
La lettre du centre social et familial                    janvier 2021 N°3.....................................................................................................................................................................

Dès 1972, le météorologue Edward Lorenz tenait une conférence sur la
question de savoir si un seul battement d'ailes d'un papillon au Brésil
pouvait provoquer un ouragan au Texas, s’interrogeant dans le même
temps avec raison sur le fait que ce même battement d'ailes pouvait
alors également l'empêcher. Cette métaphore s’appuie sur la réalité
indéniable que les causes si minimes soient-elles peuvent avoir de réels
et mesurables effets. Je nous souhaite donc qu’en 2021 cet « effet
papillon » soit l’un des instruments de mesure de nos décisions et de
nos actions en vue de l’amélioration des conditions de vie de nos
concitoyens les plus exclus. >>>
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LA CARAVANE DE L'INFO : 93 & 75 

Noël dans l'air(e)

L'Adept vous présente les paroles de Tsiganes / Gens du voyage et de Gadjé

 

Lettre trimestrielle

L'Adept vous présente ses meilleurs voeux!

 FLECHE 
l'édito du président



 >>> Au-delà de ces vœux, difficile de ne pas constater que cette nouvelle année a commencé un peu comme la
précédente s’est terminée, le lancement de la campagne de vaccination en plus et ce n’est pas rien. Bien qu’il
semble que de plus en plus de personnes soient volontaires pour se faire vacciner, ne relâchons pas nos efforts pour
convaincre des bienfaits des vaccins qu’il s’agisse de la Covid19 ou d’autres maladies infectieuses. Pour exemple, la
rougeole, maladie bien plus virulente que la Covid 19 n’est pas encore complètement éradiquée en France ; ainsi en
Île-de-France, la couverture vaccinale de la rougeole n’est que de 86% [1], et est insuffisante pour prévenir
pleinement d’épidémies qui reviennent dans notre pays, notamment chez les Gens du voyage. Cela aurait pu se
produire au mois de mars 2020 sur l’aire d’accueil du Bois de Boulogne, sans la réactivité des services de santé, de
la ville de Paris et des intervenants de l’Adept. À chacun son libre arbitre et sa liberté de choix, mais aussi à chacun
d’agir au mieux de l’intérêt général qui, rappelons-le, ne résulte pas de la somme des intérêts particuliers et qui
oblige à la vaccination du plus grand nombre possible. 

Parmi les autres sujets évoqués dans ce troisième numéro de La caravane de l’info, je retiendrai celui de la question
de l’accueil et de l’habitat des Gens du voyage, abordé au travers d’une courte synthèse de l’étude sur la
localisation des aires d’accueil en Île-de-France, réalisée par l’Adept. Cette étude montre que plus de quatre mille
personnes, femmes, hommes et enfants soit 41% des Gens du voyage résidant en aire d’accueil, vivent au sein de
périmètre à risque [2] pour leur santé et/ou leur sécurité ; rapportée à la population générale d’Île-de-France, ce
serait comme si plus de cinq millions de personne vivaient dans des zones de risques ! 

Souhaitons donc qu’en 2021, les projets d’aires accueil prennent mieux en compte l’effet papillon quant à leurs
implantations, tant sur le plan de l’exposition aux risques, que s’agissant également de la proximité des services. 

[1]  Source : Santé Publique France – BSP Île-de-France Janvier 2020
file:///C:/Users/patri/AppData/Local/Temp/bsp_rougeole_Îledefrance_2013-2018.pdf
[2]  En géographie un risque est la possibilité qu'un aléa se produise et touche une population vulnérable à cet  aléa.
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Attelage 
�and angle sur la vaccination

Le processus est surprenant : notre organisme va combattre une
maladie en utilisant son propre système immunitaire. Les vaccins
ne contiennent pas la maladie mais plus précisément de petites
quantités d’une bactérie ou d’un virus mort ou affaibli, à l’origine
de cette maladie. Le corps est alors disposé à lutter avec un
minimum de symptômes s’il entre en contact avec une personne
malade. 
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La vaccination c'est quoi ?
Les vaccins sont une invention aussi extraordinaire qu’efficace dans l’histoire de l’humanité. Dès 1960, avec leur
distribution pour un plus grand nombre, une diminution de la mortalité est observée : avant l’arrivée des vaccins
contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, ces maladies provoquaient à elles trois, le décès de plusieurs 
 milliers d’enfants par an en France.

