
37 rue Voltaire 
93700 DRANCY 

Tel : 01 48 31 20 21 (direction)
01 48 31  19 71 (accueil)

Fax : 01 48 32 86 68
secretariat@adept-asso.fr

www.adept-asso.fr

Association Départementale 
pour la Promotion des Tsiganes 

et Voyageurs 
en Seine-Saint-Denis

- Historique -
1969 : Création de 
l’association 
1993 : Agrément propre 
de service domiciliataire 
et instructeur du RMI en 
complément des actions 
d’insertion. 
2003 :  Agrément Centre 
social par la CAF
2007 : Création du Centre 
social mobile 

Institutionnels :                                         
Préfecture 93,  Conseil Départemental 93 , CAF 93, Conseil 
Régional d’Ile-de-France, Fond Social Européen, ACSE,  DRIHL, 

DIHAL,  Caisses des Dépôts et Consignations...

collectivités :
Montreuil, Clichy-sous-bois, Aubervilliers, Stains, Est Ensemble, 
Plaine Commune, Aulnay-sous-bois, Blanc-Mesnil, La Courneuve, 

Drancy...
Associatifs :   
Fondation Abbé Pierre, FNASAT,  Fédération des Centres 
Sociaux 93, Ligue des Œuvres Laiques 93,  Interlogement 93, 
Garances, ANGVC, UFAT, AFGVIF,  SOS Gens du Voyage, ADIE, 

Crédit Municipal de Paris.       

   CAF Centre social : 
Animation gloable, Animation collectif famille 
   Conseil Général : 
Service instructeur et référent RSA, 
Accompagnement social lié au logement  
   Préfecture 93 : 
Domiciliation des Sans domicile stable, Ingénierie 
sociale, financière et technique, Entreprise solidaire

nos agréments

nos partenaires  L’ADEPT 93, association 1901, est un lieu dédié à l’accueil et à l’accompagnement des familles Tsiganes/Gens du voyage 
séjournant¹ ou habitant² prioritairement en Seine-Saint-Denis.  Elle intervient dans une diversité d’actions et de réponses, et participe 
de la connaissance et reconnaissance dans le droit commun par le biais d’un partenariat élargi avec les pouvoirs publics et les 
associations œuvrant dans le cadre du droit au logement et de l’insertion. 
¹ Séjourner =  Demeurer, résider quelque temps dans un endroit
² Habiter = Avoir son domicile quelque part, y résider de manière relativement permanente, 
y vivre

une pluralité d’actions : 

des objectifs concrets :

Domiciliation et aide à la gestion du courrier
Accompagnement social
Accompagnement et médiation dans le cadre du centre 
social et des dispositifs existants
Accompagnement vers l’insertion professionnelle et les 
activités économiques indépendantes
Actions pour l’habitat et le séjour dans le respect des 
modes de vie
Sensibilisation et médiation auprès des institutions, des 
acteurs politiques et de la société civile. 

Favoriser la reconnaissance des Tsiganes/Gens du voyage   
Permettre l’accès aux droits et à la citoyenneté   
Améliorer les conditions de séjour et d’habitat   
Accompagner les collectivités à la création d’habitats et de 
lieux de séjour   
Renforcer l’accès aux structures de droit commun   
Mieux informer l’ensemble des acteurs locaux et décideurs

UNE équipe
pluridisciplinaire

Les actions de l’ADEPT sont financées par :



le centre social mobile
Structure itinérante, le Centre social mobile est un camping car 
aménagé.  Mis en place en 2007,  il permet à l’Adept d’intervenir 
sur la Seine-Saint-Denis et ses abords. Service de proximité, mais 
également lieu d’accueil et d’écoute des familles,  il permet des 
activités variées sur les aires d’accueil et sur les terrains sdu 

département.

Les activités du Pôle habitat se structurent autour de l’insertion par l’habitat, 
la recherche-développement et l’expertise. Le pôle se compose d’une chargée 
d’habitat et d’une chargée d’ASLL.

 Le Pôle économique propose un accompagnement à la création et 
à la gestion d’activés professionnelles, afin de favoriser l’autonomie et le 
développement, et de promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes et 
adultes Tsiganes/ Gens du voyage. 

Le Pôle Social, un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement  
pour les Gens du voyage ; il est animé par 3 travailleurs sociaux et 
2 secrétaires administratives.

> Election de domicile
> Accès au droit commun
> Instruction du RSA 
> Accompagnement socioprofessionnel 
    dans le cadre du CER 
> Développement de l’autonomie administrative 
> Médiation scolaire/Travail sur la parentalité 
> Prévention et accès aux soins /Médiation santé 
> Permanences administratives
> Ateliers et animations 
> Ouverture vers l’extérieur 

nos actions nos actions 

le pôle habitat le pôle économique

le pôle social

l’accueil

nos actions 

> Insertion par le logement  
Evaluation des conditions 
d’habitat et du parcours 
résidentiel, Demande de 
logement, ASLL, FSL, recours 
DALO, médiation et prévention 
des expulsions…
> Mise en œuvre des actions 
d’accès au logement.
> Ingénierie sociale 
Diagnostic, Etudes, MOUS. 
Formation.
> Recherche-développement
Observatoire de l’habitat des 
Gens du voyage sur le 93.
Projet Eco-sanitaire.

> Aide à la création 
d’entreprise 
> Immatriculation et 
accompagnement à la gestion 
administrative 
> Accopagnement vers 
l’autonomie administrative
> Suivi individualisé, 
momentané et adapté
de l’activité professionnelle 
> Accompagnement au 
développement et à l’évolution 
de l’activité
> Dynamisation vers l’emploi

retrouvez l’ensemble de nos actions détaillées sur www.adept-asso.fr

Expertise Communication médiation
>> Evaluation technique
>> Accession à la propriété
>> Raccordements
>> Révisions et animation de schémas  
    départementaux
>> Missions techniques
>> Etudes de faisabilité

>> Répondre aux difficultés d’insertion sociale 
>> Favoriser l’ouverture au droit commun.
>> Inciter au dialogue, 
>> Rendre accessibles les services publics locaux
>> Résoudre des conflits.
>> Développer la participation des usagers

>> Lutte contre les discriminations
>> Actions de sensibilisation à travers la création 
d’outils et évènements adaptés à tout public 
(exposition itinérante «Prendre l’air(e)», 
court-métrage, ateliers, journées d’échanges, 
projection-débat...)
>> Communication interculturelle

>> ACTIV : Accompagnement 
à la Création pour les 
Travailleur Indépendant 
Voyageurs (non domiciliés à 
l’ADEPT)

le centre social adept : Accès aux droits, vivre-ensemble, solidarité, ouverture, parentalité, scolarité, Citoyenneté ... 


