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Formation des acteurs locaux 

CLERMONT-FERRAND 

    Fédération Nationale des Associations Solidaires d’Action avec les Tsiganes et Gens du voyage 

 

Formation 

Renforcer les compétences 

individuelles et collectives 

sur les territoires 

Fnasat Gens du voyage 

59, rue de l’Ourcq  -  75019 PARIS 

Tél. 01 40 35 00 04  -  Fax 01 40 35 12 40 

www.fnasat.asso.fr  -  info@fnasat.asso.fr 

Déclaration activité : 11 75 07 435 75 

SIRET : 482 512 332 00016 

Votre interlocuteur 

Joseph Le Priellec – Chargé de formation 

Tél. 02 23 42 18 60  -  06 75 49 27 83 

@ : formation@fnasat.asso.fr  

Accueil 

des Gens du voyage : 

tour d’horizon sur les 

enjeux en présence 

Programme, dates, lieux & modalités de participation >>> 

http://www.fnasat.asso.fr/
mailto:info@fnasat.asso.fr
mailto:formation@fnasat.asso.fr


  

 

 

 

 

 

 

Publics 

 Personnes en charge du dossier Gv  au 
sein des collectivités et des institutions 

 Responsables des services sociaux et 
logement au sein des institutions et 
services de l’Etat 

 Membres des commissions consultatives 
départementales 

 Acteurs associatifs 

Notre approche 

 Travail sur les représentations et préjugés  
 Approche interculturelle 
 Au-delà des apports de connaissances, 

des outils pour comprendre, analyser, 
questionner et agir sur les situations 

 Approche pragmatique des réalités 
 Exploration de la parole des publics 

(témoignages ou vidéos) 
 Valorisation des connaissances et 

expériences des participants 

Intervenants 

 Gaëlla LOISEAU 
Médiatrice Gens du voyage Hérault 
Diplômée en sociologie 

 Permettre aux personnes en responsabilité du dossier Gens du voyage 

sur les territoires d’avoir une vue d’ensemble de celui-ci et 

d’appréhender ses différentes dimensions. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

Mieux comprendre 

Regard prospectif 

 Regard  historique sur la présence et 
l’accueil des familles du voyage 

Typologie des situations 

 Séjours temporaires 

 Stationnements spontanés 

 Squats et zones de non-droit 

 Habitat permanent et accès au  logement 
classique 

 Grands passages 

 Entre itinérance et sédentarité : mixité des 
situations 

 Ancrage territorial des familles 

 Accueil et habitat : deux problématiques 
étroitement liées 

Cadre législatif et réglementaire 

 Obligation d’accueil 

 La liberté d’établissement et d’aller et venir 
sur le territoire 

 La loi Besson, ses obligations, ses limites 

 Les schémas départementaux 

 Stationnement des caravanes 

 Autres dispositions réglementaires 

Les équipements d’accueil 

 Typologie et statut des équipements 

 Ce que produisent les équipements 

 Statut des occupants 

 Inscription dans le paysage urbain 

 Gestion des équipements : quels enjeux ? 

Agir 

Le portage des projets 

 Accueil, accueillants & accueillis – 
Implication des familles 

 L’indispensable portage politique 

 Les comités de pilotage locaux 

 La coordination entre les différents 
échelons territoriaux 

 Le rôle des collectivités et de l’Etat 

 Les autres acteurs et intervenants 

 Gérer plutôt que subir : les risques de 
l’inaction 

 Exigence de connaissance des 
populations et de leurs besoins en 
amont des projets 

Accompagnement & insertion 

 La prise en compte des Gens du 
voyage dans les politiques publiques 

 Le projet socio-éducatif attaché aux 
aires d’accueil 

 L’accès aux espaces et services de 
droit commun 

 Mobiliser l’accompagnement social 
dans le cadre du droit commun 

 Entre droit commun et approche 
spécifique, les actions passerelles 

 Les risques de l’exception culturelle et 
de l’ethnicisation de l’approche 

Exploration d’expériences 

 Etude de cas concrets 

Accueil des Gens du voyage : 

tour d’horizon sur les enjeux en présence 

Module 

M 4 

1 

jour 
Vendredi 8 mars 2013 

9h30 / 17h30 

Maison de l’Habitat 

Locaux AGSGV 63 

129, avenue de la République 

69300 CLERMONT-FD 

Autres dates 
 

 04/10/2013 - Paris 

Gens du voyage et Roms migrants : toutes nos formations sur notre site www.fnasat.asso.fr  

Pour consulter notre catalogue en ligne  ou le télécharger 

Tarifs & 

inscription 

en un clic ! 

Accès 

Cont@cts : Joseph Le Priellec – formation@fnasat.asso.fr  - Tél. : 02 23 42 18 60 

Catherine Poulain - info@fnasat.asso.fr - Tél. : 01 40 35 00 04 

Il est préférable de suivre préalablement à cette formation le module M1 

Pour aller plus loin, vous pouvez aussi vous inscrire au module M5 

http://www.fnasat.asso.fr/
http://madmagz.com/fr/magazine/164625
http://www.fnasat.asso.fr/formations/catalogue%20formation%20couleur%202013%20BD.pdf
http://www.fnasat.asso.fr/formations/Tarifs%20CGV%20inscription%202012%202013.pdf
http://fr.mappy.com/map#d=maison+habitat,+129+avenue+de+la+republique,+clermont-ferrand
mailto:formation@fnasat.asso.fr
mailto:info@fnasat.asso.fr

