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Préambule 

Ce document présente la demande de renouvellement des l’agréments centre social de 

l’Association départementale pour la promotion des Tsiganes – ADEPT93, pour les 

prestations Animation Globale et Coordination et Animation Collective Familles. 

Il se penche sur son objet et sur l’environnement de son action. Il évalue les axes du projet 

social 2016/2018 et propose les orientations, les objectifs et le plan d’actions du projet 

social pour les années 2018/2022. 

A chaque étape de ce processus de renouvellement, l’ADEPT 93 a associé les usagers, les 

bénévoles, les partenaires institutionnels et associatifs. 

 

Les orientations proposées dans ce projet social tendent à répondre au mieux aux besoins 

des familles Gens du voyage dont la Seine-Saint-Denis est le territoire de référence, qu’ils y 

séjournent, y habitent, y élisent domicile… 

Ce projet traduit l’évolution des besoins des personnes accueillies et accompagnées à 

l’ADEPT93 tout en s’inscrivant au mieux dans les dispositifs et politiques publiques du 

département. 

Pour ce travail de renouvellement de son projet social, le centre social s’est appuyé sur 

l’accompagnement de la SCOP Accolades. Cette démarche très dynamique a permis de 

reposer l’ensemble des enjeux de nos agréments, en particulier avec l’équipe professionnelle. 
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L’ADEPT93 est créée en 1969 à l’initiative de personnes engagées professionnellement ou 

bénévolement dans le cadre de rencontres avec les populations Tsiganes. Pendant une longue 

période, l’association ne s’est appuyée que sur l’engagement militant et bénévole de ses membres. 

Les objectifs consignés à sa création dans ses statuts marquent pour l’association la nécessité d’une 

prise en compte globale des situations familiales, tout en s’attachant aux difficultés particulières 

d’habitat. 

 

Peu après sa création, l’ADEPT93 s’engage dans une étude sur les besoins en habitat diversifié des 

familles résidant sur les territoires de Montreuil, Bagnolet, Romainville. Entre 1973 et 1988, 

l’association propose un projet  « d’ensembles de terrains de promotion familiale » conjointement avec 

le Pact Arim 93, développe des actions de « médiation habitat » dont une aboutit en 1974 à la création 

d’un premier terrain familial, sur le quartier des Murs à Pêches à Montreuil, participe aux groupes de 

travail et aux actions du dispositif « Précarité – Pauvreté » piloté par les Préfets de départements… En 

1985/1986, elle participe aux premières actions de recensement des familles résidant à Rosny sous 

Bois, sites de « La Plaine et des Soudoux ». Elle participe également, sous l’égide de la Sous Préfecture 

du Raincy, aux réunions de pilotages en vue de la création de 4 aires d’accueil sur cet arrondissement 

(Aulnay sous Bois, Le Blanc Mesnil, Sevran, Tremblay/Villepinte). Ses mises en garde sur la conception 

et les modalités de gestion des projets ne seront pas prises en compte. Trois années plus tard les 

réalisations s’avèrent être un échec.  

En 1988/1989, l’ADEPT s’attache à faire connaître la situation d’habitat de 19 ménages résidant en 

caravane Quartier des Ormes à Romainville depuis plus de 20 ans. La Délégation Interministérielle à 

la Ville accepte sur la base d’un premier rapport de déléguer des fonds en vue d’une étude Bilan 

Diagnostic. L’association embauche sa première salariée.  

En 1997, démarre la MOUS de Rosny sous Bois pour le relogement de 115 ménages, qui sera effectif 

environ 10 ans après.  

En 1998, l’association formalise son engagement dans le GIE CATHS dans l’objectif d’apporter 

l’expertise commune de ses membres aux collectivités territoriales souhaitant réaliser les schémas 

départementaux d’accueil des Gens du Voyage, des aires d’accueil, de l’habitat adapté… Les 

interventions concernent l’ensemble du territoire national.  

En 1999,  l’ADEPT mène une étude bilan / diagnostic sur les besoins en habitat des populations 

Tsiganes / Gens du voyage de Montreuil. Elle sera suivie d’une MOUS puis de plusieurs mises à jour 

des besoins et préconisations sur le quartier des Murs à Pêches. 

 

Depuis 15 ans, l’ADEPT93 intervient pour l’amélioration des conditions de vie des Tsiganes / Gens du 

voyage, sur les communes citées, mais aussi à Clichy-sous-Bois, Aubervilliers, Stains, Bagnolet etc. 

Elle intervient sur l’ensemble des territoires de présence de ces familles (aires d’accueil, terrain 

familial, habitat adapté…), et recense depuis 5 ans ces situations dans le cadre d’un observatoire de 

l’habitat des Gens du voyage en Seine-Saint-Denis. 
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 L ’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR LA  PROMOTION DES TSIGANES  
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 En 1988/1989, la mise en place du RMI met en lumière les difficultés particulières rencontrées par 

les populations Tsiganes / Gens du voyage en terme de reconnaissance sociale, d’accès aux droits et 

d’insertion. Leur non prise en compte dans le droit commun conduit l’ADEPT93 à s’engager sur 

l’accompagnement d’insertion des ménages.  

En 1993, l’Association sollicite son agrément propre de service domiciliataire et instructeur du RMI en 

complément de ses actions d’insertion.  Elle obtient égalent un Agrément Accompagnement Social Lié 

au Logement dans le cadre du FSL. 

Dans les années qui suivent, l’ADEPT93 développe également une action d’ampleur autour de 

l’insertion par l’activité économique, auprès des travailleurs indépendants : régularisation des 

activités, ouverture et inscription aux chambres de métier et de commerce, appui à la gestion. 

L’association mène auprès des bénéficiaires du RSA Gens du voyage, avec un fort soutien du CD93, 

un accompagnement global, qui permet de mobiliser l’ensemble des dimensions de la vie des 

personnes et des familles : l’ouverture et le maintien des droits, l’habitat et le logement, le projet 

d’insertion, la parentalité, la scolarité, la prévention santé, le lien social avec les personnes âgées... 

 

 

De 1969 à ce jour, l’ADEPT a participé activement au conseil d’administration  et  aux travaux de la 

Fédération nationale des associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage  

(FNASAT - Gens du voyage). 

En octobre 1990, elle participe à la création d’Interlogement 93 (actuellement 40 associations 

adhérentes), ainsi qu’à la création de l’association GARANCES (Garantie communautaire des 

entrepreneurs sociaux). 

 

Toutes les actions sociales, d’insertion ou d’habitat sont maintenues et développées depuis la 

création de l’association, avec une équipe de 11 à 12 salariés. Dans ce contexte, la Caisse 

d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis a toujours été pour l’ADEPT93 un partenaire primordial.  

Au regard de ses actions auprès des familles et de son implication territoriale, la CAF agréé l’ADEPT93 

en qualité de Centre Social spécifique, en juillet 2003. 

 

 

 

Après ce rappel de l’historique de l’association, le présent document rend compte des actions du 

centre social pour l’agrément 2016/2018, rappelle la démarche de renouvellement, décrit le 

diagnostic et les particularités du territoire, du centre social et de ses usagers, et dévoile le projet 

social pour la période 2018/2022. 
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 LA DÉMARCHE DE RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT CENTRE SOCIAL 

L’ADEPT93 est une association qui a pour vocation l’accueil et l’accompagnement des Gens du voyage 

de Seine-Saint-Denis. 

Depuis 2003, l’ADEPT93 est également un centre social et familial.  Les agréments de la CAF pour l’ 
Animation Globale et Coordination (AGC) et l’Animation Collective Familles (ACF) ont permis de mieux 
définir les actions, de les renforcer avec des moyens et de reconnaître le rôle de l’ADEPT93 auprès de 

ce public sur le territoire départemental, notamment au titre du soutien à la parentalité. 

 

Historique des agréments du centre social et familial ADEPT93 :  

 1er agrément de l’ADEPT93 au titre de centre social des Gens du voyage : du 01/07/2003 au 

31/12/2004 

 Renouvellement de l’agrément « Animation globale » du 1/01/2005 au 30/06/2006 

 Renouvellement de l’agrément « Animation globale » du 1/07/2006 au 31/12/2007 

 Renouvellement de l’agrément « Animation globale » du 1/01/2008 au 30/06/2009 

 Prolongation de l’agrément « Animation globale » du 01/07/2009 au 31/03/2010, afin de 

revoir le fonctionnement du centre social et en particulier son pilotage. 

 Renouvellement de l’agrément « Animation globale » du 1/04/2010 au 30/09/2011 

 Renouvellement de l’agrément « Animation globale » du 1/10/2011 au 30/09/2013 et nouvel 

agrément « Animation Collective familles » sur la même période. 

 Renouvellement de l’agrément « Animation globale  et coordination» et « Animation Collective 

familles » du 1/10/2013 au 30/09/2016 

 Renouvellement de l’agrément « Animation globale et coordination » et « Animation Collective 

familles » du 1/10/2016 au 30/09/2018 

 

Conscient des questionnements posés lors du renouvellement précédent, l’ADEPT93 a souhaité 

s’adjoindre pour cette nouvelle demande, les compétences d’un prestataire reconnu dans ce 

domaine, la Scop Accolades. Cet accompagnement s’est fait sous forme de 6 jours de travail avec 

l’équipe du centre social, sur une période de 8 mois, de novembre 2017 à juin 2018. 

Objectifs et contenu de l’accompagnement 

La formation action/accompagnement proposée par Accolades propose les objectifs suivants : 

 Construire une démarche de renouvellement du projet social qui prenne en compte les 

enjeux pour le centre social 

 Avec l’équipe de salariés et les administrateurs, sur une démarche transversale 

 En redonnant du sens à l’engagement quotidien 

 En interpellant l’ensemble des acteurs du territoire et les habitants 

 Pour permettre de mesurer la plus value d’un centre social Gens du voyage sur le territoire 

 Construire une démarche sur l’ensemble des étapes du centre social 

 Construire une démarche autour de méthodes et d’outils participatifs, en offrant des 

situations pour les expérimenter, en permettant aux membres de l’équipe de les construire  
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 L’ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMARCHE 
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JOUR 1 : EVALUER LE PROJET PRECEDENT  

 

 

 

JOUR 2 : EVALUER  et COMMENCER LE DIAGNOSTIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 3 : LE DIAGNOSTIC  
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 L’ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMARCHE 
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JOUR 4 : LE DIAGNOSTIC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   JOUR 5 : CONSTRUCTION DU PROJET  

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 6 : EVALUATION DU PROJET  
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 LES ETAPES DE LA DÉMARCHE 
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7 novembre 2017 / 30 novembre 2017 
 Vision du centre social ADEPT 

 Etapes de la démarche 

 Méthodologie 

 Avancement sur l’évaluation et le bilan 

 

22 janvier 2018 
 Recadrage de la démarche suite à des questionnements de l’équipe : 

l’ADEPT93 est-elle vraiment un 

centre social CAF? 

 Travail autour de la circulaire de 
la CAF qui pose les critères d’a-

grément 

 Conclusion : toutes les actions de 
l’ADEPT93 concourent aux objec-
tifs de la CAF, notamment l’inclu-
sion sociale, la participation des 
usagers, le partenariat et l’ani-
mation territoriale etc. Ce constat 
est partagé par toute l’équipe. 
Pour en faire la démonstration, 

mise en place d’une méthodologie de présentation des actions. 

