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de France, est celui où le pourcentage de personnes vaccinées contre la Covid 19 est parmi les plus faibles, ce constat
était déjà le même s’agissant de la grippe saisonnière. Rien d’étonnant malheureusement, sur un territoire marqué
par la précarité économique et sociale où la densité de médecins est inférieure de 30% à la moyenne nationale, où
l’illectronisme est plus présent qu’ailleurs… C’est pourquoi des stratégies "d’aller vers" ont été développées, des
équipes mobiles ont été mises en place, pour que "le vaccin aille aux personnes". Cette démarche qui vaut pour la
santé, vaut aussi pour le travail social, les personnes les plus en précarité peinent à se signaler, à faire état de leurs
besoins, à se déplacer dans les services publics ou les associations pour être aidées dans la résolution de leurs
difficultés. C’est ainsi que le Centre social itinérant de Paris va vers les personnes résidant dans les deux aires
d’accueil parisiennes des bois de Boulogne et de Vincennes, et qu’en Seine-Saint-Denis qui compte sept aires
d’accueil, la démarche vise certes à s’y déplacer, ainsi que sur d’autres sites d’habitat selon les possibilités ou
d’accompagner les familles dans les opérations de relogement ; il s’agit également d’accueillir dans les locaux du
Centre social pour la domiciliation et l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Toutefois si "l’aller vers" doit
redevenir une pratique plus affirmée, pour s’assurer que l’accès aux droits soit égal pour tout un chacun, quelle que
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FLèCHE 
L'édito de Patrick, président,

soit sa situation, son mode de vie, il faut aussi accompagner les personnes à plus et mieux
fréquenter les associations et les services publics, et sans doute parfois accompagner le droit
commun à être plus disponible et accueillant à celles et ceux qui peinent à y accéder. Qu’il
s’agisse ici de communes pour la domiciliation, ailleurs de la scolarisation pour les enfants ou
encore de la liberté de circulation quand nombre d’aires permanentes d’accueil, ou de grands
passages, font encore défaut sur le territoire national.

le département de la Seine-Saint-Denis, l’un des plus pauvres 



Notre projet « Connect’aire » a été
retenu pour un déploiementL'assemblée générale annuelle
Ce jeudi 10 juin s’est tenue l’assemblée générale de l’Adept. Outre les aspects statutaires dont l’adoption des comptes
de l’exercice 2020 et l’élection d’administrateurs, ce moment est aussi l’occasion d’échanges sur les évènements
marquant de l’année écoulée et les perspectives qui se dégagent ou que l’on ambitionne.
C’est ainsi que cette année, étaient présents aux côtés de salariés et d’administrateurs, des représentant(e)s de la
fédération des Centres sociaux du 93, de l’Éducation nationale, du département de Seine-Saint-Denis et de la ville de
Montreuil. Les échanges, autour du rapport moral du président, ont permis de mettre en avant que l’Adept agit sur
deux départements, historiquement la Seine-Saint-Denis, et Paris depuis maintenant près de deux ans dans le
cadre d’un Centre social itinérant auprès des familles des deux aires d’accueil parisienne des bois de Vincennes et
Boulogne. Le premier étant l’un des départements les plus pauvres du territoire métropolitain et le second parmi les
plus riches. À titre de comparaison, il a été noté que la Seine-Saint-Denis consacre 36% de ses dépenses de
fonctionnement aux "allocations individuelles de solidarité", alors que, pour exemple, ce taux est de 27% dans le Val-
de-Marne et 14% dans les Hauts-de-Seine. Cette différence significative, source d’inégalité territoriale vécue par les
personnes, a conduit, en Seine-Saint-Denis, à un accord avec l’État visant, à compter du 1er janvier 2022, une
"renationalisation" du versant monétaire du RSA afin que le volet insertion de l’ex RMI puisse retrouver une place plus
affirmée. Tout n’est pas encore calé, l’aboutissement de cette décision apporterait une bouffée d’oxygène aux
finances départementales, et par voie de conséquence plus de moyens d’actions au bénéfice des personnes.

