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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  

Tsiganes et Gens du voyage : 

 intervention sociale et 

politiques publiques 

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

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


  

 

 

 

 

 

 

Publics 

 Professionnels de l’action sociale, de 
l’insertion, de la  santé, enseignants, 
médiateurs 

 Personnes en charge du dossier Gv : 
DGS, chefs de service, chargés de mission 

 Membres des commissions 
départementales consultatives 

 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 

 Marie-Claude GARCIA LE QUEAU 
Directrice Itinérance 22 
Diplômée en formation d’adultes 

 Interroger les pratiques d’accompagnement social par rapport, d’une 

part, aux réalités et modes de vie des populations, la diversité des 

situations et, d’autre part, les attentes des dispositifs d’insertion et des 

politiques publiques. 

 Renforcer les postures et pratiques professionnelles mobilisées au 

regard de la dimension interculturelle présente. 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

L’intervention sociale auprès 

des familles 

Quelle approche ? 

 Prise en compte des Gv dans les 

politiques publiques 

 Equité d’accès aux droits 

 Entre droit commun et approche 

spécifique, les actions passerelle 

 Entre assimilation et inter 

culturalité 

 Le risque de culturaliser ou 

d’ethniciser l’approche 

Quelle méthodologie 

d’intervention sociale ? 

 Du diagnostic au projet local : 

méthodologie de l’intervention 

 S’adapter aux réalités en 

présence et aux besoins 

spécifiques 

 Programmation, mise en œuvre, 

évaluation 

 Etude de cas d’un centre social 

Gens du voyage 

Politiques, dispositifs, 

pratiques et acteurs 

Politiques sociales & dispositifs 

 Accès aux droits & domiciliation 

 Education & scolarisation 

 Prévention & protection de l’enfant 

et de la famille 

 Habitat & logement 

 Développement social 

 Loisirs et services aux familles 

 Insertion sociale et 

professionnelle 

 Santé 

Quel accompagnement social ? 

 Projet socio-éducatif attaché aux 

aires d’accueil 

 Accompagnement social dans le 

cadre du droit commun 

 Accompagnement dans le cadre 

d’un mandat judiciaire ou de 

mesures administratives 

Exploration de projets et 

d’expériences de terrain 

Tsiganes et Gens du voyage : 

intervention sociale et politiques publiques 

Module 

M 6 

1 

jour Mercredi 19 juin 2013 
9h30 / 17h30 

Maison de l’Habitat 

Locaux AGSGV 63 

129, avenue de la République 

69300 CLERMONT-FD 

 

Autres dates 
 

 16/10/2013 - 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 aux modules M7, M8, M9, MA6, MA7, MA9 

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