Depuis le 1er janvier 2018, onze vaccins sont
obligatoires. 
Ils concernent des maladies telles que la
diphtérie, le tétanos, la poliomyélite (DTP), la
coqueluche, la rubéole, la rougeole, les
oreillons, mais aussi les infections invasives
comme la méningite ou la tuberculose.



Comment cela se passe-t-il ?
La vaccination a lieu dans un centre de vaccination dédié.
Pour connaître le centre le plus proche de chez vous,
rendez-vous sur le site <sante.fr> ou appelez au 0800 130 000 (appel anonyme,
tous les jours 24h/24). Vous devez prendre rendez-vous sur internet : avec doctolib
par exemple (cela dépend de votre commune) ou par téléphone. Si vous êtes
atteint d’une maladie grave, vous devrez avoir une ordonnance de votre médecin
traitant. 

Dans le cadre professionnel, et
selon le secteur d’activité,
certaines vaccinations sont
exigées, notamment celle
contre le tétanos, qui fait
l’objet de rappels réguliers
tout au long de la vie. Chaque
hiver, il est aussi recommandé
de se faire vacciner contre la
grippe pour les personnes
fragiles, de plus de 65 ans ou
atteintes de maladies
chroniques. En France,
certains vaccins sont
"obligatoires", les autres sont
"recommandés", mais ils
s’avèrent tous
indispensables. 

Ne pas vouloir se faire vacciner
est une liberté individuelle.
Mais il en va de la
responsabilité de chacun de
ne pas mettre en danger la
collectivité.  Se faire vacciner,
c’est se protéger soi, mais
aussi protéger ceux qui nous
entourent. Plus une
collectivité compte de
personnes vaccinées, plus elle
évite les risques d’épidémies.
La vaccination permet de
sauver des millions de vie
chaque année et aide à
éliminer des maladies dans de
nombreuses régions du
Monde.

   À savoir !!                    
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Mieux comprendre pour mieux agir : 
le vaccin contre la Covid

La vaccination contre la Covid-19 a débuté en France et vous vous posez des
questions : est-ce que je vais me faire vacciner ? Est-ce que les vaccins sont sûrs ?
Comment la vaccination se passe-t-elle ? Des informations nouvelles et différentes
circulent, souvent très inquiétantes, comment faire le tri ?
La méfiance par rapport à la campagne vaccinale contre la Covid-19 concerne un
grand nombre de personnes. Pourtant, la vaccination est essentielle : se vacciner,
c’est se protéger soi et c’est protéger les autres. En gardant les « gestes barrières »,
seule la vaccination pourra permettre de stopper cette épidémie et de retrouver
une vie normale.
Plusieurs vaccins contre la Covid-19 sont maintenant disponibles en France.
Comme tous les vaccins, ils sont contrôlés et sécurisés. De nombreuses études ont
été menées avant leur utilisation. Les autorités sanitaires vérifient avec des règles
très strictes les résultats des  laboratoires qui ont développé les vaccins. Elles
donnent leur feu vert si et seulement si les vaccins sont efficaces et sûrs.

Avant, un professionnel de santé vous demandera aussi si vous êtes bien d’accord pour recevoir le vaccin et vous
questionnera pour savoir si votre état de santé le permet : vous êtes libre d’accepter ou de refuser. Si vous refusez,
cela n’a aucune conséquence sur vos papiers ni, pour le moment, sur vos déplacements en France et à l’étranger.

La vaccination (piqûre intramusculaire) est faite par un professionnel de santé. Elle se fait en 2 fois pour être
complètement protégé (2 injections en quelques semaines). Il est très important de garder les papiers précisant le
nom du vaccin et la date (pour avoir 2 injections du même vaccin et pour votre suivi médical).

Après : Il y a très peu d’effets secondaires liés au vaccin. On peut ressentir pendant 1 ou 2 jours : douleurs dans le
bras, à la tête, fièvre. Si cela dure plus longtemps, il faut contacter son médecin.