Cette année 2020, a également vu la réalisation d’une étude sur la localisation des aires d’accueil en Ile-de-France
qui en cours de finalisation, montre que leur taux de réalisation est de l’ordre de 55% et qu’il manque plus de 2 000
places d’accueil, avec des variables fortes selon les départements. Mais cette étude démontre également que les
Voyageurs qui y résident subissent dans beaucoup d’entre elles, du fait de leur mauvaise localisation, des inégalités
de traitement par rapport à la population générale, en matière d’accès aux services de la vie courante, aux écoles ou
aux services de santé. Une journée d’échanges dédiée à l’accueil et l’habitat des Gens du voyage en Ile-de-France est
programmée pour les mois à venir et ambitionne de pouvoir contribuer à faire progresser le droit pour tous à vivre
dignement, à faire avancer le débat « caravane et logement » afin que les familles puissent bénéficier des droits qui
pourront en découler et à promouvoir la réalisation de véritables solutions d’habitat en complément des places d’aire
d’accueil qui reste à réaliser.
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Attelage 
�and angle

Le "sujet" de la Covid 19, a bien
évidemment été central en rappelant que
les Gens du voyage concernés par les
actions de l’Adept, comme d’autres groupes
sociaux en précarité sociale et économique
sont souvent passés au travers des mailles
des filets de sécurité mis en place par les
pouvoirs publics. Le rapport Le travail social
au défi de la crise sanitaire réalisé par le
Haut Conseil du travail social et remis au
Gouvernement en janvier 2021 l’a souligné
« …la vision "hospitalocentrée" du Covid 19,
contrainte par une situation qui se
dégradait de jour en jour, n’a pas permis
d’anticiper les conséquences sociales des
mesures prises. Comme nous l’avons
entendu de plusieurs acteurs, les publics
vulnérables n’étaient pas dans les radars, et
on peut rajouter que les services sociaux et
éducatifs non plus… ».
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Le lien créé, la perspective d’organiser des groupes de parole
s’est révélée une évidence. Les bienfaits de ces rencontres se
sont particulièrement vérifiés à la sortie de la crise sanitaire
où un besoin de parler s’est fait sentir, de raconter, se
raconter pour mieux comprendre. 
S’adresser à des dispositifs de soutien psychologique en ligne
n’est pas encore ancré dans la pratique des voyageuses même
si la crise a eu des conséquences sur la santé psychique des
citoyens sans distinction, il en reste que nos temps
d’échanges ont permis une écoute empathique pour soutenir
les familles les plus touchées. 
Laissons la parole à une de nos participantes, S. B. mère de
famille de quatre enfants et grand-mère qui n’a jamais de
temps à elle, trop occupée par son activité professionnelle et
ses enfants : 
Cela m’a fait du bien de parlementer avec vous, cela rongeait
de garder tout ça dans mon cœur ; j’ai dû arrêter les marchés
avec le Covid, alors prendre un peu de temps pour moi, je
croyais que cela n’était pas possible, et voir qu’on partage les
mêmes peurs avec les enfants et en causer, ça m’rassure.

Double essieuX
Actualités des actions en Seine-Saint-Denis

Pour faire émerger la parole chez les
Gens du voyage, peu enclin à se livrer
habituellement, le duo
complémentaire que forme la
référente familles et la conseillère
conjugale et familiale travaille sur la
construction du lien.
Pour harmoniser les échanges, la
conseillère conjugale et familiale joue
le rôle de chef d’orchestre. Dotée d’un
outil remarquable : le photolangage,
elle a su cadrer et dynamiser, mais
surtout faciliter la prise de parole avec
l’idée de partager sans a priori ses
représentations sur la famille
aujourd’hui, tsigane ou « gadgé ».

Si le confinement a mis à l’arrêt l’ensemble de nos usagers, la liberté de parole en revanche a continué à circuler. Depuis deux
ans, l’Adept avec son fidèle partenaire la PMI/planning familial anime des groupes de parole autour de la parentalité qui
mobilisent principalement des femmes toutes générations confondues une fois par mois pendant deux heures. Suspendues
en 2020, dès l’annonce de la Covid 19, nos animations reprennent vie avec le retour progressif à la vie normale. Il ressort de
cette expérience terrible des projets et une soif de s’exprimer qui viendront nourrir de toute évidence l’activité de notre
Centre social.
Cet après-midi 15 juin, dans nos murs, notre cycle a repris. Mais de quoi s’agit-il ? D’espaces d’échanges libres destinés aux
parents, grands-parents, qui s’interrogent sur la famille, ses grands bouleversements depuis quelques années en particulier
en période de crise sanitaire. Ce sont en somme des lieux-ressources qui permettent grâce à cette dynamique collective de se
sentir moins seuls face à des difficultés, de reprendre de l’énergie, de la confiance en soi et en ses capacités, dans l’objectif de
faire évoluer la relation avec les enfants. Relation particulièrement mise à mal cette année où la proximité forcée,
l'enfermement et l’exiguïté dans les caravanes ont rimé avec souffrance, tensions familiales et décrochage scolaire. Les
parents peuvent s’exprimer entre eux, s’ouvrir à l’autre, partager leurs expériences, leurs points de vue.