 Validation  du jeu pour l’enquête auprès des usagers 

 Validation de l’interpellation des partenaires 

6 Mars 2018 
 La synthèse du bilan, et la présentation de l’évaluation 

 Identification des enjeux et des questionnements pour le diagnostic 

Rencontre partenaires : 10 avril 2018 

3 mai 2018 
 Analyse des enjeux partenaires et usagers 

 Point sur le projet familles 

24 mai 2018  
 Synthèse des productions 

 Echange avec la CAF, Isabelle Sy et Marylène Gouin 

 Ebauche des axes et orientations du nouveau projet social 

11 juin 2018 

 L’arborescence, les actions phares 

 Le projet « Familles » 

 L‘évaluation 
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I .  L ’ADEPT93,  cent re socia l  et  fami l ia l  

Nom du centre  ADEPT 93 (Association Départementale pour la Promotion des Tsiganes et voyageurs )  

Coordonnées  37 rue Voltaire - 93700 Drancy 

Tél. 01 48 31 19 71 

secretariat@adept-asso.fr  

Identité du président  Patrick BRIENS 
Identité de la directrice  Ariane Koblik  
Composition du Conseil d’Administration  9 membres de droits  

Statut juridique  Association 1901  

Condition d’occupation des locaux  Bail commercial  
Horaires d’ouverture  9h – 18 h  
Effectif du personnel  12 salariés soit 11.24 ETP au total dont :  

1 agent d’accueil - CDI 

2 agent administratifs – CDI 

4 travailleurs sociaux (dont 1 référent familles) – CDI 

1 chargée de mission d’habitat - CDI 

1 chargée de développement habitat – CDI 

1 directrice – CDI 

1 responsable administrative et financière – CDI 

1 comptable – CDI 

Année de la 1ere mise en service de l’équipe-

ment ?  
1969 

 

Rappel de la date du 1er agrément  1er juillet 2003  

Rappel de la date d’effet du projet social en 

cours  
1er octobre 2016 

Territoire d’intervention et aire d’influence du 

Centre social  
Département de la Seine-Saint-Denis (93) 

 

Agréments et habilitations  Centre social CAF (ACG et ACF) 

Domiciliation SDS (Pref 93)  
Agrément Instructeur et référent RSA (CD93) 

FSL/ASLL (CD93) 

Entreprise Solidaire 

SSIG Ingénierie sociale, financière et technique (Pref 93) 

Affiliations   

Convention  CCN 15 mars 1966  

Financeurs  CD93, CAF, DDCS, ARS, CGET, Fondation Abbé Pierre, Collectivités  

Réseaux  FNASAT, Fédération des centres sociaux du 93, Interlogement 93 

L’ADEPT 93, centre social et familial, est un lieu dédié à l’accueil et à 
l’accompagnement des familles Gens du voyage dont la Seine-Saint-
Denis est le territoire de référence. L’ADEPT intervient depuis bientôt 50 
ans dans le département dans une diversité d’actions et de réponses : 
accès aux droits, accompagnement social, insertion par l’activité 
économique, insertion par l’habitat, mais aussi médiation sanitaire et 
sociale, lutte contre les discriminations, sensibilisation à la 
scolarisation, prévention, animation… 
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Le conseil d’administration composé de 9 membres (formé le 10 avril 2018) : 
Monsieur Patrick BRIENS, Président  
-        Directeur des investissements, Solifap 
Madame Isabelle HOFMANN, secrétaire : 
-        Responsable de service logement à l’Armée du Salut. 
Madame Martine SCIARLI, trésorière 
-        Educatrice spécialisée, ancienne directrice de l’ADEPT, retraitée 
Madame Sylvie DELANNE, administratrice  
-        Administratrice du conservatoire ville des Lilas (93), ancienne fonctionnaire territorial intervenant 
sur les questions de santé des gens de voyage pendant une quinzaine d’années, retraitée 
Monsieur Bernard MONNIER, administrateur 
-        Educateur spécialisé, retraité, plus de 50 années de travail d’accompagnement social et direction en 
prévention spécialisée et de connaissance des populations Tsiganes / Gens du Voyage. 
   Mme Géraldine MAROUANE, administratrice 
-        Directrice EHPAD, ancienne salariée de l’ADEPT 
Mme Annabella ORANGE, administratrice 
-        Directrice Habitat Cité 
Mme Carla RECINOS, administratrice 
-        Chargée de mission Foundasal 
Mme Marie-Claude VACHEZ, administratrice 
-        Présidente Patriia, architecte-urbaniste, ancienne déléguée générale de l’URAVIF 
 
 

 
 
 

L’équipe de l’ADEPT au 01/01/2018 compte 12 salariés 

L’ACCUEIL 

 Un agent d’accueil 

 Un agent de suivi administratif et  d’accueil 

 Une chargée de suivi des dispositifs 

LE PÔLE SOCIAL 

 Un travailleur social, BTS ESF,  référente scolarité et médiation 

 Un travailleur social, de formation éducatrice spécialisée, référente logement, chargée d’ASLL 

(Accompagnement social lié au logement), Référent familles jusqu’au 30/09/2018 

 Un travailleur social - Formation DUT carrières sociales - référente santé et prévention 

 [ Référent familles à compter du 01/10/2018 

 Un chargé d’insertion, pour le suivi des travailleurs indépendants, DESS Conduites à risques et 

précarisation 

LES FONCTIONS D’ANIMATION 

Les fonctions d’animation sont assurées par l’accueil et le pôle social: 

 Lors des permanences (référente familles et agents de suivi) 

 Lors des ateliers collectifs (référents thématiques selon les ateliers et agents de suivi) 

 Sur le terrain, en particulier les aires d’accueil (référente scolarité et médiation) 

1 .  LA GOUVERNANCE  

I. 
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2 .  L’EQUIPE  
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 A compter du nouvel agrément, la fonction de Référent Familles sera renforcée par un changement de 

poste, afin de redonner tout son sens à la coordination des actions auprès des familles 

 

LE PÔLE HABITAT : 

• Une chargée de mission Habitat, architecte-urbaniste, master politiques urbaines intégrées dans 

l'espace euro méditerranéen 

 Depuis juin 2018, une chargée de développement Habitat, niveau doctorat de sociologie 

 

LA DIRECTION : 

 Une directrice  – Architecte DPLG (diplôme d’Etat de niveau I) - 15 ans d’expérience auprès des 

Populations Tsiganes / Gens du voyage dans le cadre de réalisation d’études pré opérationnelles et 

de MOUS habitat adapté - attachée de direction en 2009, puis directrice adjointe en 2012, fonction 

de direction depuis février 2015. 

 Un responsable administratif et financier 

 Un comptable à temps partiel 

 

 

 

 

Le centre social et familial est destiné à fonctionner comme un pôle d’accueil, de ressources, 

d’informations et d’orientation, afin d’offrir aux familles Gens du voyage :  

 Un accueil familial, intergénérationnel et non discriminant 

 Une première évaluation de leur situation et de leur besoin 

 La possibilité d’une élection de domicile 

 Un accueil administratif pour l’accès aux droits sociaux, leur ouverture et leur maintien  

 Un accompagnement adapté aux problématiques familiales, sociales, 

socioprofessionnelles  

 Une connaissance des modes de vie permettant leur prise en compte 

 Un soutien à l’insertion économique et aux activités indépendantes à travers l’appui au 

suivi administratif et à la gestion  

 Des animations de prévention et d’information notamment sur les questions de santé et 

de bien-vieillir 

 Un accompagnement des seniors et de leurs proches, dans leurs droits mais aussi pour le 

maintien du lien social 

 Des actions de médiation autour de la scolarisation 

 Des animations pour les enfants, notamment avec un espace dédié 

 Des ateliers de dynamisation des parcours d’insertion 

 Un accès encadré ou libre à un espace numérique permettant de faciliter les démarches 

en ligne 

 Des actions liées à l’urgence sociale 
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3 .  L’ADEPT 93,  UN LIEU D’ACCUEIL  
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 4 .  LE  CENTRE SOCIAL  
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Adresses et 

coordonnées 

téléphoniques 

Nombre et capacité des salles et bureaux 

utilisés pour les actions 
Nombre et capacité des locaux 

techniques ou spécifiques 

  

CENTRE SOCIAL et 

FAMILIAL 

ADEPT 93 

37 rue Voltaire 

93700 DRANCY 

01 48 31 19 71 

Accueil et service courrier = 11m² 

Espcace de convivialité= 40m² 

Salle d’activité et numérique = 23m² 

Salle d’activité enfants = 18m² 

Espace d’atelier collectif = 21m² 

Bureau chargé d’insertion = 13m² 

Bureau travailleur social 1 = 12m² 

Bureau secrétaire sociale = 11m² 

Bureau travailleur social 2 = 12m² 

Bureau travailleur social 3 = 13m² 

Salle de réunion interne = 28m² 

Bureau direction = 16m² 

Bureau appui administratif et financier = 

13m² 

Bureau habitat = 18m² 

Soit 263m² 

Espace reprographie = 11m² 

Espace dossiers bénéficiaires = 

9m² 

Cuisine = 12m² 

Sanitaires = 15m² + 10m² 

Archives et stockage = 21m² 

circulation = 37m² 

Soit 115m² 
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Afin de pouvoir rayonner et intervenir sur les lieux de vie de l’ensemble du département, l’association s’est dotée 
en 2007 d’un camping car aménagé : le Centre Social Mobile. 

Cette structure itinérante est un lieu d’accueil, d’écoute, d’animation et de partage dédiée aux enfants et aux 
familles qui peuvent être éloignés des centres urbains en raison de  la localisation de leurs lieux de vies. 
Le Centre Social Mobile propose des activités variées sur les aires d’accueil et plus généralement  sur les terrains 
du département où résident des Gens du voyage, quels que soient leurs situations d’habitat ou leurs statuts 
d’occupation. Le Centre Social Mobile permet de créer du lien social en proposant des actions en lien avec 
l’éducation, l’apprentissage, la parentalité, la santé... Il sert également à sortir les personnes de leur isolement en 
créant des échanges conviviaux ou par le biais de l’accompagnement social et la médiation. 

Parmi les activités proposées, le Centre Social 
Mobile accueille  

 une bibliothèque itinérante,  

 des ateliers périscolaires pour les 
enfants du voyage, mais aussi  

 des ateliers de prévention santé,  

 des groupes de parole…  

Des partenaires tels que l’Education 
Nationale, les centres sociaux de proximité, 
les services et ressources locales peuvent 
être mobilisés dans la cadre d’un programme 
ou d’un projet sur les terrains de vie. 

 

 

Prévention Santé  
EN 2017 : 13 animations sur les aires d’accueil - 114 personnes : 47 enfants et  67 adultes dont 28 seniors 

 Rompre l’isolement des enfants, des familles, des personnes âgées 

 Favoriser l’accès à la santé des familles 

 Lutter contre les inégalités en matière de santé 

 Sensibiliser les enfants à partir de 6 ans à la prévention santé jusqu’à 12 ans 

 Animer des interventions sur les aires d’accueil  en direction des familles, des enfants et des personnes âgées 

 Répondre aux questions, orienter et conseiller les familles en matière d’accès aux droits 

 Favoriser le lien social et l’accès au droit commun 

 Lutter contre la discrimination 

 Développer les compétences psychosociales des enfants 

 Repérer les difficultés  

 Faciliter la médiation avec les professionnels de santé 

 Organiser des événements conviviaux sur les lieux de vies : Animer la vie sociale 

 Mobiliser les partenaires locaux, institutionnels ou associatifs sur des projets ponctuels  

 Mettre en place des activités manuelles en direction des enfants et des séniors  

 

 

5 .  LE  CENTRE SOCIAL MOBILE  
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 Lire sur les aires et Lire pour f’aire 
En 2017 : 21 animations sur les aires d’accueil - 123 participants (enfants et adultes) 

En partenariat avec les enseignants du pôle enfants du Voyage de la DSDEN 93, nous réalisons des activités 
périscolaires (lecture, jeux …) tous les mercredis après-midi sur les terrains et aires d’accueil du département de 
Seine-Saint-Denis : une bibliothèque itinérante et une activité basée sur la lecture fonctionnelle. 

 Sensibiliser les enfants à la lecture et à l’écriture 

 Repérer les difficultés de scolarisation et inciter à l’inscription, à la 
fréquentation et à l’assiduité 

 Facilité l’accès aux livres sur les aires d’accueil 

 Permettre aux enfants d’emprunter des livres pour une période de 15 
jours 

 Avoir une veille concernant la présence et la scolarisation des enfants 
sur les terrains et aires d’accueil sur département 

 Faire découvrir le jeu, les jeux de société 

 Montrer les usages variés de la lecture (règles, modes d’emploi, 
recettes…) 

 

A la bonn’aire  
(médiation et lien social) 

En 2017 : 55 interventions  - 385 personnes dont 102 seniors 
Tous les lundis matins sur les aires d’accueil et terrains de Seine-Saint-Denis 

 Echanger de manière informelle avec les résidents des aires et 
terrains autour d'un café au centre social mobile 

 Orienter localement ou au centre social  

 Mieux informer, accompagner les résidents dans leur séjour 
(livret d'accueil, suivre leur démarche, leur environnement) 

 Apporter sur site les nouvelles technologies et nouveaux 
modes de communication pour mieux se renseigner, chercher une 
information, visiter les sites des organismes sociaux... 

 Faire participer à des événements culturels de quartier des 
groupes d'enfants, leurs parents, leur famille 

 Aider au classement des papiers administratifs en leur 
proposant un classeur de rangement (Caf, Cpam, Impôt etc..) 
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 6 .  LES  PARTENAIRES  
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 7.  LES MOYENS F INANCIERS  
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FINANCEMENTS PUBLICS FRANÇAIS 

 

L’ETAT: 

Les différents financements publics de l’ETAT 

constituent 19% des financements de l’ADEPT en 2017 (contre 20% en 2016) ; ils sont en légère baisse. Les soutiens 

de l’état comportent les financements : 

• de la Direction Départementale pour la Cohésion Sociale DDCS pour 9% , 

• du Commissariat général à l'égalité des territoires CGET, crédit départementaux Politique de la Ville pour 6%, 

 de l’Agence Régionale de Santé pour 4% 

 

LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE : 

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse Ile de France assure le financement de projets de 

centres sociaux sur la thématique du vieillissement. La FDCS93 joue un rôle d'accompagnement 

des projets et d'interface avec la CNAV. L’ADEPT a été soutenue en 2016 / 2017 pour son action 

intitulée ‘les Vieux du voyage’. 