Le vaccin est totalement pris en charge par l'assurance maladie : votre carte vitale suffit.
L'équipe de l’Adept vous tiendra informés du calendrier des vaccinations, n’hésitez pas à les interroger.
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Avant les vacances de Noël, l'équipe de l'Adept a formé plusieurs petits groupes partis rendre visite aux familles du 93
pour commencer à célébrer ensemble les fêtes de fin d’année.

Un avant-goût de Noël

L’année 2020 ayant été particulièrement difficile pour de nombreuses personnes, il était
important de prendre nos précautions tout en proposant aux familles ces moments festifs et
conviviaux.

Les ingrédients : des chocolats, des livres pour les enfants, et de longues conversations avec
l’incontournable tasse à café entre les mains pour nous réchauffer les corps et les cœurs.

Montreuil - Sous les masques, des sourires

Romainville - Le livre musical intrigue  

Aulnay-sous-Bois - Photo de famille

RDV devant le camion

Double essieu 
Actualités des actions en Seine-Saint-Denis

Certains d’entre nous ont partagé ces moments avec les habitants de Montreuil, de Clichy-sous-Bois, de
Romainville et de Bagnolet,  pendant que d’autres ont sillonné le 93 en s’arrêtant sur les aires d’accueil  et terrains
d’Aubervilliers, de La Courneuve, d’Aulnay-sous-Bois, du Blanc-Mesnil, de Noisy-le-Sec, de Drancy et de Neuilly-
Plaisance.
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Cette action a été réalisée dans le cadre de l’opération Lire-
écrire-grandir en Seine-Saint-Denis pour l’année scolaire
2019-2020, portée par la caisse d’Allocations familiales
(Caf), pour les enfants participant aux activités
d’accompagnement à la scolarité (Clas).
Dans ce cadre, des chéquiers lecture ont été attribués à
chaque enfant participant.
L'Adept a choisi, à l’aide d’un jeu, de permettre aux enfants
de s’approprier des livres présélectionnés pour qu’ils
puissent en choisir jusqu’à trois. Cette opportunité a
également structuré la rentrée 2020-2021 de l’Adept sur les
aires d'accueil, les mercredis, et d’ouvrir une action
complémentaire le vendredi, après une période d’absence
et de passages irréguliers à cause de la crise sanitaire. 

 

Des livres dans ma caravane

Cette action a beaucoup apporté en matière d’accompagnement à la scolarité : soutien des
parents accompagnement éducatif, implication de parents et grands-parents dans le choix
de livres, participation aux regroupements en collège dans le cadre du Cned, reprise, à
Aulnay-sous-bois, du lien avec l'enseignant Efiv,  échange sur les représentations relatives à
l’école... Parrallèlement, il est à noter que la présence de l'Adept sur les lieux de vie, au
devant des personnes, a été vue comme une reconnaissance.
Celle-ci a participé à maintenir la relation de confiance préexistante et permis d’aborder bien
d’autres sujets et d’engager d’autres actions, comme une à la Courneuve s’inscrivant dans le
cadre d’un travail d’identification par le pôle Habitat de l’Adept des pollutions subies par les
gens des aires. (Pour en savoir plus : page 7)

Après une sensibilisation lors de l’action de convivialité « À
la Bonn’aire » du lundi, nous sommes venus à trois
reprises sur les terrains de la Courneuve, d’Aubervilliers,
de Vaujours, de Noisy-le-sec et d’Aulnay-sous-bois.
Chaque passage était précédé d’un échange téléphonique
avec une personne contact du site afin de s’assurer de la
participation des familles.
Le dernier passage, en forme de bilan et de mise en
perspective, a permis de construire une nouvelle action,
inscrite dans le même cadre, qui se développe depuis ce
mois de janvier autour du conte sur l'aire d'accueil
d'Aubervilliers.

Il s'agit d'une action qui utilise le livre pour sensibiliser à la
scolarisation le public Efiv (enfants de familles itinérantes et de
voyageurs) vivant dans le 93, d’autant que la crise sanitaire a
généré une forte déscolarisation.
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Constats et causes de
déscolarisation
Propositions pour lutter contre la
déscolarisation
Comment favoriser la scolarisation /
l'instruction scolaire des Efiv ?
Qu’est-ce que l’Adept pourrait
mettre en place pour accompagner
l'EN et ses acteurs dans leur
mission?
Qu’attend l’Éducation nationale et
ses acteurs des intervenants de
l’Adept ?       