Au début, un peu réticentes et timides par la
découverte du photolangage, nos participantes de
trente à cinquante ans ont très vite pris leurs re-
pères et se sont prêtées à l’exercice avec beaucoup
de satisfaction. Preuve en est, au moment du
débriefing, leur ressentis exprimés qui témoignent
de leur satisfaction. 
À l’initiative de ces groupes de parole, notre
conseillère Francine Duval, qui, invitée au début à
nos ateliers santé, a su gagner sa place auprès de
notre public en présentant discrètement l’en-
semble de ses missions PMI et du Planning familial.
Discrètement car il n’est pas simple d’évoquer la
contraception ou l’IVG en présence d’hommes. La
mixité a ses limites chez nos usagers et certains
sujets sont encore tabous. 
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Bas les masques Bernadette Ferrara et Francine Duval, conseillère conjugale et familiale



4

      juillet 2021 N°5.....................................................................................................................................................................

Lumières sur nos travaux
lanterneau

Le renouvellement du projet social

Notre centre social et familial est considéré comme particulier car il accueille un public dit spécifique, sur
un territoire très large qu’est l’ensemble du département. Depuis 2014, l’Adept adhère à la Fédération des
centres sociaux du 93. Les agréments en cours ont été accordés par la CAF le 1er octobre 2018 pour une
durée de quarante-deux mois, soit jusqu’en mars 2022. Le centre social a donc engagé la démarche de
renouvellement de son projet social au printemps 2021, accompagné par la Scop Accolades.

Il s’agit tout d’abord d’évaluer le projet 2018-2022 au regard des objectifs énoncés, en termes qualitatif,
quantitatif et d’impact. Cette évaluation est réalisée auprès des partenaires et des usagers.
Dans la suite, un diagnostic est mené afin de poser des constats, tant au regard du territoire que des
attentes des partenaires, des besoins des usagers et des principes de l’animation de la vie sociale.

Pour rappel, depuis 2019, l’Adept est également agréée centre social par la CAF de Paris. Elle a des
contacts avec les fédérations des centres sociaux de Paris et récemment du Val-de-Marne.

Depuis le mois de mars 2021,
Xavier Chenu et Christine Giraud
de la Scop Accolades, ont animé
trois journées d'accompagnement
au renouvellement du projet
social. Les premières séances,
menées par Xavier Chenu en visio,
ont porté sur le bilan du précédent
projet concernant les partenaires
du centre social et les usagers, y
compris durant la Covid. La
dernière journée animée par
Christine Giraud nous a permis de
travailler sur la méthodologie du
diagnostic en nous concentrant sur
plusieurs thématiques, ainsi que
sur le rétro-planning.

Cet état des lieux est en cours avec l’équipe du centre social ; il sera partagé avec les partenaires
de l’Adept le mardi 7 septembre prochain au cours d’une matinée de travail dans ce cadre, à

laquelle chacun est invité à participer.

Sur la base de ce travail, l’automne sera consacré à la définition des objectifs du prochain projet, des axes, et
des actions à mettre en place.

L’Adept est agréée centre social par la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-Saint-
Denis depuis 2003, autre titre de "l’Animation globale et coordination" (AGC) puis en
complément en 2012 pour "l’Animation collective familles" (ACF).
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Dans ce cadre, l'absence de structures dédiées dans le Val-de-Marne nous a interpellé, en lien avec des
demandes et des situations connues de l'association. Nous avons rencontré la Drhil 94 à plusieurs reprises
pour échanger sur la mise en œuvre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des Gens du voyage
du 94 et ses deux précédentes annulations par le Tribunal administratif, qui ont conduit ce département à
ne plus disposer de schéma depuis 2003.
Dans la suite, nous avons également été sollicités par l'établissement public territorial (EPT) N°11, Grand
Paris Sud-Est Avenir, pour envisager des pistes d'intervention sur l'aire d’accueil de Créteil.
En 2020, en confinement, nous avons mobilisé les services de l'État pour obtenir des chèques services
distribués ensuite aux ménages résidents des trois aires d'accueil du Val-de-Marne.
Depuis début 2021, nous avons intégré le comité de suivi de l'aire d'accueil de Créteil et avons débuté des
interventions, en lien avec les services de la ville, de l’EPT et dans le but d'un soutien à venir de la CAF du
Val-de-Marne. Dans ce contexte, c'est tout naturellement que l'Adept a postulé comme membre de la
commission consultative et en fait officiellement partie depuis un arrêté préfectoral du 4 mars 2020. Une
réunion de cette commission s'est tenue au printemps 2021 en vue de la réécriture du schéma
départemental d'accueil et d'habitat des Gens du voyage.

