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ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE 
Démarches part icipatives :  

lancement, suivi, pérennisation  
 

Nous proposons de vous accompagner et/ou de vous former à la mise en œuvre de 
démarches part ic ipatives. 
 

• La participation est une méthode de travail préconisée dans bon nombre de projets. Dans 
certains secteurs, elle constitue une obligation légale (usagers, patients, habitants…). 

• Les acteurs qui souhaitent initier un projet participatif font face à différents types de 
questionnements méthodologiques : comment mobiliser les personnes, les publics sur un 
évènement ou un groupe de travail ? Comment ancrer une instance collective dans la durée ? 
Quelle légitimité et représentativité des personnes présentes ? 

• Dans certains cas, les acteurs ont été confrontés à des échecs dans ce domaine, d’autres ont 
mis en place des projets créatifs, certains ne voient pas l’intérêt de ces démarches dans le 
contexte actuel de leur pratique. 

 
Nous proposons des outi ls permettant de mettre en œuvre une approche part ic ipative, 
à part ir  de la réal i té de votre projet :  dimension, ressources, publics concernés, 
temporal i té, etc. 
 
Vous pouvez nous contacter pour init ier ou pérenniser des démarches tel les que : 
 

• Montage d’un Conseil de Vie Sociale (loi 2002-2) 
• Réseaux professionnels ou d’habitants, groupes de parents, de jeunes 
• Tables de quartiers, espaces divers de concertation urbaine 
• Ateliers interprofessionnels 
• Groupes de paroles thématiques : santé, violence, culture, bien-être, etc. 
• Activités sportives ou culturelles 
• Ateliers recherche d’emploi, logement 
• Groupes consacrés à l’intégration des migrants 

 
Contactez-nous ! 
 

 Durée : sur demande, en fonction du projet 
 Tarif (en intra uniquement) : Nous contacter. 
 Possibilité de demander cette thématique en ateliers « interactions et vivre-

ensemble » 
 Horaires et lieu : à définir en fonction du projet 
 Intervenants : selon les thématiques du projet et les compétences requises 

 
 


