
OBJECTIFS: - Permettre à chaque participant de décrypter son rapport de visite
- Synthétiser des différents aménagements préconisés par 
  "l'auditeur" pour l'ensemble des participants
- Prioriser les actions à mettre en oeuvre
- Réaliser un support qui aidera à l'évaluation du "plan d'actions"

MATERIEL:

DEROULE:

- Les rapports de visite
- Un panneau type:

- L'animateur demande comment chacun a vécu la visite (durée, compréhension, échanges, ...).
- Il s’assure que chacun est disposé à parler de son logement et des conseils donnés, 
  au restant du groupe.
- Il distribue à chacun son rapport de visite.
- Chaque participant en prend connaissance individuellement et souligne les conseils préconisés.
- L'animateur propose d'en faire une synthèse collective en complétant le tableau ci-dessus.
  Il précise que le tableau permettra en fin de projet, d'évaluer le plan d'actions (voir ci-dessous).
- L'animateur invite une première personne à partager une des propositions d'aménagement qu’il 
  relève dans son rapport. 
  Il place alors l’image de l'aménagement en question en haut du tableau. 
  Les personnes qui ont reçu le même conseil l’expriment et l'animateur l’indique d’une croix dans la 
  colonne correspondante. Une autre personne prend la parole et ainsi de suite, le tableau se 
  complète. 
- Une fois terminé, l'animateur invite chacun à choisir parmi la liste des aménagements, ce
  qu'il juge prioritaire pour son confort, ses économies...  (et en fonction du coût estimé).
  L'animateur l’entoure en rouge.
- La suite est alors gérée dans le cadre d'un accompagnement personnalisé.

- Des images qui illustrent les aménagements les plus courants: réflecteur, boudin
  de porte, tenture, ampoule...
- Un marqueur et des post-its de couleur rouge, verte et orange

Noms 
Aménagements 

      

 X   X   

  X  X   

   X    

      X 

 
 

Utilisation du tableau comme support d'évaluation du "plan d'actions"

- L'animateur propose de faire le point sur la mise en oeuvre des différents aménagements
  identifiés pour chaque participant.
- Il parcourt le tableau en sondant les participants et symbolise l'état d'avancement en collant un 
  post-it d'une couleur particulière: 
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