1, 2, 3,... Soleil !
Cet été, le soleil joue à cache-cache, mais sous un ciel
bleu ou sous les nuages, des activités gratuites à faire à
Paris, tu en as ! L'Adept t'en présente quelques-unes...

-> Paris plages : Du 10 juillet au 22 août, tu peux te baigner
dans le bassin de La Villette, t'essayer au canoë-kayak, au
pédalo, au babyfoot et bien d'autres. Les plus petits
pourront escalader ou rebondir sur des trampolines. Quai
de la Loire - 75019 Paris.

-> Des jeux géants t'attendent tous les jours de 11h à 18h
au square de l'Hôtel de Ville de Paris. Place de l'Hôtel de
Ville - 75004 Paris.

On ne te dévoile qu'un petit aperçu de ce que tu
pourras y trouver, mais tu peux en savoir plus en allant
sur le site quefaire.paris.fr !
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Des nouvelles du Val-de-Marne

Actualités de l'Adept
portillon

L'Île aux enfants

De longue date, l'Adept a une attention particulière sur la situation des Gens du
voyage qui résident dans les départements voisins, et s'intéresse aux actions
mises en place pour accompagner les familles qui en ont besoin.

Toboggan

Paris Plage

Parcs

-> Tu peux tester ton agilité au
Parcours aérien du Parc André
Citroën. 2, rue Cauchy - 75015
Paris.

-> Toboggan au Jardin du
dragon de La Villette. Toute
l'année, si tu as entre 8 et 14
ans, tu peux te jeter dans la
gueule du dragon
multicolore caché dans le
parc de La Villette. Attention,
une fois devant il faut t'y
jeter rapidement, avant qu'il
ne t'avale tout cru !

-> Jardin Nelson
Mandela : La navette
spatiale t'attend pour
l'embarquement
toute l'année ! 1, rue
Pierre Lescot - 75001
Paris.

Au fait, n'oublie pas que les
piscines, salles d'escalade et parcs
d'attraction ont ouvert à nouveau !
En revanche, depuis le 21 juillet, et
à partir de 11 ans, il faut un pass
sanitaire pour y accéder.Galerie de la Villette -

75019 Paris
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Le trimestre fut riche en actions et en rencontres partenariales : mise en place d’un atelier parents-enfants
sur l’aire du bois de Vincennes, des centres de loisirs sur les aires, réunions avec les représentants des
familles et la cheffe de projet des aires d’accueil de la ville de Paris, visite de la PMI sur les aires, belles
rencontres associatives avec Délidémo et Crok’ciné… Focus sur certaines d’entre elles :

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

Nous sommes arrivées avec l’objectif de mettre en
place un projet pour un public que nous devions
déterminer. Suite à l’évaluation des besoins et au
recueil de données recensées dans notre diagnostic
social, nous avons mis en place des activités sportives
pour les femmes sur les aires d’accueils parisiennes. 
 Nous avons obtenu beaucoup de motivation de leur
part et sommes très contentes des résultats. Nous
avons relevé un défi avec ce projet car vouloir faire du
sport et le pratiquer régulièrement sont deux choses
différentes. Néanmoins, la présence des femmes aux
premières séances nous a confirmé leur intérêt de
perdre du poids et de prendre soin d’elles. C’est
pourquoi, même si nous avons rencontré des difficultés
concernant leur engagement, la garde des enfants et
les conditions météorologiques, nous sommes fières du
travail réalisé.        Radiya Dali et Amandine Delaplace,
stagiaires à l’Adept.