À partir de la projection d’un film
documentaire qui retrace des
expériences de la scolarité d’enfants du
voyage (et gracieusement prêté par
l'AGV64),  les participants ont été
répartis en cinq groupes pour  tenter
d’apporter des réponses aux thèmes
suivants :

Ensuite, chaque groupe a partagé sa réflexion avec l’ensemble des
participants. Cet exercice a permis de dégager des pistes de travail
pour l’Adept en s’appuyant sur ce partage d’expériences, de places,
et de regards.

Dans la seconde partie de cette journée dédiée, les personnels de
l’Adept et des administrateurs ont commencé à envisager des pistes
de travail afin d’élaborer des projets d’action concrets. Projets
tentant de répondre aux  différentes situations, de permettre aux
familles de faire un choix en rapport avec leur réalité et la scolarité.

Les statuts de l'Adept, révisés le 26 juin 2019, prévoient dans leur article 16 la
tenue annuelle d'un comité de pilotage et d'orientation stratégique. Pour sa
première édition, ce rendez-vous a pris la forme d'un séminaire sur le thème
de la scolarité, qui s'est tenu le 22 janvier dernier.
Dans le cadre d’une invitation faites aux partenaires de l’Éducation nationale
(enseignants Efiv, Casnav de Créteil et de Paris, coordination Rep), pour
apporter un éclairage à cette réflexion, la matinée s'est déroulée autour du
constat généralisé de déscolarisation des  enfants de familles itinérantes et de
voyageurs (Efiv). 

Ce temps de réflexion fait
apparaitre la nécessité de
mettre en place un
accompagnement social
plus global. À plus long
terme, il contribuerait à
favoriser la réflexion avec
les familles, l’Adept, l’école
et ses acteurs.

Comité de pilotage et d’orientation stratégique
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lanterneau
Lumières sur nos travaux

Notamment, on reconnait que concernant les freins actuels et passés, un travail
d’accompagnement vers et d’accueil à l’école semble prépondérant à toute forme
de régularité pour des enfants éloignés d’un milieu scolaire lui-même éloigné de
ces enfants.
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Aux inégalités sociales et discriminations s’articulent les inégalités environnementales, cette notion « exprime
l’idée que les populations ou les groupes sociaux ne sont pas égaux face aux pollutions, aux nuisances et aux
risques environnementaux, pas plus qu’ils n’ont un accès égal aux ressources et aménités environnementales »[1].

Cette étude montre et démontre que l’implantation des équipements d’accueil conduisent les Voyageurs à être
significativement plus exposés que d’autres aux nuisances urbaines et aux risques (naturels et technologiques).
Cette surexposition constitue un enjeu majeur de justice environnementale. En outre, nous constatons que les
Voyageurs séjournant sur les aires ont un inégal accès à l’urbanité et au cadre de vie (habitat, équipements et
services de santé sociaux ou culturels, commerces, transports, espaces verts et qualité de l’environnement
urbain). Les Voyageurs ne sont pas insensibles à ces questions : plusieurs collectifs dénoncent depuis plusieurs
années ces conditions de vie comme les femmes d’Hellemmes-Ronchin.

L’incendie fin septembre 2019 de l’usine de Lubrizol voisine de l’aire d’accueil du Petit Quevilly en périphérie de
Rouen (76) a fait (ré)apparaitre le sujet de l’implantation des aires d’accueil. C’est dans ce contexte, comme la
Fnasat, ou encore William Acker, juriste voyageur, que l’Adept a décidé d’avoir, sur la région Île-de-France, une
approche étayée de ce sujet. Un des objectifs de l’étude est de rendre incontestable ce que finalement chacun
sait tout en l’ignorant, à savoir que les aires d’accueil destinées aux « Gens du voyage » sont très souvent des
équipements publics de relégation spatiale parfois peu soucieux de la santé et de la sécurité de leurs résidants.
Cette étude s’appuie sur une analyse cartographique et des données publiques disponibles. L’enquête est en
cours  de finalisation.