 

LA CAISSE DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE SAINT DENIS : 

Le soutien de la CAF93représente 14% du budget en 2017. Ce soutien est en augmentation cette 

année, car en complément de l’agrément centre social, l’ADEPT a été retenue dans le cadre de l’appel 

à projet ‘Publics et Territoires’, pour le développement d’une action auprès des jeunes. 

 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS 

Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis reste le premier bailleur de l’association, à 

laquelle il apporte 55% des fonds, en 2017, tout en maintenant le même montant de 

financement depuis plusieurs années. Il s’agit des financements des actions 

d’accompagnement RSA, de création et suivi d’activité (ACTIV) et l’ASLL. 

 

FINANCEMENTS PRIVÉS 

La Fondation de France a retenu l’ADEPT93 en 2016 pour mener un projet intitulé « l’aire en cours », et visant à 

intervenir dans les classes primaires pour déconstruire les représentations discriminantes. Ce projet a été finalisé en 

2017. 

L’ADEPT a également reçu un soutien de la Fondation « J’agis pour la nature » pour son action autour du jardinage 

sur l’aire d’accueil d’Aulnay-Sous-Bois. 
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I I .  Eva luat ion du PROJET 2016/2018 

Donner accès  
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L’émergence de projet 

La communication 

Les besoins 

Le diagnostic 

L’observatoire 

Présence sur le terrain 

1.  RAPPEL DES ORIENTATIONS 
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Donner accès aux droits  
 

Permettre le droit  

Accompagner à l’ouverture 

L'accueil : information et orientation 

Le service courrier : élection de domicile et 

gestion du courrier 

La permanence administrative 

Le suivi individuel 

Stimuler le pouvoir d'agir 

Rappel  de l ’ARBRE A OBJECTIFS 

 

Développer l’autonomie  

Développer la participation 

Les ateliers administratifs et pédagogiques 

 

L’activité économique 

L’emploi 

Permettre l'insertion 

 

La protection de la santé 

L'enseignement / l'éducation 
Sensibilisation et médiation scolaire 

La parentalité 

L'habitat et le logement 
Le suivi logement 

Les projets d’habitat 

 

Faire connaitre et reconnaitre 
 

Animer la connaissance L’ADEPT, un lieu de ressource 

Assurer le plaidoyer / la promotion 

L’insertion sociale 

La Protection Universelle Maladie 

Sensibilisation et information 

Les lieux de vie dans la ville 

Diffuser l’information 

Aider à l’émergence d’organisations 

Les ateliers administratifs et pédagogiques 

Renouveler le lien de confiance sur les 

lieux de vie 
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 2 .  DEF INIT IONS ET REGLES 
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Pour évaluer nos actions dans le cadre de notre projet social, nous avons procédé avec des bulles, 

des cercles, qui se connectent et se hiérarchisent. 

 Le cercle du milieu est la porte d’entrée de l’action 

 Les bulles périphériques représentent ce que produit l’action 

 Dans la synthèse ci-dessous qui va du particulier au général, la composition permet de comprendre la 

place des actions : 

 Au plus proche du centre : il s’agit des modes d’accès aux usagers pour mettre en 

œuvre les actions 

 Le second plan représente la déclinaison des actions 

 Le dernier plan permet de voir le développement, l’ouverture et la résultante. 
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 3 .  LES  ACTIONS DE L’ADEPT EN 2017 -  CARTOGRAPHIE  
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Nous sommes des acteurs, médiateurs pluridisciplinaires, ayant des missions diversifiées, afin de pro-

mouvoir, accueillir, animer, défendre et faire connaître un public spécifique. 

 L’ADEPT 93 est une association pluridisciplinaire qui agit pour la défense, la promotion et la reconnais-

sance des Gens du voyage, via l’accueil, l’accompagnement, la médiation et l’animation. 
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Axe 1 

DONNER ACCES AUX DROITS 

OBJECTIFS GENERAUX 1A - Permettre le droit et la citoyenneté 

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS 

1A1 - L'accueil : évaluer, 

renseigner, informer et 

orienter 

1A2 - Gérer le service 

courrier 
Assurer l'élection de domicile 

ACTIONS 

L'accueil téléphonique Mettre en œuvre la réforme de la domiciliation 

L'accueil physique Diagnostiquer la domiciliation 

L'animation de l'information et 

de l'affichage 
Définir un règlement intérieur 

La veille réglementaire liée au 

changement de statut 

 Motifs des appels : 

 prise de RDV,  

 DTR,  

 info courrier,  

 communication avec 

son référent,  

 demande logement, 

demande de 

domiciliation, CNED,  

 CMUC,  

 Poste Restante,  

 info centre social,  

 écoute,  
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Axe 1 

DONNER ACCES AUX DROITS 

OBJECTIFS GENERAUX 1B - Accompagner à l’ouverture et au maintien des droits 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
1B1 - La permanence 

administrative 
1B2 - Le suivi individuel 

ACTIONS 

Aide au tri et à la lecture du 

courrier 
Montage des dossiers d'instruction 

Accompagnement dans les 

démarches 
Suivi des démarches et demandes 

Médiations et orientation vers les organismes 

Demandes en Permanences :  

Médiation, DTR, lecture du courrier, actes de naissances, problème  CAF et Améli.fr, démarches simples 

Démarches en RV : CER, suivi ECO, retraite, ASLL, aides financières 
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Axe 2 

STIMULER LE POUVOIR D’AGIR 

OBJECTIFS GENERAUX 2A - Développer l’autonomie administrative 

OBJECTIFS OPERATIONNELS Proposer des ateliers administratifs et pédagogiques 

ACTIONS 

2A1 

atelier informatique 

Nb de consultations encadrées 

Impact : régularité et augmentation des consultations encadrées 

2A2 

atelier classeur 
Nb de classeurs 

Impact : régularité et augmentation des participations entre 

2016 et 2019 
2A3 

atelier gestion Eco 

2A4 

Atelier socio-linguistique 

bilans d’évaluation 

Impact : régularité et augmentation des participations entre 

2016 et 2019 
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Axe 2 

STIMULER LE POUVOIR D’AGIR 

OBJECTIFS GENERAUX 2B - Développer la participation 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 2B1 - Aider à l'émergence d'organisations  2B2 - Renouveler le lien de confiance sur les 

ACTIONS 

participer à l'AG 

café des aires d'accueil 

"A la bonne Aire" 
construire un collège de membres bénéficiant des actions 

Préfigurer des comités d'usagers des aires d'accueil 

Type de questions vues avec les personnes 

 Suivi des démarches pour la retraite 

 Remise de formulaire mdph93  

 Acte de décès pour informer CDC  

 Demande d'acte de naissance  

 Cours d'alphabétisation 

 Intervention santé et senior, prévention santé et CMU 

 Remise courrier famille, Explication du courrier 

 Demande de renseignement sur le paiement ASPA 

 Question souvent posée concernant le coût de la dalle : quelles aides 
possibles 

 Orientation pour le renouvellement CMU 

 Parler des difficultés et conditions de vie 

 Renseignements sur les activités, l'ouverture d'un registre 

 Démarches de droit à la retraite  

 Renouvellement ACS 

 Choix d'une mutuelle 

 Conseil santé aux séniors 

 Informations CNED 

 Médiation avec le gestionnaire 

 Demande de domiciliation 

 Soutien personnel aux démarches,  

 Discussion gestionnaire VAGO 

 Initiation sportive 
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Axe 2 

STIMULER LE POUVOIR D’AGIR 

OBJECTIFS GENERAUX 2C - Favoriser l'émergence d'un projet 

OBJECTIFS OPERATIONNELS Renouveler la connaissance des besoins 

ACTIONS 

LE DIAGNOSTIC 

L'observatoire 

 Courriers et demandes de rendez-vous avec les collectivités inscrites au schéma et 
ayant des obligations d’accueil : Gagny, Livry-Gargan (RV), Noisy-le-Sec (réponse 
courrier), Pantin, Vaujours (RV), Coubron (RV) 

 

 Clichy -Sous-Bois : Appui pour la demande FEDER pour le projet d’habitat, animation 
de réunions de médiation avec les familles à la mairie, rencontre avec l’architecte du 
projet 

 

 Montreuil : travail de communication autour de l’exposition Histoire et mémoire(s) 
des Gens du voyage à Montreuil avec un vernissage à la maison des Mûrs à pêches, 
participation à la réunion publique sur PDIE, et visite terrain sur la thématique : res-
tauration des Mûrs à pêches/ réunion de travail avec Aurore, proposition à la ville. 

 

 Bagnolet : sollicitation du SCHS pour un rapport d’insalubrité, visite de terrain, mesu-
re ASLL, diagnostic, réunions avec le CD93 

 

 La Courneuve : rencontre des différents services de la ville pour échanger et monter 
ensemble une dynamique pour intégrer les habitants de l’Aire d’accueil dans la ville. 

 Romainville : reprise de contact avec les familles sur site puis à l’ADEPT,  veille au-
près de Civilités et la ville. 

 Accompagnement individuel de familles : Strains, Drancy, Montreuil 

 

 

 Plaine commune / Saint Denis : Interventions sur les économies d’Energie avec Véo-
lia et Habitats Solidaires auprès des familles relogés en habitat adapté, diagnostic 
technique établi sur les aires d’accueil, impossibilité d’intervention au vu des installa-

tions 
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Axe 3 

PERMETTRE L’INSERTION 

OBJECTIFS GENERAUX 3A Le projet d'insertion 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 3A1 L'insertion sociale 

ACTIONS 

Le suivi des bénéficiaires du RSA 

La définition du projet d'insertion 

Eléments de pertinence de l’action RSA de l’ADEPT93  

 Accès et maintien des droits 

 Accompagnement global 

 Réponse aux besoins et problématiques des Gens du voyage 

 Passerelle avec les dispositifs du droit commun  

 Allocataire du RSA soumis aux droits et devoirs 

 Lien social, connaissance du public 

 Outils de suivi interne et suivi en ligne de la contractualisation Webrsa 

 Diagnostic des parcours 

 CER comme outil de régularité dans le 
maintien des droits 

 Echanges avec les partenaires : replacer 
une problématique spécifique dans le droit 
commun 

 Accompagnement individualisé et collectif 

 Prise en compte de la famille et du groupe 

 Communication avec les familles par la 
pochette courrier 

 Médiation avec les organismes 

 Adaptation au changement 

 Réseau d'échanges associatif et 
institutionnel : autres structures 
référentes, CAF, MSP 

 Agrément centre social 

 Remontée d'informations sur les 
difficultés du public auprès de 
l'institution : systématisation concernant 
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Axe 3 

PERMETTRE L’INSERTION 

OBJECTIFS GENERAUX 3A Le projet d'insertion 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 3A1 L'insertion sociale 3A2 L'activité économique  3A3 L'emploi  

ACTIONS 

Le suivi des bénéficiaires du RSA Création  d'activités indépendantes 
Accompagnement vers l'emploi et la 

formation : ateliers d'information et 

La définition du projet d'insertion 

Appui à la gestion d'activités 

indépendantes Développement des partenariats 

pour l'orientation 
Développement ACTIV 

Le public Gens du voyage bénéficiaire du RSA 

rencontre de nombreux freins, qu’il est important 

de rappeler :  

 Manque de possibilités de séjour caravane sur 
le 93 

 Eloignement géographique 

 Mobilisation difficile 

 Errance caravane 

 Absence de diversité de solutions résidentielles 

 Illettrisme, analphabétisme, scolarité irrégulière 

 Priorité donnée à la résolution administrative 

 Méconnaissance du public tsigane/Gens du 
voyage de la part des structures  de droit 
commun  

 Disparition du prêt spécifique CAF pour l'achat 
d'une caravane 

 Refus des prêts CAF pour l'achat de matériel de 
première nécessité (électroménagers) pour les 
personnes vivant en caravane 

 Non versement du forfait logement compris 
dans le RSA pour les personnes vivant en 
caravane "mobile" 

 Manque d’opportunités d’insertion adaptées à 

 
 Implication restreinte dans les démarches 
 
 Temps contraint, périodes d'affluence 

 

 Problématiques lourdes sans rendez-vous 

 

 Irrégularité de présence 

 

 Manque de compréhension du 
dispositif et des acteurs 
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Axe 3 

PERMETTRE L’INSERTION 

OBJECTIFS GENERAUX 3A Le projet d'insertion 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 3A2 L'activité économique  3A3 L'emploi  

ACTIONS 

Création  d'activités indépendantes 
Accompagnement vers l'emploi et la formation : 

ateliers d'information et de mobilisation 

Appui à la gestion d'activités indépendantes 
Développement des partenariats pour l'orientation 