« Ces célébrations, où l’on mange tout son soûl et où le vin coule à flots, suivies de chants et de danses en
l’honneur de certains hôtes, étaient appelées Patshiva et la plupart des Gitans du monde entier passent

leur vie à aller de Patshiv en Patshiv (…) » Tsiganes, Jan Yoors, 1967 (p.98)
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Le vaccin contre la Covid19

Et si on faisait du sport

Suite à un premier trimestre marqué par les cas positifs de Covid19 et l’organisation de dépistages sur site,
le travail s’est donc poursuivi autour de la prévention, notamment la vaccination. Grâce au soutien de
l’équipe territoriale de santé de la ville, une action de prévention a pu être menée sur l’aire de Vincennes en
collaboration avec la Croix-Rouge française, l’équipe mobile Santé de la Dases et le centre de loisirs. Un
certain nombre d’idées reçues, des “fake news“, et surtout de grandes réticences et de la peur… Mais cela a
permis de semer quelques graines. Les personnes les plus fragiles, ont commencé à se faire vacciner. Alors
qu’une action similaire a été menée sur l’aire de Boulogne le 09 juillet dernier en collaboration avec
l'équipe Dases. Des flyers pour la vaccination sans rendez-vous ont été distribués à plusieurs familles.

Patshiv :

À l’inverse de ce magnifique témoignage de J. Yoors, ce sont nous, les Gadjé, qui, d'une patshiv à l'autre,
sommes allés célébrer la rencontre en l’honneur des voyageurs et des voyageuses présentes sur les aires
d’accueil de Vincennes et de Boulogne. Voici le récit de ces deux jours, d’un voyage pas comme les autres... 
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Nous finissons par laisser la place à la séance de cinéma tant attendue de Crok’ciné. Nous regardons Julio
s’affairer à l’installation. Un jeune garçon le suit et lui propose de l’aider à porter son matériel. Julio, ravi,
lui propose même d’être son assistant. L'enfant, enthousiasmé, lui demande : « C’est quoi un assistant ? »
et Julio lui explique la place importante de cette personne dans le cinéma ! Au début de la projection,
Julio ne manque pas de présenter avec beaucoup de fierté David, son jeune “assistant“.
Nous voici maintenant spectatrices profitant d’une heure joyeuse de trois courts-métrages aussi beaux les
uns que les autres. Les titres de ces petits films évoquent subtilement l’instant que nous passerons
ensemble : Compagnon, Mobile, Drops. À la fin de cette projection en plein air Julio pose la question " Est-
ce que vous avez bien aimé?", nos spectateurs à la gaieté tapageuse ont répondu tous en choeur d'un 
 NON ! spontané…
Ces deux événements ont été une véritable rencontre. Il y avait chez ces enfants une curiosité de savoir qui
nous étions et pourquoi nous étions là, et la même envie de partager ce moment de fête, de nous
rencontrer.
Merci à l’équipe de l’Adept de nous avoir conviées à ces premières Patshiv étonnantes et détonantes !
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La Patshiv de l’aire d’accueil du bois de Boulogne... 

Le ciel chargé de lourds nuages s’est invité le
samedi 19 juin à la Patshiv de l’aire d’accueil de
Vincennes. Nous avons vécu un moment
incroyable, des scènes imprévisibles qu’aurait pu
nous envier Tony Gatlif !!
Quelle maîtrise de l’instant, tout le monde était là,
les enfants, parents et proches, réunis pour braver
la pluie, le vent, la grêle (!). Il fallut d'abord sauver
leurs portraits photos qui avaient été exposés
pour l'occasion. Puis l'on dut retenir les barnums
prêts à s’envoler, sauver les saucisses et les
merguez pour plier barnums, tables et chaises en
un temps record. Pauline et moi, à travers toutes
ces expériences, avons pu éprouver physiquement
ce qu’est L’INSTANT et ce que ça signifie vraiment
pour les voyageurs et les voyageuses.

La Patshiv et les défis de l’imprévu !

On me demande de chanter pour la
quatrième fois Dame tartine... Je
sens que son palais sucré du
bonheur est en train de fondre. Ma
voix se fait la malle !! La lecture est
physique tant leur énergie est
fulgurante. Ce n’est pas seulement la
voix de la lectrice mais tout son
corps qui entre en action.

... a eu droit, quant à elle, à un ciel plus clément et généreux. Première rencontre : les livres glissent des
mains, les pages se tournent vite, les histoires s’entremêlent. Vite on passe à une autre histoire. Et puis non
! À un jeu. Le livre devient jeu, on devine des animaux. Et puis non !



