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La prise en compte par l’action publique des populations gens du voyage et plus largement tsiganes
reste difficile, insuffisante au regard des besoins et sujette à de fortes tensions et incompréhensions
sur les territoires. Pour autant, elle se renforce progressivement à la faveur des évolutions
législatives, de la réorganisation des territoires et des compétences afférentes mais aussi des
volontés locales.
Au-delà d’organiser l’accueil des familles itinérantes et des groupes familiaux ou cultuels, il s’agit
également de répondre à des besoins d’ancrage territorial et de prendre en compte la résidence
mobile dans les dispositifs d’urbanisme, de logement et d’habitat. Il s’agit encore de renforcer
l’inclusion sociale et l’accompagnement des familles sur des questions telles que l’accès aux droits,
la scolarisation, l’insertion professionnelle, la santé.
L’enjeu est donc désormais de repenser la place des gens du voyage dans les politiques publiques
territoriales, ces populations restant trop souvent encore ignorées des dispositifs publics et trop
rarement considérées comme habitants à part entière des territoires.
C’est au regard de cette perspective et de ces enjeux que la Fnasat développe depuis plusieurs
années une offre de formation en direction des acteurs des territoires désireux de renforcer leur
expertise sur ces situations et questions souvent complexes.
Notre offre s’articule autour de trois principaux enjeux et objectifs :
• Renforcer la connaissance des publics et interroger les réalités en présence ;
• Renforcer les pratiques et initiatives en matière d’accueil et d’habitat ;
• Renforcer l’accès aux droits et les politiques sociales mobilisées en direction des publics.
L’ambition à l’origine de notre proposition est d’accompagner les acteurs des territoires vers une
meilleure prise en compte des publics gens du voyage. Notre objectif est de renforcer les
compétences, individuelles et collectives, et d’appuyer l’évolution des pratiques d’intervention et
d’accompagnement de ces publics.
Si les populations gens du voyage constituent le cœur de notre offre de formation, certaines de
nos propositions peuvent être mobilisées au-delà et concerner d’autres problématiques, catégories
de publics et d’acteurs.
Au-delà de l’offre présentée dans ce catalogue, nous vous restons disponibles pour vous
accompagner à travers des formations en intra arrêtées au plus près de vos réalités et attentes.
N’hésitez pas à nous solliciter en ce sens.
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LA FORMATION EN SOUTIEN AUX INITIATIVES TERRITORIALES

Mobilisant les sciences humaines et sociales, les dimensions législatives, juridiques et techniques, notre
approche articule apports de connaissances, démarche participative, écoute active, témoignages et parole
des publics, exploration de cas concrets, questionnement des pratiques d’intervention et évaluation des
situations. Elle vous permet de mieux comprendre et d’être en capacité d’interroger les situations que vous
rencontrez afin d’agir en conséquence.
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LA FORMATION EN SOUTIEN AUX INITIATIVES TERRITORIALES
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Appréhender la
diversité
et la complexité
des situations
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M01 C ONNAISSANCE

DES T SIGANES ET

G ENS

DU VOYAGE

OBJECTIFS

PROGRAMME

2 jours

Tsiganes et gens du voyage : de qui parle-t-on ?
•
•
•
•
•

Fondements et différenciation des termes « Tsiganes », « Roms », « Gens du voyage »
Populations tsiganes : migrations et formation des groupes ethniques
Désignations et catégorisation des populations
Voyage et sédentarité - Itinérance et fixation territoriale
Principaux déterminants socioculturels et
marqueurs identitaires des populations
• Mode de vie et habitat mobile
• Dynamiques sociales en présence

Gens du voyage ou la construction d’une catégorie administrative
• Traitement administratif des gens du voyage :
retour sur 2 siècles de législation spécifique
• Contrôle des populations itinérantes
• Incidences de la loi Egalité et Citoyenneté

Gens du voyage et politiques publiques
• Activités ambulantes
• Lutte contre l’exclusion, accès aux droits et domiciliation

Accueil et habitat des gens du voyage

PUBLICS
Personnes en charge du dossier gens du voyage
Intervenants sociaux, éducatifs, enseignants,
acteurs de la santé
Gestionnaires d’aires d’accueil, médiateurs territoriaux
Toute personne intéressée à mieux connaître les publics

• Notions liminaires : itinérance, résidence mobile, mobilité et mode d’habitat
• Règlementation du stationnement des caravanes
FORMATEURS
• Elaboration progressive d’une politique publique d’accueil et
Bernard PLUCHON
Administrateur SRI44 et Fnasat
d’habitat des gens du voyage
Jérôme WEINHARD
• Cadre législatif, règlementaire et institutionnel