En Île-de-France, seulement 53 % des places d’aire d’accueil
prévues par les schémas départementaux ont été réalisées.
Les aires d’accueil franciliennes se situent essentiellement
dans les départements de la grande couronne ; cette
localisation périphérique pose la question de l’accès des
Voyageurs aux opportunités économiques ou bien aux
services urbains offerts par les « ones centres ».
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Etude sur la localisation des aires d'accueil 

Au moins quatre mille personnes, soit 41%
des Voyageurs résidant en aire d’accueil en
Ile-de- France, vivent au sein de périmètre à
risque pour leur santé et/ou leur sécurité.

.....................................................................................................................................................................

Cette étude fait ressortir :

85% des aires sont situées dans des espaces
non destinée à cet effet. 54 % des aires sont
localisées dans des espaces non construits et
à priori non constructibles. Au moins 56% de
ces équipements sont mal situés.

Alors que 95% de la population française accède
en moins de 6 minutes aux services de la vie
courante, seulement 50% des résidents des aires
d’accueil bénéficient de ces temps moyens
d’accès. 20% des résidents sont à plus de 10
minutes des principaux services soit en moyenne
à 6 kilomètres de ces derniers.

Les enfants des aires d’accueil sont plus
éloignés de l’école que le reste des enfants
franciliens : le trajet aire / école est rarement
parcourable à pieds et non accompagné, du fait
de l’éloignement, de la qualité pédestre de
l’accès et du manque de desserte en transport
scolaire.

[1] Durand, M. & Jaglin, S. (2012). Inégalités environnementales et écologiques : quelles applications dans les territoires et
les services urbains ? Flux, 89-90(3-4), 4-14.

En Ile-de-France

Aire  d'accueil d'Aulnay-sous-Bois
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Les aires permanentes d’accueil des Gens du voyage situées sur le territoire de la ville de Paris, comme toutes les
aires d’accueil de France, tout en étant ouvertes toute l’année comme le rappelle le décret du 26 décembre 2019,
sont amenées à être fermées afin qu’y soient réalisés des travaux d’entretien et réparation que ce soit pour des
besoins de maintenance ou pour améliorer une mauvaise utilisation des espaces. C’est ainsi qu’à l‘occasion de la
nécessaire fermeture de l’aire d’accueil du Bois de Boulogne début septembre, certaines familles se sont trouvées en
difficulté.

8

Les relations à distance ont pu être maintenues avec les familles pendant ce
mois de fermeture, permettant ainsi d’atténuer les conséquences sur la vie
quotidienne de certaines d’entre elles. 
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Aire d'accueil  du bois de Vincennes

simple essieu 
Actualités des actions sur les aires d'accueil de Paris

La fermeture de l’aire d’accueil du Bois de Boulogne pour raison de travaux.

La vie des aires :  une fermeture annuelle et temporaire des aires

Cette situation trouve sa principale explication dans le déficit majeur de places d’accueil en région Île-de-France. En
effet sur les 5 081 places prévues par les différents schémas départementaux, seulement 53% ont été réalisées,
situation qui ne permet pas de proposer aisément des solutions transitoires dans ces périodes de fermeture pour
travaux. 

« Nous on trouve que cela n’est
pas normal de nous demander de
quitter l’aire d’accueil. Il y a des
personnes malades, elles
devraient pouvoir rester mais
avec leur groupe familial… chez
nous on ne peut pas se séparer,
qui va les aider pour leurs
examens médicaux ?  Où peut-on
aller et être bien en sécurité ?
Nous aussi on a peur pour nos
familles.
Aller à des emplacements avec
d’autres groupes familiaux peut
nous rendre la vie encore plus
difficile. C’est un retour à la vie
nomade en campements sans
eau ni branchements, demander
une autorisation… ». 

Moments clés du Centre social itinérant 75 depuis juin 2020
Suite au déconfinement de mai 2020, la situation s’est petit à petit stabilisée pour les familles et donc pour l’activité
de l’Adept. Avec la reprise d’une activité « normalisée » tout en continuant d’adapter ses modalités d’intervention
au contexte sanitaire, le Centre social a continué à accueillir les familles sur les aires, à participer à l'animation de la
vie sociale et à coordonner des animations dédiées aux familles.
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Un espace d’échange collectif
féminin à partir de deux ateliers
autour de l’esthétique et de
l’hygiène animés par la socio-
esthéticienne Élodie Souvay.