O n t  p a r t i c i p é  a c t i v e m e n t  à  l a  r é d a c t i o n  d e  c e  n u m é r o  :
P a t r i c k  B r i e n s ,  p r é s i d e n t ,  d i r e c t e u r  d e  p u b l i c a t i o n
A r i a n e  K o b l i k ,  d i r e c t r i c e  ;  M a r i e - C l a u d e  V a c h e z ,  a d m i n i s t r a t r i c e  ;  J u l i e t t e  F a u c h e u x ,
c h a r g é e  d e  d é v e l o p p e m e n t  h a b i t a t  ;  B e r n a d e t t e  F e r r a r a ,  r é f é r e n t e  f a m i l l e s  e t  s a n t é  ;
F r a n c i n e  D u v a l ,  c o n s e i l l è r e  c o n j u g a l e  e t  f a m i l i a l e  ;  A n a  C a r r i z o ,  r e s p o n s a b l e  d u  c e n t r e
s o c i a l  i t i n é r a n t  p a r i s i e n  ;  S i v a n  H a l é v y ,  r é f é r e n t  f a m i l l e s  d u  c e n t r e  s o c i a l  i t i n é r a n t
p a r i s i e n  ;  R a d i y a  D a l i  e t  A m a n d i n e  D e l a p l a c e ,  s t a g i a i r e s  I S I C ,  F a b i a  H a c i n e  e t  P a u l i n e
B i e r n ,  a s s o c i a t i o n  D é l i d é m o
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Cette expérience en stage a vraiment été le moyen pour nous de forger notre expertise sociale et notre
posture professionnelle. Travailler avec la communauté des Gens du voyage s’est révélé enrichissant pour
notre future pratique professionnelle. Qu’il s’agisse des femmes grâce à l’intervention mise en place, des
hommes, des enfants ou des personnes âgées nous avons pu toucher tous les publics avec ce projet et
alimenter notre réflexion sur leurs difficultés.
Nous avons été intégrées aux dynamiques de travail de l’équipe parisienne, et sommes ravies de
l’expérience et du soutien dont nous avons bénéficié. Merci à Sivan, Ana et Viviane d’avoir porté ce projet
avec nous, et de nous avoir guidées tout au long de sa réalisation. Merci à toute l’équipe de l’Adept pour
leur accueil et leur bienveillance.
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Sauf dispositions locales spécifiques, le couvre-feu est supprimé et le port du masque "en extérieur" n’est plus
obligatoire mais il le reste en "milieu clos". Si la notion de fin du couvre-feu est immédiatement compréhensible,
celles "d’extérieur" et de "milieu clos" demandent quelques explications.
Ainsi le port du masque reste la règle dans les bureaux partagés, les lieux clos qui reçoivent du public, les transports
en commun, les magasins, etc., mais aussi dans certains espaces extérieurs tels que les files d’attente à l’entrée d’un
magasin, les marchés, les brocantes, aux abords des écoles aux heures d’entrée et de sortie des classes, et de façon
générale chaque fois qu’il y a un "rassemblement de personnes au même endroit" tels que dans les rues
commerçantes ou piétonnes très fréquentées.
Pour autant, dans certains espaces à l’air libre tels que les stades, les spectacles sur la voie publique, le port du
masque reste encore la règle.
La propagation de la Covid 19 a certes très fortement régressé ces derniers mois et le nombre de personnes vaccinées
progresse, mais des variants de ce virus en forte progression nous obligent à continuer d’être prudents et de nous
protéger mutuellement.

Au-delà des évolutions législatives à venir au mois d’août, même vacciné,
ayez donc toujours un masque à portée de main !

DATES À RETENIR

Actualités diverses

auvent

· En septembre 2021, un groupe de parole est ouvert en priorité aux femmes de moins de 25 ans, des projets
professionnels autour de l'esthétique et/ou du maquillage en tête. Pour elles , 4 ateliers : découverte de la
socioesthétique ; échanges avec la directrice du CIO ; Mission locale de Montreuil , visite d'une école de coiffure.
Le projet est initié par Emmaüs Alternatives, pour s'inscrire,  appelez le standard de l'Adept : 01 48 31 19 71.
· Le mardi 07 septembre 2021, l'Adept invite ses partenaires à une matinée de travail sur le diagnostic dans
le cadre du renouvellement du projet social.

La Covid : ne baissons pas la garde

Des erreurs ont été commises à l’occasion de la transcription de la tribune libre « L’aire du bois de Boulogne
endeuillée cet hiver » de Sivan Halévy dans notre N°4 d’avril 2021, nous présentons nos excuses. 
Ainsi il fallait lire (in)hospitalier, à la place d’hospitalier et la phrase « Dans celui-ci (ndlr : ce monde inhospitalier)
elle y aura vécu des gestes très mal vécu » aurait dû se poursuivre par la phrase « Dans le cadre de notre travail
d’accès aux droits, nous lui avons proposé de s’en plaindre ».

Les remerciements des stagiaires, Amandine et Radiya

Erratum


