existence est
une exigence démocratique.
- contribuer à l’autonomie des usagers, en reconnaissant et en mettant en valeur leurs aptitudes.

Public concerné : allocataires du rSa
Territoire et partenaires concernés :
- territoire départemental (Niort, Parthenay, Bressuire, Thouars)
- Travailleurs sociaux du Conseil général (ASG), CCAS, Structures d'insertion, Pôle emploi
Modalités de mise en œuvre de l'action :
Les personnes s’inscrivent aux groupes lors de réunions d’information collective. La participation peut
leur être proposée par le travailleur social,
Les groupe se réunissent régulièrement, environ toutes les 6 semaines.
Deux approches sont proposées :
o La réflexion autour de « sujets imposés » par exemple « les aides financières », « l'information des
allocataires »… le principe est de soumettre des idées, des actions… ou de proposer d’améliorer, de
modifier des pratiques, des outils.
o La réflexion autour de thèmes proposés par les participants.
Co-animation : référentes rSa et travailleurs sociaux

Évaluation
- participation des allocataires aux journées départementales de l'insertion, réunion avec les associations
caritatives
- groupe de travail sur un outil d'information pour les allocataires (Parthenay, Thouars)
- rencontres des structures d'insertion (Niort)
- au niveau individuel : les personnes sortent de leur isolement, sont reconnues... ne sont plus
uniquement dans la demande mais dans la proposition (changement de posture / institution et aux
travailleurs sociaux