Des sorties familiales au bois de
Boulogne, au zoo de Vincennes et au
par Floral ayant permis aux familles
de vivre un moment de détente et de
participer à la construction de la
relation de confiance avec les
professionnels du centre social.       

Les classes de transitions ont repris
en septembre à Vincennes et en
octobre à Boulogne suite à la
réouverture de l’aire. Un enjeu
important, autour de l’inscription
administrative et de la mise à jour des
vaccins. Pour les enfants de
Boulogne, qui ne sont pas encore tous
accueillis, la vie quotidienne se
réorganise petit à petit, entre l’école
sur l’aire et les animations
hebdomadaires du Centre social. 
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Un été ponctué de sorties et d’échanges collectifs

Une rentrée scolaire sur les aires
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Pour les adultes, il reste encore du chemin à faire pour arriver à une situation résidentielle plus sereine comme à
Vincennes qui permettrait de partager des temps collectifs conviviaux.  En attendant, l’accueil administratif bat
son plein pour parer aux urgences en matière d’accès aux droits.

Un accompagnement des femmes et des jeunes
à travers un espace d’échanges et de savoirs

Les femmes et les jeunes ont proposé la mise en place
d’un atelier « couture ». Temps d’apprentissage, de
création et de partage d’un savoir-faire entre les
participants, ces espaces ont été également l’occasion
d’un vrai moment convivial.
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Un noël sur les aires

Le réchauffement climatique a de positif que nos journées
festives de noël sur les aires de Vincennes et de Boulogne ont pu
se tenir. Effectivement, en cette période de crise sanitaire, s’il
avait plu, il aurait été bien difficile de partager un moment
convivial  collectif. À Vincennes, un espace extérieur a été
aménagé avec l’aide des adultes et des enfants : décoration d’un
sapin de noël, atelier de découverte du théâtre dans la
perspective d’une action régulière, distribution de chocolats de
noël ...

À Boulogne, la présence de cas de covid a entaché la journée festive prévue.
Malgré l’annulation de l’atelier théâtre, le prêt de jeux et jouets a été possible afin
que les enfants jouent dans leur caravane. En extérieur, la décoration d’un sapin
et la distribution de chocolats de noël ont été l’occasion d’une pause un peu plus
joyeuse. 

En parallèle des actions menées sur le terrain, la mi-année a été marquée par le renouvellement du projet social
des aires d’accueil de Paris. La démarche a débuté par la réalisation du diagnostic partagé quant aux
problématiques rencontrées par les familles. Alors que les ressources sur le territoire parisien sont nombreuses,
l’objectif pour le centre social a été dans un second temps de faire connaître ses actions, le public et de
développer des partenariats afin d’améliorer durablement le cadre de vie des familles des aires d’accueil dans une  
perspective d’insertion sociale et territoriale. Pour ce faire, la ville de Paris a réalisé un petit film sur l’aire de
Vincennes en octobre afin de sensibiliser les acteurs. Par ailleurs, des temps d’échanges thématiques avec les
acteurs du territoire ont été organisés avec la Ville de Paris en novembre. Basé sur le diagnostic partagé et ces
temps d’échanges, des axes stratégiques du projet social ont été identifiés. Le projet sera déposé début février
auprès de la Caisse d'Allocations familiales de Paris et de la ville.

Suite à des cas positifs de Covid19 sur les aires, un dépistage a été
organisé sur chaque site. En étroite et efficace collaboration avec la
Mission Covid de la Dases de la Ville de Paris et l’ARS, cette action a
pris place sur l’aire de Vincennes début octobre et sur l’aire de
Boulogne mi-décembre. Si une partie des familles a pu se faire
tester, un grand nombre a refusé. Au-delà d’un manque de
connaissance sur la maladie et la transmission du virus, beaucoup
de personnes ont très peur de faire un test et de connaître le
résultat.
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Une fin d’année sous le signe des dépistages Covid
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Si la détection de cas et les dépistages
permettent de mettre l’accent sur les
messages de prévention dans la lutte
contre la Covid19, le travail à mener reste
entier.