Développement ACTIV 
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Axe 3 

PERMETTRE L’INSERTION 

OBJECTIFS GENERAUX 3B La protection de la santé 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 3B1 La protection maladie universelle 3B2 Sensibilisation et information 

ACTIONS 

Ateliers d'instruction et de renouvellement Ateliers d'information 

Suivi des dossiers et partenariat CPAM 
Ateliers thématiques : prévention santé et 

bien vieillir 

  Animations santé sur les aires d'accueil 

Mardi 10 janvier FAST FOOD parcoursCPAM maternité CPAM 

Mardi 21 février PMI ET PLANNING FAMILIAL PMI 

Mardi 7 mars AMELI FR et CPAM CPMA 

Mardi 11 avril LES DROITS DE LA PERSONNE AGEE UDAF 

Mardi 16 mai AMELI FR et CPAM CPAM 

Mardi 20 juin PMI ET PLANNING FAMILIAL  PMI 

Mardi 8 aout BUCCO DENTAIRE   

Mardi 19 sept Conseillère familiale de la PMI PMI  

Mardi 17   oct Conseillère familiale de la PMI  PMI 

Mardi 14 nov  CPAM DIETITICIENNE CPAM 

Mardi 21nov 

DIAPORAMA/PMI ET PLANNING 

FAMILIAL PMI 

Mardi 5 Dec VEOLIA BAR A EAU VEOLIA 

Mardi 12 déc CPAM BROSSAGE DES DENTS ET DROITS  CPAM 
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Axe 3 

PERMETTRE L’INSERTION 

OBJECTIFS GENERAUX 3B La protection de la santé 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 3B1 La protection maladie universelle 3B2 Sensibilisation et information 

ACTIONS 

Ateliers d'instruction et de renouvellement Ateliers d'information 

Suivi des dossiers et partenariat CPAM 
Ateliers thématiques : prévention santé et 

bien vieillir 

  Animations santé sur les aires d'accueil 

date Lieu 

enfants 

moins 

6 ans 

enfants 

plus 6 

ans 

adultes 
nb de 

séniors 
Activités / description de l'action 

18/012017 Blanc mesnil       8 Prévention bien vieillir, jeu sur les senteurs 

22/03/2017 Aulnay 2 8 2 0 
Aborder la connaissance du langage des signes (l'Alphabet & 

chacun à fait son prénom). Petit goûter 

12/04/2017 Blanc-Mesnil 0 0 6 4 
Vidéos bien vieillir, courriers, discussion sur effort physique au 

quotidien, bilan de santé, convivialité, droit retraite RSI et Cnav. 

17/05/2017 Aulnay   10 6 3 

Animation autour du handicap via divers jeux (dans le centre 

social mobile et sur l'herbe). Vidéos Vinz et Lou (ministère de 

l'éducation) 

14/06/2017 Aulnay    2     JEU sur les émotions 

19/07/2017 Blanc-Mesnil 0 0 7 3 

Echanges autour d'un café avec femmes (séniors) sur thème de 

la famille frère et sœurs. Autour de la cuisine et le partage en 

famille. Livres et photos concernant des recettes de plats an-

ciens. Mère et fils préoccupés par des pbs de santé, besoin d'une 

médiation Caf et retraite. 

09/08/2017 Blanc-Mesnil 0   3 1 Médiation pour une personne en difficultés financières 

09/08/2017 Aulnay   4 10 4 
Droits ACS, 1 sénior rencontrée en convalescence à sa caravane 

pour parler d’un souci sur son dossier. 

18/10/2017 La Courneuve   8     Prévention sur l’usage de l'eau : bar à eau 

25/10/2017 
Blanc-Mesnil     2 2 Information sur leurs centres d'intérêts et proposition d'une 

animation Frimousses avec l'UNICEF  Aulnay     3 3 

08/11/2017 Aubervilliers   8     Animation de prévention sur l’usage de l'eau 

29/11/2017 La Courneuve   5     jeux sur les comportements psycho-sociaux 
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Axe 3 

PERMETTRE L’INSERTION 

OBJECTIFS GENERAUX 3C L'enseignement et l'éducation 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 3C1 Sensibilisation et médiation scolaire 3C2 La parentalité 

ACTIONS 

Information collective et ateliers d'appui aux inscrip-

tions scolaires 
Réaménager un lieu d'accueil parents / enfants 

Animations périscolaires Rencontres CNED / alpha parents à l'ADEPT 

Sensibiliser les jeunes à l'apprentissage et à la forma-

tion 
Rencontres sur les aires d'accueil 

Interventions tous les mercredis :  

Lire sur les aires : bibliothèque itinérante qui propose un fond de livres disponibles au prêt pour 15 

jours. Projet initié par la mission Enfants du Voyage de la DSDEN mené en collaboration . Cette 

action s’inscrit dans le cadre de la prévention de l’illettrisme et la sensibilisation à la scolarisation. 

L’objectif est de faciliter l’accès au livre . Il s’agit de proposer des temps de lecture réguliers aux 

enfants, de leur transmettre le goût des livres et de leur permettre d’emprunter des livres pour 

favoriser les moments de partage avec la famille mais aussi l’éveil individuel. Les séances débu-

tent par un moment de lecture collective à haute voix.  

 Lire pour faire : activités manuelles en lien avec le livre, sur les prérequis scolaires, le suivi des instruc-

tions. Activités de pliages, origami, mandalas, jeux de société… Il est proposé de sensibiliser les 

enfants à l’apprentissage de la lecture sur la base d’un écrit fonctionnel, c'est à dire dont l'enfant 

a besoin dans ses différentes activités et tous les moments de sa vie : consignes, mode d’emploi, 

recettes, règles de jeux. Il s’agit également de dédramatiser la question de lecture et la place du 

livre. Le jeu permet également que les enfants jouent en équipe, et pas seulement adversaire 

contre adversaires. 

PROBLEMATIQUES :  

Question récurrente de la fréquentation scolaire des enfants des aires d’accueil,  

Quelle place et rôle de la DSDEN, de la collectivité, de l’ADEPT93, du gestionnaire, quel partenariat, 

quelles convergences? 

Comment sont appliqués les règlement des aires ? Un Certificat de scolarité est-il demandé systémati-

quement ? 
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Axe 3 

PERMETTRE L’INSERTION 

OBJECTIFS GENERAUX 3C L'enseignement et l'éducation 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 3C1 Sensibilisation et médiation scolaire 3C2 La parentalité 

ACTIONS 

Information collective et ateliers d'appui aux inscrip-

tions scolaires 
Réaménager un lieu d'accueil parents / enfants 

Animations périscolaires Rencontres CNED / alpha parents à l'ADEPT 

Sensibiliser les jeunes à l'apprentissage et à la forma-

tion 
Rencontres sur les aires d'accueil 
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La majorité des enfants, 2/3 est en mise à niveau. Seulement 3 ont un niveau 

6ème réel suite aux évaluations. 

De plus, un tiers des enfants (16) a reçu une lettre de relance de la part du 

CNED, pour non réception des devoirs. 

La référente reprend cette lettre avec les parents : appui pour motiver la 

mise à jour des envois 

Beaucoup de demande d’inscriptions en élémentaire,  plus que les années 
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Axe 3 

PERMETTRE L’INSERTION 

OBJECTIFS GENERAUX 3C L'enseignement et l'éducation 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 3C1 Sensibilisation et médiation scolaire 3C2 La parentalité 

ACTIONS 

Information collective et ateliers d'appui aux inscrip-

tions scolaires 
Réaménager un lieu d'accueil parents / enfants 

Animations périscolaires Rencontres CNED / alpha parents à l'ADEPT 

Sensibiliser les jeunes à l'apprentissage et à la forma-

tion 
Rencontres sur les aires d'accueil 

L’AIRE en COURS, projet 2016 / 2017 soutenu par la Fondation de France : intervenir dans 

les écoles pour déconstruire les a priori sur les Gens du voyage afin de mieux accueillir 

les enfants. 

L’intervention prévue a évolué vers une animation moins ciblée au départ sur les Gens du 

voyage mais plus sur les différents modes de vie afin de ne pas les pointer du doigt.  

Pour les plus petits nous sommes partis d’un coloriage sur leurs envies d’habitats  et avons 

travaillé dessus, puis un jeu de questions réponses. L’intervention finissait sur la lecture 

d’une histoire sur les Gens du voyage et l’école. Nous avons essayé au maximum que les 

notions émanent des élèves par la réalisation de pendus par exemple, en co-animation 

avec l’enseignant.  

Pour les plus grands, un photo langage leur a été proposée puis la construction d’une cara-

vane et un jeu de questions réponses.  

Un dossier leur a été distribué en fin d’intervention avec quelques jeux ludiques autour du 

monde du voyage. Pour les plus grands un conte manouche écrit en français et en Roma-

nes, ainsi que le jeu de questions réponses afin que le sujet puisse être retravaillé aussi 

bien en classe qu’à la maison. 

Les animations étaient donc très participatives aussi bien pour les élèves que pour les en-

seignants. Ces derniers avaient un rôle majeur aussi bien en amont de l’intervention afin 

de préparer les élèves et d’introduire le sujet, que pendant afin de gérer le groupe et de 
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Axe 3 

PERMETTRE L’INSERTION 

OBJECTIFS GENERAUX 3D L'habitat et le logement 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 3D1 Le suivi logement 3D2 Les projets d'habitat 

ACTIONS ASLL 

Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) 

La recherche développement 

plaidoyer auprès des collectivités 

Cette année nous avons suivi une majorité de familles en 

mesure Favoriser l’accès (plus de la moitié).  

Ces personnes montrent souvent une forte motivation géné-

rant l’adhésion systématique au travail engagé lors du suivi, 

notamment sur la recherche de solution de relogement. 

Il s’agit notamment de 5 ménages aux statuts d’occupation 

différents mais qui sont sédentarisées depuis quelques années 

sur le département dans des conditions de mal logement .3 

d’entre elles sont en rupture familiale avec des enfants à char-

ge suite à une séparation avec un conjoint. 2 d’entre elles ont 

été domiciliées à l’ADEPT. 

Ces mesures Favoriser l’accès nous semblent importantes 

dans toutes les démarches afférentes à la recherche de solu-

tion de relogement. Les familles rencontrées dans ce cadre, 

sont fragilisées par leur situation et sont souvent dépourvues 

face aux démarches liées à la constitution de dossier notam-

ment celui du DALO. La constitution de ce dossier reste com-

plexe pour des familles fragilisées, en difficultés de compré-

hension et à l’écrit.  

Concernant le DALO : Les familles sont la plupart du temps 

nouvellement demandeur de logement mais en situation très 

précarisée. Systématiquement les dossiers DALO sont consti-

tués. Toutefois, nous constatons, que systématiquement au 

terme des 6 mois aucune proposition de logement n’aboutit. 

Cette année contrairement à 2016, seule une famille reconnue 

prioritaire au DALO a été rencontrée par un travailleur social 

de l’AVDL DALO, pour un bilan social. Fin décembre 2017, la 

famille n’a toujours pas de proposition de logement. 

