
OBJECTIFS
▶ Identifier et comprendre les problématiques spécifiques rencontrées par les gens du voyage, afin
de mieux appréhender les possibilités d’accompagnement social pouvant leur être proposées.
▶ Connaître les droits de ces bénéficiaires et le cadre législatif et réglementaire dans lequel ils
évoluent.

PROGRAMME
▶ La population des « Gens du Voyage »
- histoire, origines, dénominations et statistiques de recensement en France
- valeurs de vie : communauté, nomadisme, habitat mobile, place de la religion…
- statut administratif de français à habitat mobile
- déconstruction des représentations

▶ L’accueil des gens du voyage : compétence des EPCI (Ets Public de Coopération intercommunale)
- loi « Besson » du 5 Juillet 2000 : schémas départ. de l’accueil
- loi n° 2018-957 du 7 nov. 2018 et décrets de 2019
- distinction aire d’accueil/aire de grands passages et problématique des occupations illicites
- rôle du Maire et du préfet

▶ Les problématiques et difficultés rencontrées
- domiciliation, scolarisation des enfants
- difficultés dans le rapport à l’écrit et à la lecture
- difficultés d’accès aux droits : particularités de l’accompagnement social en situation de nomadisme

/ allocation RSA
- difficultés dans l’accès à l’emploi

▶ Rôle des associations spécialisées
- médiation dans le cadre des occupations illicites et gestion des déchets
- accompagnement social et ouverture des droits, accompagnement scolarité des enfants
- gestion de la domiciliation (gestion des courriers)

▶ Perspectives
- vers la sédentarisation ? la Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS)
- internet et réseaux sociaux / Innovation : les centres sociaux itinérants

Tel : 05 46 50 64 63
E-mail : contact@gerfiplus.fr
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Les gens du voyage :
connaître, comprendre, accompagnerRef. GP140



Méthode pédagogique : Recueil des attentes. Études de cas, apports théoriques, législatifs,
méthodologiques
R�e�m�i�s�e� �d�'�u�n� �s�u�p�p�o�r�t� �éc�r�i�t�.� �E�v�a�l�u�a�t�i�o�n� �d�e�s� �a�c�q�u�i�s� �e�n� �d�éb�u�t� �e�t� �f�i�n� �d�e� �s�t�a�g�e�.�

Sessions programmées

Personnes concernées / Prérequis : Tout personnel intervenant auprès de gens du voyage :
travailleurs sociaux, CESF, Ass Sociaux, personnels administratifs de CCAS ou d’associations de
solidarité

Animation : Cadre socio-éducatif, responsable
de secteur en CCAS, titulaire CAFÉRUIS et
DEASS

INTRA
Ce stage peut être organisé

dans votre établissement
avec un tarif groupe.Nombre de participants : 12 personnes maxi

Durée : 2 jours, soit 14 heures

DPC : nous consulter

Droits d'inscription

GERFI+ S.A.S. au capital de 250 000€
SIRET 393 456 892 00024 - Code NAF 8559A - RCS La Rochelle

La Rochelle (17) Du 03/04/2023 au 04/04/2023 825 €

Lieu
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