Renouvellement du projet social des aires d’accueil



À la suite de ma consultation personnelle
du schéma départemental d'accueil et
d'habitat des Gens du voyage de Seine-
Saint-Denis, j’ai observé un manque de
places sur le département. Je n’étais pas
ignorant de ce manque ; mais je ne
pensais pas qu’il était si important. En
Île-de-France seulement 53% de
réalisations d’aires.
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Ce qui m’a particulièrement marquée
lors de mon arrivée en stage, c’est la
diversité des missions de l’Adept. Les
personnes peuvent faire appel à
l’association pour de nombreuses
problématiques auxquelles elles sont
confrontées, mais peuvent aussi s’y
rendre afin de participer à des
animations collectives.
Malgré la situation sanitaire, j’ai par
exemple pu assister à un atelier socio-
esthétique coordonné et animé par
Bernadette et Élodie. Il m’a  paru
intéressant car il a permis de libérer la
parole de plusieurs femmes et de leur
accorder un temps dédié à leur bien-
être.

En arrivant à l’Adept, je ne savais pas à quelles problématiques
j’allais être confrontée avec le (très large) public accueilli par cette
association, qu’on appelle « Gens du voyage ». J’ai découvert tout
cela en rencontrant les personnes accompagnées et en discutant
avec les différents salariés de l’Adept.

De plus, mon implication dans le projet de relogement à Clichy-
sous-Bois me permet de découvrir ce qu’une telle action implique.
Je ne m’attendais pas à ce que ce soit si long et laborieux. La
situation des personnes à Clichy-sous-Bois m’interpelle et je me
questionne souvent sur la difficulté à mener à bien ce type de 
 projet. Les questions liées au budget, à l’accompagnement social
des habitants, à la prise en compte de leurs besoins pour leur
logement définitif et transitoire, sont importantes et fluctuantes.
Une grande part d’inconnu reste présente, et semble bien souvent
difficile à vivre pour les personnes concernées par le projet de
relogement.

L'équipe continue de s'agrandir !

Antoine Sauser est arrivé à l'Adept
mi-janvier en tant que volontaire
en service civique.

Je conclus en disant : « Il faut que la loi soit respectée pour que les Gens du voyages puissent la respecter ! »

REGARD D'UNE STAGIAIRE
Par Hélia Trallero

PAROLES DE VOYAGEURS
Par Antoine Sauser

Ceci concerne souvent les parents, mais les enfants de ces foyers
le subissent aussi au niveau de la scolarité, car en vivant ainsi ils ne
peuvent se scolariser ; parce qu'ils sont errants et vagabonds.

Ce manque de place incite les Gens du voyages à s’emparer
illicitement de terrains qui ne sont donc pas à eux car il ne savent
pas où aller. Vivant dans cette errance, leur vie professionnelle
(commerçant, couvreur, élagueur,...) est en grande difficulté. Je
vous donne un exemple : « le mercredi 8h30 le couvreur a rendez-
vous avec une cliente ; mais le même mercredi à 6 heures, il subit
une expulsion sans savoir où aller. »

Si le département prenait soin de respecter le schéma départemental, il n’y aurait plus tant de familles vivant dans
ces conditions invivables. Pour vivre une vie « normale », les familles seraient  en accord avec la loi.

Actuellement en formation, je prépare le Diplôme d’État d’Assistant de Service Social. Dans ce cadre, je réalise
mon stage à l’Adept. Je suis présente au sein de l’association depuis le 2 novembre, et ce jusqu’au 28 mai 2021.