Nous signalons également que le passage en Commission départementale pour la majorité des dossiers est 

beaucoup trop long, ce qui entraine du retard dans la prise en charge de la famille et pénalise fortement notre 

action. (plus d’un an d’attente pour certaines situations cette année, malgré nos relances). 
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Axe 3 

PERMETTRE L’INSERTION 

OBJECTIFS GENERAUX 3D L'habitat et le logement 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 3D1 Le suivi logement 3D2 Les projets d'habitat 

ACTIONS ASLL 

Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) 

La recherche développement 

plaidoyer auprès des collectivités 

CATHS :  L’année 2017 était principalement axées sur des missions de révision de schémas départementaux d’accueil et d’habitat des Gens du voyage 

Lancement de l’étude préalable à la révision du schéma de l’Aisne(février) 

Lancement de la révision du schéma du val d’Oise ( février ) 

Lancement de la révision du schéma départemental de la Meuse (octobre) 

Finalisation du schéma départemental de l’Oise ( Mars) 

Intervention ponctuelle 
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Axe 4 

FAIRE CONNAÎTRE ET RECONNAITRE 

OBJECTIFS GENERAUX 4A - Œuvrer à la reconnaissance 4B - Animer la connaissance 

OBJECTIFS OPERATION- Assurer le plaidoyer / La promotion 4B1 - L'ADEPT, un lieu ressource 

ACTIONS 

Suivre la mise en œuvre du schéma départemental d'accueil 

et d'habitat des Gens du voyage 

Fédérer les associations départementales / régionales : états 

généraux, outil commun 

Organiser des événements (type Matinée citoyenneté, jour-   

Rencontres gadje / Gdv : à l'ADEPT, sur les aires Développer la connaissance : conditions de vie (ARS), obser-

Etre force de proposition : produit habitat, terrain familial, animer des temps d'expertise : avec les référents des collecti-

vités, autres experts 
faire remonter les difficultés liées à l'habitat et au séjour 

Observatoire 

observatoire qualitatif observatoire quantitatif 
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Axe 4 

FAIRE CONNAÎTRE ET RECONNAITRE 

OBJECTIFS GENERAUX 4B - Animer la connaissance 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 4B2 - diffuser l'information 

ACTIONS 

alimenter des outils de communication : site internet, facebook 

apparaître dans les medias locaux (Drancy)/ dans le parisien 

Participer à des festivals locaux/ soirée vernissage exposition « Histoire et mémoire(s) des Gens du 

voyage à Montreuil »  
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4 .  «  EVALUONS NOTRE PARTENARIAT !  »  

MAIRIE DE ROSNY ACCOMPAGNEMENT ET RELOGEMENT  

DSDEN 93 Référent enfants du voyage 

Patriia association interculturelle présidente 

DSDEN 93 Inspecteur de l'Education nationale 

ADGVE Administratrice 

C2DI 93 Chargé de mission 

Crédit Municipal de Paris Coordinatrice du Lieu d'accompagnement budgétaire 

C2DI 93 Directrice 

Fédération des centres sociaux 93 Déléguée  

DDCS Responsable adjoint du pôle social 

SRI Directeur 

Habitats Solidaires directeur général 

Fondation Abbé Pierre directeur adjoint des missions sociales 

Fnasat Juriste 

ANGVC Délégué Général 

FNASAT Gens du voyage Chargé de formation 

Caths Président 

ARTAG Directeur 

 AVOCAT 

CD93 cheffe de bureau 

SOLIFAP Chargé d'investissement 

aset 93 président 

Paroles Voyageuses Formatrice de français 

Habitats Solidaires Assistante sociale 

Organisme                                                                                                      Fonction 

Questionnaire en ligne sur l’évaluation du partenariat avec le centre social - 24 réponses 
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Quel est pour vous l'intérêt de travailler avec l'ADEPT93? Quelle est la plus-value 

de notre collaboration? 

Votre connaissance du public à Rosny 

Partage de la connaissance des familles, des informations institutionnelles, interventions communes auprès 
des enfants et aide à la scolarisation. 

La collaboration avec l'Adept93, (…) permet de rester au plus près des réalités de terrain, 
de mieux comprendre les évolutions des conditions de vie des Gens du voygae dans une 
société en perpétuels changements. La plus-value de la collaboration avec l'Adept vient 
de son ancienneté d'existence en Île-de-France et de son implication particulière dans le 
domaine de l'habitat.  

L'action de l'ADEPT s'inscrit dans la complémentarité de nos propres actions. Cette colla-
boration est essentielle et de très bonne qualité. 

Avancer dans nos réflexions communes et envisager la possibilité de mutualiser certaines actions. 

Accompagner des personnes issues d’horizons et organisme différents. Vous proposer des 
candidats en recherche d'opportunité lors de vos recrutements. 

Le monde des gens du voyage ne nous étant pas familier, le travail avec l'ADEPT (…) nous permet de mieux en 
comprendre les spécificités. En particulier en raison de l'accompagnement des familles qui se fait dans la du-
rée. 

Les publics adressés à C2DI 93 ont des spécificités, des compétences qui intéressent les entreprises que nous accompagnons. Le partenai-
re orienteur désigné au sein de l'ADEPT a une connaissance très précise de notre action et des publics qu'il accompagne. Ces orientations 

restent limitées mais elles sont d'une grande qualité. 

Association qui couvre une grande partie des besoins sociaux des Gens du voyage, sur l'ensemble du 

département 

Notre collaboration se fait au sein de notre fédération nationale. Cette collaboration nous permet d'apporter d'autres regards sur nos activités, d'y réfléchir à plusieurs et ainsi 
porter une parole plus large que notre territoire d'intervention. 

Complémentarité sur les sujets d'habitat pour gens du voyage. Sans doute des projets à 
développer en commun...  

Nos relations ne se placent pas sous l'angle de l'intérêt ; de même il est difficile de parler de 
collaboration. L'intérêt de la Fondation Abbé Pierre de soutenir l'action de l'ADEPT s'inscrit 
dans la durée (20 ans de soutien pratiquement!) et au regard de sa place singulière sur le dé-

partement 93 où de nombreuses familles du voyage ont besoin de ses services.  

Collaboration attachée à adhésion Adept / Fnasat-Gv et inscrite dans travail en réseau associatif 
adhérents Fnasat / région Idf. Plus-value de type mutualisation et renforcement partenariats 
avec autres structures dédiées aux publics gens du voyage. 

apport de savoir-faire, mutualisation des compétences et de moyens sur les questions des gens du voyage, 
échanges des pratiques 

Je suis ravie de pouvoir aider sur le plan juridique une association qui assure une mission de service 

public et œuvre dans un secteur solidaire. 

Accompagnement de publics allocataires du RSA gens du voyage : expertise dans ce champ. 

Soutien à l'Adept93 car c'est une association active et reconnue sur son département au-
près des tsiganes et gens du voyage. 

Nous ne rencontrons plus d'enfants de Voyageurs, et ne travaillons donc pas avec 
l'ADEPT. Mais votre expertise serait précieuse et la collaboration tout à fait souhaitable 
si nous devions reprendre contact avec ce public, en particulier les collégiens et spéciale-
ment autour du problème de l'accompagnement des jeunes inscrits au CNED. 

L'expertise de l'Adept permet à notre organisme de formation de proposer une formation en français 

écrit qui touche au plus près aux besoins quotidiens et impératifs des gens du voyage, afin de les mener 

vers une plus grande autonomie face à la société et aux administrations françaises qui s'appuient de nos 

jours en permanence sur l'écrit.  

L'Adept assure de surcroît une promotion permanente de l'atelier, valorisant ceux qui y participent et 

ceux qui pourraient y participer. La collaboration entre les deux structures est très ouverte ce qui lui 

permet d'être efficace et pertinente.  

Partenariat sur des situations concrètes, partage d'expérience 
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 Sur la base d'un jeu de cartes créé par l’ADEPT 93 à 

l’occasion de ce bila,, avec d’un côté des images, et de 

l’autre, des questions / affirmations, l’équipe du centre 

social a mis en place une démarche interne pour recueillir 

la parole et l'avis des usagers sur les actions du centre 

social et familial. 

 

Création du jeu :  

Chaque membre de l’équipe a proposé 5 questions / 

affirmations qu’il jugeait pertinente dans cette démarche. 

Les propositions ont ensuite été classées par thème pour 

réaliser un jeu de 48 cartes. Au verso de chaque 

question / affirmation, une image en relation permet 

d’interpeller l’usager. 

Ce jeu permet de multiples possibilités de 

questionnements et d’interactions. Il est conçu pour un 

public analphabète et/ou illettré. L’équipe du centre 

social, qui a utilisé cet outil de collecte durant entretiens et temps collectifs sur une période de 2 

mois, estime qu’il s’agit d’un très bon moyen de donner la parole aux usagers de l’ADEPT 93. 

 

Chaque réponse a été consignée dans un formulaire en ligne, qui a permis de traiter les données 

issues de cette démarche. 

 

Pour cette étape de la démarche de 

renouvellement, ce jeu a servi en 

première partie en évaluation des 

actions 2016/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les explications des choix, et les libres réponses, les usagers ont également livré des éléments 

précieux de diagnostic sur les enjeux, les attentes et les besoins. 

 

 

5 .  LE  B ILAN AVEC LES USAGERS  
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5 .  LE  B ILAN AVEC LES USAGERS  
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Résultat des entretien à l’aide du jeu de carte, sur la base de la question suivante : choisissez 3 

images qui illustrent les motifs de votre venue au centre social. 
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Les ENJEUX qui ressortent de l’ENQUÊTES USAGERS : Attentes et besoins 
 accueil, écoute, confiance 
 mobilisation intergénérationnel via le collectif 
 transmission culturelle et entraide 
 ouverture / rester entre soi, respect des groupes familiaux 
 les besoins réels des Gens du voyage, davantage d’écoute, d’espace d’expression, donner la 

parole 
 Etre acteur, avoir la parole 
 ateliers ludiques 
 notion de donnant-donnant dans la mobilisation : “faut que ça paye” 
 information sur les actions, les dispositifs, le CER clé du parcours personnel 
 L’estime de soi, vers l’autonomie, le centre social qui apporte la confiance, valorisation des com-

pétences 
 Compréhension, apprentissage 
 la place des femmes, lieu d’écoute, de paroles, d’informations, le droit et l’info juridique / la “loi 

des gitans” 
 les ressources de la femme / le RSA dans la famille 
 Mobilisation, participation, enjeux de donner son avis 
 vie associative 
 Dématérialisation, numérique : comment continuer à se débrouiller 
 séjour : stationnement, interventions auprès des collectivités, plaidoyer 
 soutien à la scolarisation (enjeu pour le centre social) 
 développement économique, des activités, publicités, sites pro internet, informations et services 

aux entrepreneurs 
 communications, témoignages, levées des craintes / minima sociaux 
 enjeu d’anticiper les secousses de la société : s’extraire des minimas sociaux (entrepreneurs) 
 démonstration par l’exemple, par les chiffres 
 manifestations culturelles, organisation d'événements 
 Petite enfance 
 dématérialisation 
 
 

5 .  LE  B ILAN AVEC LES USAGERS -  DE LA PAROLE AU DIAGNOSTIC  
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Principaux choix des images, 

et expressions sur la base 

des questions / affirmations 
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Au sens de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969, abrogée par la Loi Egalité 
Citoyenneté du 27 janvier 2017, les Gens du voyage sont les personnes qui 
logent de façon permanente dans un véhicule, une remorque ou tout autre 
abri mobile. Il s’agit d’une catégorie administrative liée au mode d’habitat 
sans connotation ethnique ou communautariste, conformément aux 
principes de la Ve République. Ces personnes étaient soumises jusqu’en 
2017 à l’obligation de détenir un titre de circulation et d’être rattachées 
administrativement à une commune (commune de rattachement) dés l’âge 
de 16 ans. Etant considérées comme personnes « sans domicile stable », 
elles ont également l’obligation d’avoir une élection de domicile pour accéder 
à certains droits.  
 
Néanmoins, ce terme juridique est presque systématiquement utilisé pour 
désigner des populations hétérogènes (« Tsiganes », « Manouches », « Gitans», 
« Yéniches », « Roms », « Voyageurs », termes faisant référence aux origines 
ethniques ou traditions culturelles) pour lesquelles des similitudes dans leurs 
modes de vie peuvent être constatées : l’habitat permanent en caravane et la 
vie en famille élargie. Ces modes de vie sont souvent opposés à celui des 
sédentaires, en habitat non mobile et en famille nucléaire. Il convient 
d’insister sur le fait que tous les gens du voyage ne sont pas tsiganes et 
inversement.  Dès lors, parler des Gens du voyage revient à nommer une 
population très diverse aux situations variées. 

Un statut administratif obsolète, un mode de vie séculaire 

Une présence de longue date en Seine-Saint-Denis 

Une des particularités du département tient à la présence sur son territoire de 

l’ensemble des groupes composants la population Gens du voyage, et au fait 

d’y être identifiés dès les premières  années de leur arrivée sur le territoire: 

 Mânouch ou Sinté : Depuis 1427 jusqu’à 1950 environ 

 Rom (1) : De la fin du XIXème siècle jusqu’à 1950 environ 

 Kalé (dits Gitans) : après 1945 

 Yénisches (nés de la rencontre entre Tsigane et autochtone euro-

péen) : depuis le 15éme siècle 

 

Migrations plus récentes : 

Roms originaires de l’ex Yougoslavie: années 1960; puis 1975/1980  

Roms originaires de Roumanie ou Bulgarie : année 1990 et depuis 2009 

 

 

1 .  LES GENS DU VOYAGE  

I I I .  LE  DIAGNOSTIC 
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LE CONTEXTE -  DONNÉES FROIDES  
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Parmi les 42 structures de France dites « Gens du voyage » agréées par la CAF, l’ADEPT 93 est un des 
29 centres sociaux et une des 8 structures bénéficiant des 2 agréments Animation Globale et Coordi-
nation, et Animation Collective Familles. 
 

Constats de l’étude CNAF réalisée en 2014, avec le concours de la Fédération na-
tionale des Centres sociaux et de la Fnasat-Gens du voyage :  

 Le public Gens du voyage est majoritairement  composé de familles nombreuses 

 La scolarisation reste une problématique prégnante 

 Les structures de l’accompagnement assurent un travail de liaison et de médiation déterminant 

sur les questions d’accès aux droits. 

 Le public est issu : pour 52 % des aires d’accueil, pour 34 % de Logement adapté, pour 14 % du 

Logement « en dur ». 

