
 

La plateforme c’ est quoi ?  

2 chargées de mission 

- Élise MARTIN 

Éducatrice spécialisée, avec une expérience 

de travailleuse paire de 5 années sur un 

service d'accompagnement social. 

- Laëtitia SCHWEITZER 

Docteure en sciences de l'information et de 

la communication avec une expérience de 

pair aidance  

 

Pour qui ?  

-Tout ceux qui s’intéressent de près ou de 

loin au travail pair. 

- Les équipes et les structures qui souhaitent 

recruter un travailleur pair 

- Les travailleurs pairs 

Nos missions 

en bref ... 

 - Auprès des acteurs publics ou privés / des 

équipes qui nous sollicitent 

 - Auprès des centres de formation des 

travailleurs sociaux 

 → Pour sensibiliser aux enjeux de ce 

nouveau métier /travailler les représentations 

de l’accompagnement médico-social 

Accompagnement et soutien 2 

Animation de réseau 

Information et formation 

→ Pour mettre en relation les équipes qui 

recrutent 

→   Pour favoriser l’émergence d’une 

communauté autonome de pratiques entre 

pairs 

→   Pour soutenir le principe de co-formation 

des pairs entre eux 

Notre but :  

Coconstruire, avec celles et ceux qui le 

souhaitent, un nouveau mode 

d’accompagnement social. 

Comment ?  

Par un accompagnement collectif des 

équipes : 

→ Identification des besoins 

→ Construction du poste /fiche de poste 

→ Processus d’embauche 

→ Évaluation de la prise de poste 

Et un soutien collectif /individuel des pairs  

- Veille informationnelle et scientifique   

- Recherches et publications 

- Site internet / Facebook 

- Des équipes dans leur projet de 

recrutement : de la réflexion à la réalisation. 

- Des pairs en poste / souhaitant intégrer un 

poste 

→ Par un retour sur expérience /une mise à 

plat de l’organisation du travail /une 

évaluation de l’impact du travail pair sur 

l’organisation 
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Plateforme 

 

de 

dEveloppement 

 

et de 

promotion 

 

du 

travail pair 

 

en rEgion 

Auvergne-RhOne-Alpes 

By la Plateforme pair AuRA 

Www.travail-pair.org 

 

Des chargées de missions 
 

SCHWEITZER Laëtitia 

06.64.35.69.48 

l.schweitzer@relaisozanam.org 

 

MARTIN Elise 

06.69.91.66.17 

e.martin@relaisozanam.org 

 
 

 

CONTACTS 

et 

coordonnEes 

De la plateforme 
 

1 allée du Gâtinais 

38130 Echirolles 

04.76.09.05.47 

Tram A arrêt Surieux 

Site internet : 
 

Www.travail-pair.org 

 

Facebook : 
Plateforme pair 

- Portée par :  

- financée par :  

 La plateforme est : 


