
 

A l’occasion de son 30ème 

anniversaire 

l’Association F.C. Gens du voyage-Gadje  

vous invite à participer  

à une journée  

sur le thème 

 

’ ’  Vi v re  e n s e m bl e  ’ ’   

 G ens  d u  voya ge  -  G a dj e  
 

le Vendredi 19 Octobre 2018 

 

Théâtre Edwige Feuillère 

Place  Pierre RENET 

70000 Vesoul 
 

Journée organisée en partenariat avec la Fédération Nationale des 

Associations Solidaires d’Actions avec les Tsiganes et  Gens du 

voyage (FNASAT-GV) 

Plan d’accés  

…………………………………………………………………………………………………………………….                        
                      COUPON REPONSE INDIVIDUEL     à retourner avant le 13/10/2018 :                 

À M. le Président Association Gens du voyage - Gadjé  

 5 rue de la périlleuse 70000 VESOUL ou à    president-gadje70@laposte.net                                                

  Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………………… 

  Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

   ……………………………………………………………………………………………………………………. 

  Fonction :………………………………………………………………………………………………………. 

  Structure : ……………………………………………………………………………………………………. 

  Mail : …………………………………….@........................................ 

  Assistera à la journée du 19 octobre 2018.   

  Souhaite prendre le repas (15 euros )                    Oui                       Non     Apéritif offert   

   Le paiement doit se faire à votre inscription. Aucune commande ne sera prise en compte le jour même. 

  Participera à l’ atelier 1                                                         Participera à l’ atelier 2   

  Participera à la grillade (5 euros/pers.) sera accompagné de : ……… personnes 

  Participera au concert         (chapeau)       sera accompagné de : ……… personnes 

            

       Siège Social   5 Rue de la Périlleuse – 70000   VESOUL   Tel : 03..84.76.17.97    



 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

 8h30 : Accueil des participants  

 9h : Ouver tur e  par M. Joseph APARICIO Président de l’association Gens du   voyage - 

Gadjé et M. Thomas OUDOT Adjoint à la citoyenneté de la ville de Vesoul.  

  9h15 :  Présentation historique de l’association  

Par M. Philippe FRANCE Directeur de l’association F.C. Gens du voyage -Gadjé 

 

  9h30 :        « La démarche de révision et les résultats du nouveau schéma d’accueil des gens du                  

    voyage en Haute Saône. » 

                                                Mme Martine PERNEY Directrice des collectivités territoriales et de la coordination 

interministérielle-Préfecture de Haute Saône. 

 

   9h50 :  « La pertinence du travail associatif et les attentes du Conseil Départemental de la   Haute   

- Saône auprès de notre association sur la mise en action du nouveau schéma départemental. » 

Mme Sabine FLEUROT Vice Présidente du Conseil Départemental de la Haute Saône  

 

   10h10 :     « Les évolutions et les orientations de notre association souhaitées par les Caisses                      

   d’Allocations Familiales de la Franche Comté . » 

Mme Marie-Agnés CUDREY-VIEN Directr ice de la CAF de Haute Saône  

 

  10h30 : Temps d’échanges 

 

   11h :                    « Les politiques publiques envers les gens du voyage, quelles évolutions ? » 

                M. Sylvain MATHIEU Délégué Interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement des 

personnes sans abri ou mal logées     (DIHAL) 

 

   11h30 : Temps d’échanges. 

 

   12h : Interventions de différents par tenaires de la région. 

 

  12h45 :                 « Collaboration associative ». 

                                                M. Michel CARON Président de L’Association Laïque pour l‘Education, la Formation, 

la Prévention et l’Autonomie (ALEFPA) . 

   13h-14h :  Pause déjeuner  

  

  

14h : Table Ronde          « Associations des Gens du voyage , le regard des voyageurs » 

Mrs. Milo DELAGE, Président de l’Association France Liberté Voyage , Marcel HOFFMAN,   

Coopérateur pastoral pour les Gens du voyage d’Alsace, Octave ADOLPHE, Paul BOISSON, 

Steve ADOLPHE et Christian BOISSON , Vice-Présidents de l’Association  Gens du voyage - 

Gadjé. 

 

 15h : Ateliers : « Vivre ensemble » Gens du voyage  - Gadjé  

                         1er Groupe : l’approche des adhérents et amis. 

                         2eme Groupe : l’approche des partenaires et professionnels 

16h00 :  Synthèse des Atelier s 

 

16h30 : Intervention de Mme Véronique STELLA chargée de mission à  la Fondation Abbé 

Pierre.  «  Grand témoin » de la journée . 

 

17 h : Projection d’un film r éalisé par  M. Alain BAPTIZET sur  la vie des gens du voyage de 

la région et visites des expositions. 

 19 h : Grillade 

21 h : Concer t de Jazz Manouche avec Mike REINHARDT et Benji WINTERSTEIN. 

                                       Journée animée par M. Joseph  Le PRIELLEC chargé de formation à la FNASAT 

 

Dessin réalisé par DAVINA dans le cadre des activités proposées par l’association 