 Les problématiques Centre social sont globalement identiques à l’ensemble des autres Centres 

Sociaux 

 Le projet social de l’aire d’accueil constitue souvent un outil pour formaliser les actions familia-

les et sociales à l’intention des résidents de ces équipements 

 Les Gens du voyage fréquentent peu les centres sociaux généralistes qui par ailleurs n’ont pas 

réellement la mission d’accueillir ce public dit spécifique. 

 Les agréments Centre social des structures d’accompagnement de ce public contribuent à une 

meilleure prise en compte des familles dites «Gens du voyage » 

 Les agréments témoignent d’une volonté de la CAF d’accompagnement des dynamiques princi-

palement associatives existantes auprès des Gens du voyage 

 La fédération départementale lorsqu’elle existe constitue un interlocuteur primordial pour ces 

structures. Elle mène souvent un accompagnement : 

  - Méthodologique sur la préfiguration. 

  - Des élus associatifs sur le positionnement au regard du Développement Social Local 

  - Vers la prise en compte de la participation des habitants à la gouvernance et du  

  développement du pouvoir d’agir comme moyen d’action prépondérant. 
 

 Le processus d’adhésion  à la fédération départementale constitue une reconnaissance  

 

2 .  DES CONSTATS NATIONAUX  
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 .Quels sont les enjeux de la prise en compte des Gens du voyage comme habitants 
d’un territoire ? 

 
 Reconnaitre le droit à l’itinérance préalable à tous les autres droit 
 
 Faire œuvre de reconnaissance à l’égard des gens du voyage pour mieux lutter contre les discri-

minations et les rapports de domination 
 
 Reconnaitre la diversité culturelle 
 
 Promouvoir l’accueil et les postures de bienveillance et de solidarité à l’égard de ces citoyens de 

la république 
 
 Reconnaitre aux gens du voyage le statut d’habitants et de citoyens de la République, quels que 

soient leurs modes de vie, leurs modalités d’habitat, leurs aspirations ou leurs choix d’itinérance 
réelle ou souhaitée. 

 
 Accès à l’habitat : promouvoir l’habitat permanent 
 
L’habitat répond à un besoin fondamental : pouvoir se loger dans un endroit salubre et sécure, mais 
aussi de s’inscrire dans des relations sociales, à l’interne de son groupe social, et à l’externe avec le  
reste de habitants. 
 
Les aires d’accueil ne permettent pas de répondre aux besoins d’habitat pérenne en dehors des 
périodes de mobilité : il est donc nécessaire de rechercher des réponses adaptées en matière d’ha-
bitat permanent des gens du voyage. 
 
 Accès à la libre circulation : être accueillis dans la dignité 
 
Promouvoir le droit de circuler librement et l’accueil dans la dignité. 
 
Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des populations en adéquation avec l’évolution des 
modes de vie afin de parvenir à une meilleure insertion sociale et une citoyenneté effective, et une 
meilleure intégration dans l’économie locale. 
 
 Accès à l’école pour tous 
 
Faire connaitre les attentes des gens du voyage en matière de scolarisation. 
Développer une stratégie concertée quant à la scolarisation au collège. 
Collège lieu stratégique pour la scolarisation, la lutte contre la stigmatisation et les discriminations. 
 
 Accès au travail indépendant, salarié et à la formation professionnelle 
 
Accompagner à l’emploi en tenant compte le cas échéant de l’itinérance 
Adapter l’accompagnement à la diversité des publics 
Faciliter l’accès à la formation professionnelle adaptée, en prenant en compte la question de l’illet-
trisme et la valorisation des savoirs faire pratiques. 
 
 Accès à la santé 
 
Prendre en compte les besoins de santé spécifiques de ces population (espérance de vie inférieure 
de 15 ans au reste de la population).  
 
 Accès aux droits sociaux et civiques 
 
Information et accompagnement à l’accès aux droits 
Domiciliation et réexpédition du courrier 

2 .  DES CONSTATS NATIONAUX  
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En 2017, la conjoncture globale ne favorise toujours pas la prise en compte satisfaisante des 

problématiques sociales, et l’intérêt réel pour les personnes exclues, notamment les Tsiganes/Gens du 

voyage. 

Sur le thème prédominant du travail cette année, le département de Seine-Saint Denis, chef de file de la 

politique départementale d’insertion, se prépare à la transformation de son « PDI » en « PDIE » : Programme 

départemental d’Insertion et d’Emploi pour les années 2018-2020. L’objectif est de favoriser l’accès à 

l’emploi des personnes en insertion, dans un contexte d’opportunités économiques offertes par les grands 

projets et notamment le métro du Grand Paris et les Jeux Olympiques 2024. 

Pour les Gens du voyage, au niveau national, la loi n°2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté a été 

publiée au journal officiel le 28 janvier 2017. Certains aspects de ce texte les concernent, notamment 

autour de l'abrogation de la loi de 1969, de modification de la loi Besson et des politiques locales de 

l'habitat. Toutefois, il faut attendre la publication au Journal officiel le 4 novembre 2017 du décret n°2017

-1522 relatif aux personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe, pour voir l'application des 

articles afférents dans la loi. La loi égalité et citoyenneté avait abrogé la loi n°69-3 du 3 janvier 1969, 

mais également procédé à un nettoyage législatif  dans de nombreux domaines. Ce décret permet de 

rendre ces changements enfin effectifs dans leur application réglementaire. 

Ainsi, les titres de circulation ne sont plus des pièces justificatives de domicile ni des moyens de contrôle 

spécifiques à cette population. De même, l'élection de domicile se substitue à la commune de 

rattachement dans l'ensemble des dispositifs où elle figurait encore. C'est donc la fin du régime 

d'exception et de la dualité domiciliaire pour les Gens du voyage en France, qui rejoignent le "droit 

commun" des personnes sans domicile stable. Concrètement, les personnes peuvent désormais se faire 

délivrer une carte nationale d'identité à l'adresse de leur élection de domicile, mais aussi y immatriculer 

leur entreprise. Les obligations fiscales sont également renvoyées de manière globale vers l'élection de 

domicile. 

Concernant l’habitat et le logement, thèmes primordiaux pour le public accueilli au centre social, la 
ségrégation spatiale et urbaine persiste, ainsi que la répression contre les personnes migrantes, la 
réforme des APL et AL dans certains domaines comme l’accession sociale à la propriété, la politique 
fiscale… 

En Seine-Saint-Denis, l’objectif 2017 qui était de dynamiser la mise en œuvre des préconisations du 
schéma départemental d’accueil et d’habitat des Gens du voyage reste au point mort. Une seule 
commission consultative s’est tenue dans l’année, le 7 septembre 2017, alors que la Loi en exige deux 
par an.  

L’Etat, dépositaire de la mise en œuvre du schéma, attend les dispositions transitoires pour les schémas 
antérieurs à la Loi Egalité citoyenneté, concernant notamment la prise en compte de terrains familiaux 
dans les obligations. Il est urgent de ne rien faire… Le schéma signé en 2016 va rapidement arriver à 
l’échéance de ses deux ans d’application, délai de rigueur pour les collectivités citées, sans nouvelle 
réalisation. Aucune aire d’accueil n’a été réalisée depuis la signature du schéma en 2016. 

Le transfert des compétences voulues par les Lois Notre et Métropoles, est en fait l’arbre qui cache la 
forêt du désinvestissement des collectivités locales dans l’accueil et l’habitat des Gens du voyage. Par 
contre, le décret n°2017-1522 du 4 novembre 2017 rend effectif la diminution de 72 à 48h du délai dans 
lequel le juge administratif doit statuer dans le cadre d'une procédure administrative d'évacuation forcée. 

Pourtant, en mars 2017, paraît dans le cadre du Programme opérationnel régional FEDER-FSE 2014-2020 

de l’Île-de-France et du bassin de la Seine, un Appel à manifestation d’intérêt à destination des 

Investissements Territoriaux Intégrés : «Actions à destination des communautés marginalisées telles que 

les Roms et les Gens du voyage ».  

3 .  ANALYSE DE LA  SITUATION EN 2017 SUR LE 93 

     DONNÉES CHAUDES  
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 En Seine-Saint-Denis, deux communes se sont saisies de l’opportunité, Montreuil et Clichy-sous-Bois, 

intégrant l’accompagnement de l’ADEPT dans le montage des projets de relogements. 

En terme opérationnel, sur ce thème de l’habitat et du logement, l’ADEPT affiche une reprise 

importante de la collaboration avec CATHS, participant à plusieurs révisions de schémas 

départementaux, certains en proximité comme l’Oise et le Val d’Oise. En revanche, localement, la 

situation est plus négative, en raison d’une baisse d'activité de l'ASLL, due aux retards et erreurs de 

traitement, voire d’interprétation du CD93. 

En 2017, l’action de l’ADEPT93 a été maintenue en l’absence de la directrice pour congés maternité 

au premier semestre, et grâce aux efforts de l’équipe et des administrateurs. 

Le travail sur les terrains et les aires d'accueil du département permet de toujours s'ouvrir davantage 

aux personnes les plus isolées et en difficulté, y compris pour venir au centre social. La médiation 

sociale (action « à la bonn’aire », sur la base de la convivialité) la sensibilisation à la scolarité et les 

interventions de prévention santé sont autant d’échanges avec les familles, pour toujours mieux 

appréhender les situations et les porter à connaissance. 

En termes de scolarité, une action innovante soutenue par la Fondation de France a été finalisée en 

2017, « l'aire en cours », avec des interventions dans des écoles de Noisy-le-Sec et Aulnay-Sous-Bois, 

pour mieux faire connaître les Gens du voyage et lutter contre les discriminations. 

La scolarité des enfants du voyage inquiète l’ensemble des professionnels. Une action de 

sensibilisation via un film - des témoignages de Voyageuses - a été menée depuis 2016 par la DSDEN 

dans le département pour inviter les parents à inscrire leurs enfants en maternelle. Mais la question 

de l’enseignement à distance reste très insatisfaisante, et l’ADEPT essaie de développer par divers 

moyens un appui aux enfants comme aux parents. 

Autre point important, l’action auprès des personnes âgées, ‘les Vieux du voyage ‘, soutenue par la 

CNAV via la fédération des centres sociaux du 93, a pris de l’ampleur, malgré des critères d’habitat qui 

ne correspondent pas à ceux de la CNAV. Un travail important est réalisé en rendez-vous individuel, 

pour cette action comme pour toutes celles qui concernent l’accompagnement, pour l'accès aux 

droits, la compréhension et le suivi des démarches. 

A ce titre, la CAF apporte au centre social un appui précieux, en assurant une permanence 

bimensuelle de soutien technique aux travailleurs sociaux. 

Le conseil départemental, via la nouvelle Direction de l’Emploi, de l’Insertion et de l’Attractivité 

Territoriale, a d’ailleurs demandé cette année à l’équipe de renseigner des bilans individuels 

dématérialisés avec le logiciel Sphinx. Toutefois, malgré la bonne volonté des travailleurs sociaux, une 

adaptation de la demande était indispensable et des échanges à l’automne, en partenariat avec 

Emmaüs Alternatives, ont permis de se mettre d’accord avec le département sur une version plus 

pragmatique utile au suivi de ces bilans. 

De plus, une forte attente institutionnelle sur la prévention converge avec les objectifs de l’ADEPT. 

Cette dimension dépasse les animations autour de la santé et la mobilisation de partenaires, pour 

toucher à la prévention des ruptures de droits notamment.  

Il faut souligner que la dématérialisation galopante ne facilite pas la tâche pour des personnes qui ne 

savent pas  utiliser les services en ligne, ou qui n’y ont pas accès. Au contraire cela les fragilise et les  

rend dépendantes des services ou de tiers. 



48 

Projet social de l’ADEPT 93 — 2018 

 
 

3 .  ANALYSE DE LA  SITUATION EN 2017 SUR LE 93 

     DONNÉES CHAUDES  

II
I.

 D
IA

G
N

O
S

TI
C

 La prévention pour les situations de fragilité, l’isolement, la précarité. Nombre de personnes suivies à 

l’ADEPT sont encore dans cette situation, ne pouvant fréquenter les aires d’accueil par manque de 

moyens. 

Pour autant, l’ADEPT œuvre aussi pour favoriser l’autonomie. En 2017, l’ouverture de la domiciliation 

pour les travailleurs indépendants suivis dans le cadre de l’action ACTIV est montée en puissance.  Et 

même si la disparition des titres de circulations, les changements d'adresses professionnelles, 

l’abandon de la commune de rattachement,  le renouvellent monnayé des cartes de marchand 

ambulant auprès des CCI, sont autant de contraintes cette année, cette action a trouvé une légitimité 

évidente, dans la réponse à un besoin pour ces personnes en activité. 

