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Le Groupement des Possibles a pour objectif de 
proposer des accompagnements diversifiés aux 
personnes en situation de précarité. Il vise, en 

s’appuyant sur nos valeurs associatives à créer une 
plus grande synergie de compétences, à accroitre 
la capacité à innover et à renforcer les réponses 

apportées par les 4 associations membres. 
le Relais Ozanam, l’Oiseau Bleu, 
Cultures du Cœur et Cycles&Go.

ACCOMPAGNER ~ HÉBERGER ~ LOGER

Le Relais
      Ozanam

ISÈRE

Merci à nos financeurs :

C’est quoi le 
travail PAIR ?
Le travail pair repose, dans les champs de 
l’intervention sociale et médico-sociale, sur le 
principe d’un accompagnement des personnes 
par des « pairs », c’est à dire des professionnels dotés de 
«  savoirs d’expérience » acquis au fil d’un parcours de vie 
similaire à celui de ces personnes.

 Le travail pair est ainsi exercé par des personnes 
ayant un vécu qui les a confrontées à des expériences 
douloureuses et stigmatisantes (vie à la rue, grande précarité, 
troubles psychiques, addiction, prostitution, handicap, etc.). 
Il met en avant les compétences, savoir-être et savoir-faire 
issus de parcours de vie souvent chaotiques (retournement du 
stigmate).

 Ces parcours amènent généralement les 
personnes à cumuler des expériences stigmatisantes 
connexes les unes aux autres (santé mentale + précarité ; rue 
+ addiction + santé mentale, etc.) au cours desquelles elles 
développent des savoirs et des habiletés sociales (savoirs 
techniques, connaissance des procédures institutionnelles, 
maîtrise des jeux de rôles, etc). 

 Toutefois, le seul fait d’avoir vécu des expériences 
douloureuses ne garantissant pas l’élaboration de 
savoirs, la condition requise pour devenir travailleur pair 
est la progression vers un mieux-être, une stabilisation de 
sa situation, un «rétablissement». Il faut donc passer du 
témoignage au savoir d’expérience en prenant de la distance 
par rapport à son propre vécu.

 Le travail pair favorise la prise en considération 
du pouvoir d’agir des personnes accompagnées dans 
le champ médico-social, et à co-construire avec elles les 
conditions de leur autonomie Et de leur insertion socio-
professionnelle. Il promeut donc une horizontalisation de 
l’accompagnement des personnes et une transformation
des cultures professionnelles du champ
médico-social.

Contactez-n
ous

UN MÉTIER QUI N’EN EST PAS ENCORE TOUT À FAIT UN
PLATEFORME TRAVAIL PAIR 
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La plateforme pour la promotion et le développement 
du travail pair est née  dans le cadre d’un appel 
à projet de la DIHAL dont l’un des axes est le 
développement du travail PAIR. 

Aujourd’hui elle a pour vocation d’accompagner les 
travailleur.se.s pair.e.s et les professionnels s’intéressant au 
travail PAIR.

Qui sommes-nous ?

Nos champs 
d’intervention

Les actions mises en place

 Ecoute, présence, soutien, conseil.

 La compétence première de la plateforme
C’est son expertise du travail pair et sa capacité 
diagnostic  : identifier les difficultés rencontrées et les 
dépasser.

 Il y a une véritable nécessité à être présents 
sur le terrain
À la fois auprès des équipes de direction et des travailleurs 
pairs qui ont tous la même demande : faire du lien et 
rencontrer d’autres travailleur.se.s pair.e.s.

Nos axes structurants

 Participer à l’intégration des travailleur.se.s 
pair.e.s.

 Accompagner les dispositifs et les équipes dans 
les transformations inhérentes à l’intégration de 
travailleur.se.s pair.e.s.

 Créer des espaces ou les pair.e.s se soutiennent 
et se définissent.

 Créer des espaces d’échanges et de travail pour 
les équipes et les pair.e.s

Travail en amont d’une
embauche
Représentations, réalité du poste, fiches de poste, 
participation et intégration des travailleur.se.s pair.e.s au 
processus d’embauche.

Appui au fil de l’eau, après 
l’embauche

 accompagnement individuel des structures et travailleur.
se.s pair.e.s

 accompagnement collectif :  favoriser le partage 
d’experience par l’animation de groupes locaux 
de travailleur.se.s pair.e.s (Lyon, Grenoble) et de 
professionnels.

Pôle ressources
 Valoriser les retours d’expériences sur le sujet du travail 
pair. Animation et intervention au sein d’évènements 
autour des enjeux du travail pair, construction et 
diffusion d’outils, proposition d’un programme de 
formation

Ecoute 
La plateforme est à l’écoute de tous les acteurs 
pendant et tout au long de la prise de poste. Elle se 
positionne comme une personne tierce qui facilite 
la communication, la gestion des émotions, des 
incompréhensions potentielles et mutuelles ainsi que 
l’opérationnalisation des actions.

La plateforme apparaît comme un modèle viable 
d’accompagnement au déploiement et à la 
professionnalisation de la pair-aidance.

La méthode 
d’accompagnement à 
l’embauche


