
  

DEROULEMENT DES RENCONTRES REGIONALES CNU CVS  

 
PREAMBULE  

Les rencontres en région CNU/CVS participent à créer un lien entre élus nationaux et CVS, indispensables 

au regard des missions de représentation nationale que l’APF a confié au CNU. Inscrites dans le projet 

associatif de l’APF, elles sont organisées par les directions régionales et doivent avoir lieu au minimum une 

fois tous les deux ans.  

 
1. ENJEUX 

Pour le CNU il s’agit de faire le lien avec les CVS, de présenter ses missions, son fonctionnement, de 
recueillir les attentes, d’enrichir les sujets à prendre en compte au niveau national. 
Croiser les initiatives et freins rencontrés est utile à la pratique de chacun et extrêmement bénéfique tant 
au niveau local, que national. Ces temps de rencontres sont d’autant plus importants que l’échange se fait 
entre représentants, que certains sujets peuvent être abordés plus facilement. Ils permettent de partager 
avec les autres CVS des problématiques rencontrées par les usagers, des initiatives existantes et 
d’appréhender les différences de fonctionnement d’un CVS à l’autre. 

 
2. PARTICIPANTS 

Les Présidents de CVS de la région et/ou membre des CVS (à raison de 2 par structure), qui peuvent être 
accompagnés en réunions en cas de besoin d’aide à la communication. 
Deux représentants du CNU 
Le Directeur régional  
Un ou 2 élus représentant l’APF en CVS en accord avec le CAPFR 
Le RROS ou le RRDA selon l’organisation de la région 
Un représentant de la direction générale (direction du développement et de l’offre de service) 
 
3. ROLE DE CHACUN 

L’animation de la réunion est faite par le représentant du CNU. 
Veiller à l’équilibre global, avec une majorité de CVS dans ces rencontres, est indispensables. 
La présence du Directeur régional est indispensable. Sa connaissance du contexte des structures, des 
projets en cours et permet d’éclairer les situations abordées par les représentants des usagers.  
La participation d’un ou 2 élus APF du département ou de la région permet d’appréhender directement les 
attentes des usagers sur sa région et d’en faire état dans les différents lieux de concertations externes. 
  

 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ET DE L’OFFRE DE SERVICE 

 

 



 
4. COMPTE RENDU 

Le compte rendu est établi conjointement par la direction régionale et la direction du développement et de 
l’offre de service, puis soumis pour approbation aux représentants du CNU.  
Il est ensuite diffusé aux Présidents de CVS de la région, au Conseil APF de région, aux membres du CNU, au 
DR et son équipe, au comité de direction générale. 
Un article est publié sur le blog participation des usagers et dans la lettre du CNU. 
 
5. ORGANISATION PRATIQUE 

Concrètement ces rencontres sont organisées par les régions. Elles se déroulent sur une journée de 10 h à 
16h. La date est fixée en amont en lien avec le Président et la Vice-Présidente du CNU (l’un ou l’autre 
devant être disponible) en contact le secrétariat du CNU (cnu@apf.asso.fr). 
Le choix du lieu géographique (accessibilité en termes de temps et de moyens de transport) et du 
périmètre de la rencontre (région, inter région…) est un facteur de réussite pour la participation des CVS. Il 
est fixé par le ou les DR concernés. 
Une fois le lieu et la date fixés, il revient aux Bureaux régionaux de réserver la salle et d’envoyer (par mail) 
les courriers d’invitation, et les questionnaires aux structures 2 mois avant la rencontre. Prévoir au moins 
une relance 3 semaines avant la rencontre.  
 
6. EVALUATION, SUITES A DONNER 

Un questionnaire de satisfaction de la rencontre est adressé à tous les participants pour améliorer le 
déroulement de ces échanges et recueillir les attentes sur les sujets à aborder. 
En lien avec la Direction régionale, une évaluation des suites à donner est faite, qu’il s’agisse d’actions 
globales de dynamisation de la participation des usagers (formation, pair émulation) ou axée sur des 
groupe d’intérêts plus spécifiques (usagers d’ESAT, parents d’enfants en SESSAD, adultes à domicile, etc.), 
ou encore la participation à des événements d’intérêts partagés (Etats régionaux de l’inclusion, rencontres 
associatives, démarche éthique).  

 
 
 
 
 