En outre, cette action à la pointe qui propose un autre modèle économique de l’accompagnement, 
permet à l’association d’avancer son expertise auprès des institutions nationales comme la DIHAL, 
avec la participation au groupe de travail emploi-formation de 
la Commission nationale consultative des gens du voyage (CNCGV). En complément, l’ADEPT93 
accueille en novembre une personne du bureau de l'accès aux droits, à la DGCS. L’angle des 
échanges a été à l'élection de domicile comme élément premier d'une plateforme d'accès aux droits, 
de soutien aux démarches et d'orientation. L'échange a permis à la DGCS de mieux cerner les réalités 
de vie des voyageurs accompagnés, mais aussi la manière dont l'ADEPT93 participe à y répondre en 
palliant certaines carences de l'action publique, ainsi que les difficultés de fonctionnement qu’elle 
rencontre, tout particulièrement liées aux financements. 

En termes de développement associatif, il s’agit toujours de conforter le budget et d’assurer les 

financements existants. Les efforts se sont poursuivis afin de toujours diminuer les frais et de 

rationaliser les dépenses. Le budget a également été conforté par le renouvellement des soutiens, par 

la disparition de financements toxiques, et par le non remplacement de salariés partis en 2016. 

L’Année 2017 a été une année de transition sur plusieurs champs importants. La loi comportant 

l’abrogation du statut est intervenue en janvier et son décret d’application est paru seulement en 

novembre. En termes d’insertion, le PDI a touché à sa fin pour laisser place au PDIE en 2018. Et, 

concernant les échelles territoriales, les transferts de compétences sont théoriquement en cours, 

mais loin d’être effectifs… Entre les deux, 2017 a généré beaucoup d’interrogations et d’adaptations. 

Mais d’autres chantiers ont émergé : il s’agit aussi désormais de rester visible et force de proposition 

à d’autres échelles territoriales, comme la Métropole du grand Paris, qui va récupérer les 

compétences réalisation et gestion des aires d’accueil. Pour autant, les besoins des Gens du voyage 

de Seine-Saint-Denis doivent toujours être reconnus et explicités pour une meilleure prise en compte 

dans les dispositifs publics.  

L’ADEPT93 doit aussi relever ce défi en 2018, dans le cadre du renouvellement de son projet social. A 

ce titre, une réflexion sur la gouvernance de l’association a été engagée en Assemblée Générale, afin 

d’envisager la  place des différentes parties prenantes dans l’action de l’ADEPT : familles, usagers, 

bénéficiaires, mais aussi partenaires, financeurs et salariés, pour une meilleure participation aux 

enjeux de l’association. 
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L’ADEPT93 est un centre social, 
agréé par la CAF depuis 2003. Il 
s’agit d’un centre social particulier 
qui accueille un public dit spécifi-
que, et qui intervient sur un terri-

toire élargi qui est le département. 

 

 

 

 

Les centres sociaux sont des acteurs du développement social local ; ils participent à la définition et à 
la mise en œuvre des politiques sociales territoriales. Avec son action associative, l’ADEPT93 part des 
besoins exprimés par le public et contribue, avec l’ensemble des partenaires associatifs, locaux et 
institutionnels, à un projet global de territoire. L’élaboration du projet social s’inscrit dans cette démar-

che. 

Dans cette élaboration, l’étape de diagnostic permet de renforcer la compréhension et l’analyse du 
territoire. Pour qu’il soit pertinent et efficace, un diagnostic doit être partagé par les acteurs qui agis-
sent sur un même territoire. C’est la raison pour laquelle nous avons organisé cette rencontre, espé-

rant également impulser une dynamique de travail autour des Gens du voyage en Seine-Saint-Denis. 

L'enjeu est de laisser la parole à nos partenaires et de nous mettre en position d'écoute. Ce n'est pas 
un temps de formation / information, ni un moment de débat ou de justification de nos actions. Nos 

éventuels désaccords seront d’ailleurs être valorisés comme autant d'idées à avancer. 

Nous avons travaillé ensemble lors de cette rencontre autour d’une question simple : quel est votre 

vision de la question des Gens du voyage sur le 93 ? 

Pour cela, comme nous avons eu la chance d’être nombreux, nous nous sommes répartis en 4 grou-

pes pour répondre plus facilement à 4 questions. 

Nous avons travaillé dans un second temps le traitement des réponses en groupe. Et pour finir, nous 

nous sommes regroupés pour une restitution collective et échanger autour des enjeux identifiés. 

Quels sont vos constats concernant les Gens du voyage sur le 93 ? 

Selon vous, quelles sont les ressources disponibles pour accompagner ce public ? 

Quelles sont à votre avis les priorités d'interventions ? 

Sur quoi seriez-vous prêts à coopérer rapidement ? 

4 .  R E N C O N T R E  A V E C  L E S  P A R T E N A I R E S  
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ENJEUX DIAGNOSTIC TERRITOIRE ET PARTENAIRES  - Synthèse 

 Information 

 formation 

 plate-forme d’échanges 

 animation sur la thématique 

 ateliers, temps d’échanges (petits-déjeuners) 

 partage 

 échanges de pratiques 

 mutualisation 

 synergie régionale 
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AXE 1 : Accompagner les familles de l'accueil au projet 

2 .  A x e  1  -  A c t i o n s  p h a r e s  
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T OBJECTIF GÉNÉRAL : ACCOMPAGNER 

OBJECTIF opérationnelle : Proposer un accompagnement global de la personne et de la famille 

Actions 
Ateliers d'instruction et de renouvellement des dossiers PuMa 

Suivi des dossiers et partenariat CPAM 

Public cible 
Personnes relevant anciennement du statut Gens du voyage, domiciliées à l’ADEPT, et fréquentant le centre social 
 Chiffres clés 
35 nouvelles instructions par an 
250 personnes en renouvellements par an 
45 ateliers PuMa par an 
13 rencontres partenariat CPAM 

Descriptif : 
En préalable, dans la pochette courrier des personnes : 

Information de rappel de la fin des droits PuMa pour venir à 1 atelier au centre social avant le terme des droits, 
(publipostage effectué par le secrétariat par année civile) 

Préparation des dossiers des personnes convoquées aux ateliers 
Tous les mardis : 

Atelier CMU à 14h00 en groupe de 1 à 8 personnes, 
Disposition de la salle d’atelier : mise à disposition des dossiers PuMa sur chaque table avec stylo et enveloppe 

à poster 
Diffusion d’une présentation visuelle construite par le centre social sur les modalités de remplissage du dossier 

de renouvellement PuMa, appui avec un fac simile agrandi du dossier 
Soutien et appui de la secrétaire pour vérifier chaque pièce du dossier 

 Après l’atelier : 
Contacts avec le service CMU / ACS, selon les besoins 
Synthèse réalisée dans un tableau récapitulatif transmis à la CPAM 
Echanges par courrier 
1 rendez-vous de transmission partenariale se tient 1 fois par mois à l’agence CPAM de Bobigny 
 Modalités 

En atelier : tous les mardis après-midi de 14h à 17h 
En entretien individuel 

Intervenants : 
1 chargée de suivi administratif 
1 référent familles en supervision 
 Lieux : 
A l’ADEPT 
A l’agence CPAM de Bobigny 
 matériel/outils: 

ordinateurs connectés et outils bureautiques 
téléphones fixes et portables 
1 service reprographie : imprimante, copieur, scanner 
1 vidéoprojecteur 
1 fichier de présentation visuelle 
Cerfa et dossiers d’instruction 
Tableau de synthèse 

Indicateurs : 
De réalisation : nombre d’ateliers et d’entretiens 
De résultats : nombre d’instructions et de renouvellement annuels 
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Objectif opérationnelle : Accueillir et recevoir le public et les familles, à l'ADEPT et avec 

le centre social mobile 
  

Actions 
A la Bonn’ Aire 

 

Public cible 
Résidents des aires d’accueil du département de Seine-Saint-Denis: 
Aulnay /s Bois, Le Blanc-Mesnil, La Courneuve, Aubervilliers, Neuilly Plaisance et Drancy. 
et plus globalement des lieux de vie en caravane. 

 Chiffres clés 
Une sortie par semaine sur 1 ou plusieurs sites (55 interventions en 2017) 

Descriptif : 
Visite de ‘courtoisie’ sur les aires d’accueil, dans la matinée, pour prendre des nouvelles, évaluer les éventuelles demandes, 
laisser libre cours aux échanges, assurer une médiation si nécessaire. 

On déplie la table, on installe le café et on laisse les gens venir. C’est un moment informel et convivial afin de discuter et récol-
ter des informations utiles pour nos actions et/ou tout simplement être présents sur les aires d’accueil et lieux de vie. 
 Modalités 
Fréquence : 1 fois par semaine, le lundi dans la matinée 
Durée : Entre 30 min et 1h selon les échanges et les sites 

Intervenants : 
1 travailleur social 
1 chargée de suivi administratif 
 Lieux : 
Sur les aires d’accueils du département telles que Aulnay /s Bois, Le Blanc-Mesnil, La Courneuve, Auber-

villiers, Neuilly Plaisance et Drancy, et plus globalement les lieux de vie. 
 matériel/outils: 

Centre social mobile (camping car) 
Table 
Café / thé 
téléphones portables 
Thermos 
Documentation  

Indicateurs : 
De réalisation : Nombre de visites sur l’année sur chaque aire d’accueil 
De résultats : Actions en lien avec les besoins identifiés sur place par le travailleur social et la secrétai-

re  
D’impact : Présence des familles évolutives avec le temps, mise en place d’une habitude, renforce-

ment du lien social 
  

Nombre d’actions peuvent être initiées par ces temps de lien social : observatoire des conditions de vie, 

collectif des aires d’accueil, prévention auprès des seniors etc… 

AXE 1 : Accompagner les familles de l'accueil au projet 

2 .  A x e  1  -  A c t i o n s  p h a r e s  
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Familles 
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AXE2 : Développer et animer le réseau partenarial 

2 .  A x e  2  -  A c t i o n s  p h a r e s  
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OBJECTIF GÉNÉRAL : INFORMER ET FORMER 

 

Objectif opérationnelle : Développer des outils au service du partenariat 

Lieu ressource 
  

Actions 
Observatoire de l’habitat des Gens du voyage 

Développer la connaissance : conditions de vie (ARS), observatoire social… 
  

Public cible 
Personnes issues du publicTsigane / Gens du voyage résidant, séjournant et habitantsur le 93, en 

résidence mobile ou en habitat adapté ; groupes en attente d’amélioration d’habitat. 
Acteurs locaux (collectivités, partenaires), Institutions : DRIHL, CD 

  
Chiffres clés445 situations initialement observées lors du précédent observatoire ; des critères ont en-

suite servi de grille de priorisation aboutissant à : 

64 situations étudiées sur 445 initialement (14%) : soit 419 ménages : soit 6 Aires d’accueil + 3 opé-

rations d’habitat adapté + 1 terrain + 55 autres situations. 

  

Descriptif :Observatoire des conditions de vie des populations Tsiganes / Gens du voyage vivant sur des sites d’occupation 
précaire sur le département de Seine-Saint-Denis  

  
Modalités 

Identifier les situations/ présences  et les besoins des Gens du voyage identifiés sur le département / connus de l’ADEPT 
Animer le schéma départemental d’accueil et d’habitat des Gens du voyage 
Etre un centre ressource sur le département 
Outils pour développer des opérations de (re)logement des populations Tsiganes / Gens du voyage 

  

Intervenants : 
1 chargée de mission habitat 
1 travailleur social 
Pilotage direction 
  
Lieux : lieux de vie/de présence au statut d’occupation précaire sur le département 
  
matériel/outils: 

ordinateurs connectés et outils bureautiques 
téléphones fixes et portables 
1 service reprographie : imprimante, copieur, scanner 
1 véhicule de service 
Centre social mobile 

Indicateurs : 
De réalisation : recueil des données sociales et des besoins, nombre de visites 

De résultats : synthèse, analyse et priorisation des données, cartographie, histogramme 
D’impact : leviers opérationnels, participation aux autres observatoires, partage des données 
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AXE3 : Favoriser la mobilisation et la participation des Gens du voyage 

2 .  A x e  3  -  A c t i o n s  p h a r e s  
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OBJECTIF GÉNÉRAL : S'INVESTIR COLLECTIVEMENT DANS LA CITÉ 

 

Objectif opérationnelle : Appuyer l’émergence de collectifs 
  

Actions 
Appui à la création d’un collectif des enfants des aires d’accueil 

  

Public cible 
Enfants du voyage résidant, séjournant et habitant sur le 93, en résidence mobile, sur les aires d’ac-

cueil. 
Acteurs locaux, notamment centres sociaux 

Descriptif :Création de collectifs d'enfants Gens du voyage sur les aires d’accueil de Seine-Saint-Denis, pour 
favoriser la participation des familles et leur citoyenneté, et le porter à connaissance de leurs intérêts et diffi-
cultés. 