Evacuation à Cranves-Sales en octobre 2020

auvent

Tribune libre



O n t  p a r t i c i p é  a c t i v e m e n t  à  l a  r é d a c t i o n  d e  c e  n u m é r o  :
P a t r i c k  B r i e n s ,  p r é s i d e n t
A r i a n e  K o b l i k ,  d i r e c t r i c e
M a r i e - C l a u d e  V a c h e z ,  a d m i n i s t r a t r i c e
J u l i e t t e  F a u c h e u x ,  c h a r g é e  d e  d é v e l o p p e m e n t  h a b i t a t
B e r n a d e t t e  F e r r a r a ,  r é f é r e n t e  f a m i l l e s  e t  s a n t é
F r é d é r i q u e  Q u i r i n o  C h a v e s ,  r e s p o n s a b l e  d u  p ô l e  s a n t é  d e  l a  F n a s a t - G e n s  d u
v o y a g e
A n a  C a r r i z o ,  r e s p o n s a b l e  d u  c e n t r e  s o c i a l  i t i n é r a n t  p a r i s i e n
S i v a n  H a l é v y ,  r é f é r e n t  f a m i l l e s  d u  c e n t r e  s o c i a l  i t i n é r a n t  p a r i s i e n
C l é m e n t  L a r h a n t e c ,  c h a r g é  d e  m i s s i o n  h a b i t a t
B e n j a m i n  R e y n a u d ,  c h a r g é  d e  s u i v i  R S A  e t  r é f é r e n t  s c o l a r i t é
H é l i a  T r a l l e r o ,  é t u d i a n t e  s t a g i a i r e  p r é p a r a n t  u n  d i p l ô m e  d ’ É t a t  d ’ a s s i s t a n t e  d e
s e r v i c e  s o c i a l
A n t o i n e  S a u s e r ,  v o l o n t a i r e  e n  s e r v i c e  c i v i q u e
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Dossier : Vies en caravanes

Par Sivan Halévy et Juliette Faucheux

S’engager et travailler avec les « personnes dites gens
du voyage » (formulation de l’art. 1 de la Loi « Besson »
du 5 juillet 2000) signifie agir avec des personnes hors
normes. Il y a donc une certaine pertinence de
s’appuyer sur des médias qui ne sont pas « mainstream
» pour connaître ces personnes.  
La Revue Z est une « revue itinérante d’enquête et de
critique sociale » dont l’équipe s’immerge « dans la
réalité d’un territoire, pour un mois au moins, […] »
Pour son dernier numéro, cette équipe s’est installée à
Rouen suite à l’incendie de l’usine Lubrizol, et, s’est
attardée entre autres « auprès des « personnes dites
gens du voyage » de l’aire d’accueil du Petit-Quevilly,
aux portes de ladite usine, qui ont d’autant plus subi
l’incendie qu’elles n’ont pas été évacuées… !

Malgré l’autre regard qu'apporte le dossier, il comporte
quelques erreurs comme des références juridiques ou
réglementaires fausses : la catégorie « gens du voyage »
ne se déclare pas en préfecture, l’encadrement législatif
des règlements intérieurs existent, et une confusion est
faite sur le forfait logement de la CAF. Des
représentations basées sur les gestionnaires de l’aire du
Petit-Quevilly sont utilisées pour désigner l’ensemble
des gestionnaires d’aire d’accueil en les désignant
comme des « gardiens », au sens sous-entendu de
prison, et les travailleurs sociaux des « empoisonneurs
». Ces représentations sont en réalité évidemment bien
plus diverses.

Ces articles ont toutefois le mérite d’ouvrir au regard
critique et permet de lire la parole de certains habitants,
premiers concernés que l’on entend que trop rarement.

Plusieurs articles laissent une large place à la parole
des gens de cette « aire dite d’accueil », davantage
vécue comme un « stationnement forcé » induit par les
interdictions de stationner à d’autres endroits que
l’aire et par les campings fermant de plus en plus leurs
portes aux voyageurs. Et non seulement les habitants
qui témoignent dans cet article expliquent ne pas y
être par choix mais confient souffrir quotidiennement
de l’emplacement de cette aire voisine d’un site classé
Sévéso[1].

Si les conséquences de ce voisinage subi sont d’autant
plus visibles suite à l’incendie, elles existaient déjà
avant, invisibles pour les gadje, mais bien réelles pour
les habitants de l’aire. Pour vous donner un exemple,
Samuel raconte que même avant l’incendie « des fois,
nos voitures sont marron ou orange à cause de la
fumée qui sort des silos à grains ». De quoi vous
donner une idée de l’état de leurs poumons ? 

Cette mobilisation fait écho à celle des femmes
d’Hellemes-Ronchin (métropole de Lille), dont la
récurrence est notamment cartographiée par le juriste
William Acker mais aussi par le pôle habitat de l'Adept
et son urbaniste, Clément Larhantec. 

[1] Les sites classés Sévéso sont des installations
industrielles dangereuses classées ainsi par l’État.

marchepied


