
 
 

Journée nationale d’étude 
 

RESEAU RAPPEL 

Mardi 14 novembre 2017 
Dans les locaux d’AG2R LA MONDIALE  

Salle de l’Auditorium 
26, rue Montholon 

75009 PARIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRE-PROGRAMME DE LA JOURNEE  
 
 
 

ACCUEIL À PARTIR DE 8h45  
 
09h15  Introduction de la journée //// 

v Point sur la vie du réseau  
v Actualités 
v Échanges avec la salle 

Par les animatrices du réseau RAPPEL 
 

 
10h25  Pause café  

 
 
10h55  Table ronde – Enjeux et retours d’expériences sur les l iens entre 
précarité énergétique et santé //// 
Pourquoi intégrer les questions de santé dans les démarches de lutte contre la précarité 
énergétique ? Quels sont les liens à faire ? Dans quels documents d’orientation politique 
les liens entre santé, logement, énergie peuvent-ils se faire ? Quels retours d’expériences 
des acteurs de terrain ? 
Les différents intervenants à cette table ronde viendront échanger avec les membres du 
RAPPEL en apportant leur éclairage sur ces questions. 
 

v Plénière 
 

v Échanges avec la salle (45’) 
 
 
 
12h40 DÉJEUNER  
 
 
Après-midi  « les métiers de la précarité énergétique »  
 
Professionnels de l’action sociale, chargés de visite à domicile, opérateurs habitat, 
professionnels de la médiation, animateurs, coordinateurs de programme…la lutte contre 
la précarité énergétique fait appel à de multiples compétences et à des champs 
d’intervention très larges dans les domaines de l’action sociale, de la santé, de l’énergie, 



de l’habitat. Nous vous proposons à travers 4 ateliers « métiers » d’échanger vos 
pratiques, vos bonnes et vos mauvaises expériences, vos points de blocages et vos 
solutions pour repartir de ces rencontres enrichis de l’expérience de vos pairs. A quand 
un code ROME sur les métiers de la précarité énergétique ? 

 
Ces ateliers se déroulent en deux sessions, chaque participant participe aux deux 
sessions sur le même « métier ». 
Un atelier en parallèle visera la constitution de relais régionaux du RAPPEL. 

 

14h10  Session 1 //// Côté pile : les bonnes recettes pour … 

v Réaliser des visites à domicile 

v Sensibiliser et animer des groupes 

v Accompagner aux travaux 

v Faire de la médiation bailleur/locataire 

 
Dans chacun de ces ateliers, les participants seront invités à échanger sur leurs 
activités, leurs partenaires, leurs ressources et à partager les retours d’expériences 
réussies, les « trucs et astuces » pour que ça marche. 
 

15h10  Pause-café  

  

15h40  Session 2 //// Côté face : j’ai testé…ça n’a pas marché 

Cette deuxième session s’attachera à identifier les freins, les points de blocages, les 
échecs à l’exercice de son activité. Il s’agira de comprendre collectivement pourquoi ça 
n’a pas marché et à proposer des pistes de solutions.  

 
14h10-16h40 Atelier en parallèle sur la constitution de relais régionaux 
du RAPPEL 
   Cet atelier est réservé aux relais régionaux pré-identifiés 

16h40 Conclusion et clôture //// 
 
 
17h00 FIN DE LA JOURNÉE  



 
PLAN D’ACCÈS AU SITE DE MONTHOLON 

 

26, rue de Montholon 
75009 PARIS 

 
 
 
 

Ligne 7 - stations Cadet ou 
Poissonnière 

 

Ligne 9 - station Bonne 
Nouvelle (puis 10 minutes 

de marche) 

 

Ligne 2 - station Anvers 
(puis 10 minutes de 

marche) 

 

 

 

 

 