Améliorer les conditions de vie sur les aires d’accueil et permettre une meilleure adaptation des aires d’ac-
cueil aux besoins des Gens du voyage 

Donner une place aux enfants et aux jeunes, et leur permettre de devenir acteur de leur mode de vie 
Développer la médiation entre Gens du voyage et collectivités 
Favoriser le vivre ensemble entre Gadjé et Voyageurs 

Modalités 

Etat des lieux et présentation du projet 
Création des collectifs et travail en groupes autour de thématiques choisies 
Création des outils de médiations 
Temps fort de diffusion, communication auprès des différentes institutions et collectivités 
Pérennisation des collectifs et perspectives de participation dans la gouvernance 

Intervenants : 
1 chargée de développement 
1 travailleur social référent scolarité / terrains 
Pilotage référent familles 
  
Lieux : Aires d’accueil de Seine-Saint-Denis 
  
matériel/outils: 

Ordinateurs connectés et outils bureautiques, tablettes 
Téléphones portables 
1 véhicule de service 
Centre social mobile 
Outils média à définir 

Indicateurs : 
De réalisation: nombre de séances, nombre d’enfants concernés 
De résultats : création du collectif 

D’impact : diffusion, pérennisation, participation à la gouvernance du centre social 
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AXE3 : Favoriser la mobilisation et la participation des Gens du voyage 

2 .  A x e  3  -  A c t i o n s  p h a r e s  

IV
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OBJECTIF GÉNÉRAL : S'INVESTIR COLLECTIVEMENT DANS LA CITÉ 

 

Objectif opérationnelle : Soutenir les manifestations sur les lieux de vie 
  

Actions 
Exposition des photos de Matéo Maximoff à Montreuil 

  

Public cible 
Familles Tsiganes / Gens du voyage résidant de longue date en Seine-Saint-Denis et notamment à 

Montreuil 
Maison des Murs à Pêches, acteurs locaux, notamment centres sociaux 
Fédération des centres sociaux 
Institutions, CAF 

Descriptif :organisation en lien avec la Maison des Murs à Pêches à Montreuil, d’une exposition des photos de 
Matéo Maximoff, écrivain, artiste et photographe tsigane, qui à vécu dans ce secteur. 
Nombre de familles peuvent reconnaitre un proche ou un parent sur ces photos qui racontent l’histoire des 
lieux. L’idée est de faire cette exposition un moment de partage et de participation en recueillant des témoi-
gnages sonores de ces familles. 
Cet évènement pourrait s’inscrire dans les évènements du cinquantenaire de l’ADEPT 93 en 2019. 
Modalités 

Lien opérationnel avec la Maison des Murs à Pêches 
Collaboration avec la Fnasat-Gens du voyage, dépositaire du fond Matéo Maximoff 
  

Intervenants : 
1 service civique communication 
1 travailleur social référent familles 
Pilotage direction 
  
Lieux : Montreuil, Maison des Murs à Pêches 
  
matériel/outils: 

Smartphone, clés USB, micros, 
A définir 
  

Indicateurs : 
De réalisation: Collaborations 
De résultats : mise en œuvre de l’exposition, nombre de témoignages recueillis 
D’impact : reprise d’un lien avec les groupes présents de longue date sur ces territoires, médiations 
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 3 .  P ro j e t  Fa m i l l e s  /  s o u t i e n  à  l a  p a r e n t a l i t é  

L’ADEPT est un centre social et familial 

 

La famille c’est quoi pour les Gens du voyage et l’ADEPT ? 

 

La famille au centre des actions de l’ADEPT, une prise en 

compte globale 

Notions clés : le groupe familial et la mobilité (le 

voyage réel ou rêvé) 

Faire comprendre : la logique 

des sédentaires / les au-

tres (Gens du voyage par 

exemple) 

L’ADEPT est positionnée sur la 

défense d’un groupe social 

(en toute objectivité, ce 

n’est ni bien ni mal) 

 

Quelles sont les actions spécifique et 

emblématiques autour de la famille 

et de la parentalité ? Pourquoi la 

famille est une porte d’entrée dans 

les actions de l’ADEPT ? et com-

ment ? 
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V .  ANNEXES 

Budget prévisionnel 

Organigramme de l’ADEPT 

Contributions 
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 O R G A N I G R A M M E  p r é v i s i o n n e l  
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 13 salariés -  une équipe renforcée  dans sa coordination sociale, un poste de référent familles 

revalorisé, un pôle direction  un peu allégé, mais étayé par une formation. 

L’ACCUEIL 

 Un agent d’accueil : formation à prévoir, 1 ans d’ancienneté 

 Un agent de suivi administratif et  d’accueil, 2 ans d’ancienneté 

 Une chargée de suivi des dispositifs, 25 ans d’ancienneté 

LE PÔLE SOCIAL 

 COORDINATION - poste à créer 

 Un travailleur social, BTS ESF,  référente scolarité et médiation, BAFA, 2 ans d’ancienneté 

   - Animations terrains 

 Un travailleur social, de formation éducatrice spécialisée, référente logement, chargée d’ASLL 

(Accompagnement social lié au logement), 25 ans d’ancienneté 

   - Animations ateliers 

 Un travailleur social - Formation DUT carrières sociales - référente santé et prévention, 9 ans 

d’ancienneté 

  REFERENT FAMILLES : A compter du nouvel agrément, la fonction de Référent Familles 

sera renforcée par un changement de poste, afin de redonner tout son sens à la coordination 

des actions auprès des familles 

  Un chargé d’insertion, pour le suivi des travailleurs indépendants, DESS Conduites à 

risques et précarisation 

   - Animations ateliers 

LES FONCTIONS D’ANIMATION 

Les fonctions d’animation sont assurées par l’accueil et le pôle social: 

 Lors des permanences (référente familles et agents de suivi) 

 Lors des ateliers collectifs (référents thématiques selon les ateliers et agents de suivi) 

 Sur le terrain, en particulier les aires d’accueil (référente scolarité et médiation) 

LE PÔLE HABITAT : 

• Une chargée de mission Habitat, architecte-urbaniste, master politiques urbaines intégrées dans 

l'espace euro méditerranéen, 5 ans d’ancienneté 

 Depuis juin 2018, une chargée de développement Habitat, niveau doctorat de sociologie 

LA DIRECTION : 

 Une directrice  – Architecte DPLG (diplôme d’Etat de niveau I) - 15 ans d’expérience auprès des 

Populations Tsiganes / Gens du voyage - attachée de direction en 2009, puis directrice adjointe en 

2012, fonction de direction depuis février 2015. 

  Formation programmée 

 Une assistante administrative / Un comptable à temps partiel 

 

L’EQUIPE DU PROJET 2018 /2022  
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L’EQUIPE DU PROJET 2018 /2022  
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COMPETENCES EXISTANTES 

COMPETENCES A RENFORCER durant le prochain agrément:  

 Formation référent FAMILLES dispensée par l’Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et 

socioculturels (Référent Familles, une fonction au cœur du projet) 

 Formation Chargé d’Accueil dispensée par l’Union Francilienne des Fédérations des Centres Sociaux et 

socioculturels (La fonction accueil, une affaire d’équipe ) 

 Formation de la directrice qui a un diplôme de niveau 1, mais pas dans le secteur attendu : forma-

tion à définir en continu ou en VAE 

 - CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR D'ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE D'INTERVEN

 TION SOCIALE (CAFDES) 

 - DESJEPS Formation des Directeurs(trices) de structures et de projets 
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 C o n t r i b u t i o n s  

A l’occasion du renouvellement du projet social, la directrice de l’ADEPT a considéré notre 

participation incontournable pour le succès de  son élaboration allant jusqu’à comparer notre  

association à un navire dont le capitaine en charge doit pouvoir compter pour arriver à bon 

port  sur l’ensemble de son personnel avec qui il  forme un même corps. L’image est forte mais 

objective. En effet, que dire de cette aventure qui a mobilisé toute l’équipe durant  plusieurs 

mois. 

Pour ma part, quand notre directrice nous a proposé de témoigner de cette expérience, j’ai été 

ravie de pouvoir enfin m’exprimer sur ce long cheminement 

Si l’écriture d’un projet social est un événement fort,  son renouvellement n’est pas en reste et 

nous en mesurons les enjeux pour tous : usagers, partenaires, politiques ou institutions tous sur 

le même pont. 

Permettez-moi donc cette transition,  je travaille à l’ADEPT depuis plus de 8 ans, et pour 

confidence, j’ai eu souvent la chance d’être associée au renouvellement d’un projet social lors-

que j’occupais ailleurs des fonctions de référente famille au sein  d’un centre socioculturelle  à 

Rosny sous-bois, territoire riche qui dispose encore de 3 centres sociaux dans la commune.  

Bien entendu, je participais aux assisses aux réunions avec les habitants, les professionnels, les 

élus et les bénévoles mais l’occasion de recueillir  mon avis ne s’est jamais présentée sous cette 

forme qu’est l’écriture. 

De ce fait, je tiens à remercier la directrice qui nous offert cette opportunité que je saisis main-

tenant. 

 

L’ADEPT 93 est une association qui fait office de service social mais qui fonctionne surtout 

comme un centre social et familial pour un public dit « spécifique » pour simplifier. Cette in-

formation est importante pour la suite. 

Il s’avère que lorsque nous avons dit cela, s’est  posé pour nous, les professionnels, la récurrente   

question de ce qui relève d’un Centre Social et de l’accompagnement social dans nos tâches res-

pectives pour une structure particulière comme la notre. 

Il va sans dire que ce travail d’équipe orchestré avec le soutien d’Accolades en la personne de 

Xavier Chenu a été un révélateur qui nous permis de clarifier nos missions et impulser une 

dynamique de travail pour développer notre réflexion et nos actions à venir 

Les nombreux temps d’échanges, avec mes collègues qui occupent tous à leur niveau des fonc-

tions  différentes mais transversales et complémentaires ont enrichi cette démarche et pour 

preuve, nous a permis d’arrêter dans un consensus heureux  une définition, la définition d’un 

Centre Social et familial. 

A partir de là,  confortés que nous étions dans la bonne voie, nous tenions le cap et une grande 

partie de notre travail allait de soi. 
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 C o n t r i b u t i o n s  

Le renouvèlement du projet social de l’ADEPT, en tant que centre social et familial, a été organisé avec la 

participation de l’ensemble de l’équipe des personnes intervenants au sein de l’association. 

Ce travail s’est déroulé autour de 6 journées avec l’ensemble de l’équipe de l’ADEPT, pilotées par un inter-

venant extérieur. 

Un travail de réflexion sur l’ensemble de nos pratiques professionnelles, dans le cadre du centre social, a 

été engagé de manière individuelle et collective avec une analyse la plus détaillée possible sur les actions 

et les interventions, leurs moyens et leurs effets, menées au sein de l’ADEPT par tous les travailleurs 

concernés. 

L’intérêt premier de ce travail collectif, dirigé par un intervenant extérieur, est d’avoir réfléchi et analysé 

nos pratiques et la vision de chacun des travailleurs en groupe. Cette réflexion, orientée par Accolades, 

avait pour objectif et résultat de mettre en relief les relations et les transversalités des actions portées par 

l’association en tant que centre social. Ce temps d’analyse collective de nos pratiques, sous le regard 

d’un œil extérieur, s’est avéré être des plus constructif. 

Analyser le travail et les interventions de chacun sous l’angle du centre social a permis, pour ma part, 

de mieux définir les différentes ramifications et les effets de l’action du pôle économique de l’ADEPT et 

de ses complémentarités avec les actions de l’association en tant que centre social et familial. 

L’accompagnement et le suivi économique peuvent s’identifier au premier abord à un accompagnement 
socioéconomique, mais la manière dont il est abordé à l’ADEPT est différent. Il prend constamment en 
compte la dimension familiale qui est omniprésente chez les Gens du voyage. Le pôle économique est là 
pour favoriser l’essor de leur statut social et économique, en leur proposant notamment la création d’ac-
tivités indépendantes. Dès lors, un travail sur l’autonomie individuelle et familiale est engagé. 

De plus nous avons organisé une rencontre des partenaires à l’ADEPT autour des échanges de pratiques 

et de nos collaborations. La parole des usagers à propos du centre social et de ses missions a été égale-

ment organiser sous la forme d’un choix de questions portant sur nos fonctionnements, dans le cadre 

d’entretiens ludiques. 

La construction du projet social au sein du collectif de l’ADEPT a permis à mon sens de mieux définir 

l’étendu de nos missions, leurs incidences et leurs transversalités, tout cela sous le prisme de notre cen-

tre social. Cette réflexion en commun sur l’ensemble des définitions de notre objet social nous a remis au 

cœur de nos missions et a suscité un élan fédérateur sur l’objet de nos interventions auprès des familles 

Gens du voyage. 

 
 
 
 
 

 
 