Responsable Pôle Juridique Fnasat

Questionner les réalités en présence
•
•
•
•
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Représentations réciproques
Diversité et hétérogénéité des publics et situations
Réalités en constante évolution
Inscription des populations dans la société

DATES ET LIEU
Lundi 16 et mardi 17 mars 2020
Lundi 15 et mardi 16 juin 2020
Lundi 12 et mardi 13 octobre 2020
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)
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MIEUX CONNAÎTRE LES PUBLICS ET RÉALITÉS EN PRÉSENCE

• Mieux connaître les populations tsiganes et gens du voyage.
• Mieux comprendre les réalités et modes de vie des publics ainsi que la diversité des situations en
présence.
• Appréhender les problématiques d’accueil et d’habitat des populations du voyage.

M02 G ENS

DU VOYAGE ET DISCRIMINATIONS

OBJECTIFS
• Comprendre où se fondent les discriminations dont souffrent les gens du voyage.
• Soutenir la lutte contre les discriminations pour une meilleure inclusion des familles du voyage.

1 jour

Concept de discrimination
• De la nécessité de définir les discriminations
• Prise en compte des discriminations au plan international, européen et national
• Discrimination et délit

Discriminations et gens du voyage
• Discriminations au quotidien
• Discriminations et poids minoritaire dans la société
• Représentations sociales, préjugés et discriminations
• Une catégorie populationnelle parmi les plus discriminées
• La difficile acceptation sociétale d’un mode de vie différent

Agir contre les discriminations
• Éduquer et former les différents acteurs
• Renforcer l’accès au droit commun
• Pour un accès à une pleine citoyenneté
• Saisir le Défenseur des Droits, la Justice
• Les organismes de lutte contre les discriminations

Champs des possibles

PUBLICS

Personnes en charge du dossier gens du voyage
Intervenants sociaux, éducatifs, enseignants,
acteurs de la santé
Gestionnaires d’aires d’accueil, médiateurs territoriaux
Toute personne intéressée à mieux connaître les publics

FORMATEUR

• Exploration d’exemples concrets proposés
par les intervenants et les participants

Jérôme WEINHARD

Responsable Pôle Juridique Fnasat

DATE ET LIEU
Mercredi 14 octobre 2020
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)
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MIEUX CONNAÎTRE LES PUBLICS ET RÉALITÉS EN PRÉSENCE

PR OGRAMME
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M03 ROMS MIGRANTS
OBJECTIFS
• Mieux connaître les publics Roms migrants séjournant en France et en Europe occidentale.
• Savoir appréhender les situations et la question rom au niveau local, national et européen.
• Aider les acteurs locaux à mieux comprendre et à intervenir, notamment sur la situation des mineurs isolés.

1 jour

Roms migrants : de qui et de quoi parle-t-on ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondements et différenciation des termes « Tsiganes », « Roms », « Gens du voyage »
Populations tsiganes : migrations et formation des groupes ethniques
Qui sont les migrants Roms ?
Roms et Roms migrants : une terminologie à réinterroger
Endo et exo dénominations
Migrations et générations successives
Statut(s) des Roms migrants
Principaux déterminants socioculturels des publics

La question rom au plan local, national, européen
•
•
•
•
•
•
•
•

Typologie des situations rencontrées
Conditions de vie et de séjours en situation migratoire
Dispositifs d’accueil, d’hébergement, d’accès aux droits
Intervention publique
Roms migrants et droit commun
Dynamiques propres aux migrants
Migration et liens avec les pays d’origine
En cas de retour dans les pays d’origine

Situations des mineurs isolés
•
•
•
•
•
•
•
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Origines des situations et enjeux en présence
Conditions de vie des enfants roms migrants
Dynamiques sociales et économiques activées
Cadre légal des séjours et du retour
Les sphères de danger et mesures de protection
Prévention des phénomènes d’exploitation
Sortir de la rue et de l’errance

PUBLICS
Responsables institutionnels et des collectivités locales
Intervenants sociaux, enseignants, acteurs de la santé
Gestionnaires d’équipements d’accueil
Médiateurs territoriaux
Toute personne intéressée à mieux connaître les publics

FORMATEUR
Olivier PEYROUX

Expert migrations des Roms et traite des êtres humains

DATES ET LIEU
Jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2020
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)
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MIEUX CONNAÎTRE LES PUBLICS ET RÉALITÉS EN PRÉSENCE

PROGRAMME
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Vivre en
résidence mobile,
un droit d’habiter
autrement
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M04 A CCUEIL

:

ET HABITAT

ENJEUX EN PRÉSENCE

OBJECTIFS

PROGRAMME

2 jours

Points liminaires
•
•
•
•

Typologie des situations et besoins
Diversité des modes de vie et d’habitat
Habitat permanent en résidence mobile
Différencier accueil et habitat

Accueil : cadre législatif et réglementaire
• Obligation d’accueil
• Loi Besson de juillet 2000
• Les schémas départementaux d’accueil et
d’habitat des gens du voyage
• Incidences de la loi Égalité et Citoyenneté janvier 2017
• Nouvelle obligation de réalisation de terrains familiaux locatifs
• Compétences intercommunales

Résidence mobile et urbanisme
• Besoins d’habitat des gens du voyage et documents d’urbanisme

Résidence mobile et droit au logement
• Non-reconnaissance de la caravane comme logement
• Habitat-caravane et dispositifs logement
• Incidences de la loi Égalité et Citoyenneté janvier 2017

Habitat : panel des solutions possibles
• Terrain familial : de quoi parle-t-on exactement ?
• Typologie des solutions habitat envisageables

Questionner les réalités en présence
• Processus de mobilité, mode d’habitat et parcours résidentiels
• Qualification des situations et des besoins :
typologie des situations d’habitat rencontrées
• Acceptabilité de l’habitat mobile
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PUBLICS
Responsables institutionnels et des collectivités locales
Responsables service gens du voyage
Responsables services logement & habitat
Acteurs du logement et de l’habitat

FORMATEUR
Jérôme WEINHARD

Responsable Pôle Juridique Fnasat

DATES ET LIEU
Jeudi 06 et vendredi 07 février 2020
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)
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GENS DU VOYAGE : POLITIQUES PUBLIQUES D’ACCUEIL ET D’HABITAT

• Appréhender les enjeux et les possibilités à agir concernant l’accueil et l’habitat des gens du voyage et
des publics vivant en résidence mobile.
• Faire évoluer les offres d’accueil et d’habitat pour les familles du voyage.

M05 G ESTION

DES AIRES D ’ ACCUEIL ET DES TERRAINS FAMILIAUX

OBJECTIFS

PR OGRAMME

2 jours

Cadre législatif et réglementaire
•
•
•
•

Lois dites Besson de 1990 et 2000
Schémas départementaux d’accueil et d’habitat des gens du voyage
Compétences intercommunales
Incidences de la loi Égalité et Citoyenneté

Équipements
•
•
•
•
•

Typologie et statut des équipements
Caractéristiques, normes, financements
Le terrain familial locatif
Statut des occupants
Effets produits par les équipements

Possibilité de co-formation avec participation
des publics si formation en intra

Gestion des aires d’accueil et
des terrains familiaux locatifs
• Interventions nécessaires à la bonne gestion d’une aire d’accueil et
compétences à mobiliser
• La gestion des terrains familiaux locatifs
• Gestion d’un équipement et d’un lieu de vie
• Articulation avec autres interventions et responsabilités
• Composantes métiers liés à la gestion des aires d’accueil

Inscription sociale des équipements
• Mise en oeuvre des projets sociaux des aires d’accueil
• Partenaires et autres intervenants
• Travail en réseau

PUBLICS
Responsables de service accueil des gens du voyage
Régisseurs, gestionnaires, agents d’accueil et d’entretien
des aires d’accueil

FORMATEURS
Joseph LE PRIELLEC

Chargé de formation Fnasat

Jean-François RESTOIN
Directeur du GIP AGV 35

DATES ET LIEU

Champs des possibles
• Exploration d’exemples concrets proposés
par les intervenants et les participants

Jeudi 11 et vendredi 12 juin 2020
Jeudi 19 et vendredi 20 novembre 2020
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)
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GENS DU VOYAGE : POLITIQUES PUBLIQUES D’ACCUEIL ET D’HABITAT

• Appréhender les différentes dimensions et responsabilités attachées à la gestion des équipements
d’accueil et aux fonctions de gestionnaires de ceux-ci.
• Renforcer les pratiques de gestion.
• Situer les métiers de l’accueil des gens du voyage dans l’environnement institutionnel et professionnel.
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M06 ACCUEIL DES GROUPES ET GRANDS PASSAGES
OBJECTIFS

PROGRAMME

1 jour

Typologie, objet et enjeux des passages
•
•
•
•
•

Typologie des passages et stationnements
Évolution des pratiques des voyageurs
Missions évangéliques : objet, évolutions
Autres groupes : objet, évolutions
Enjeux pour les familles, les groupes, les collectivités

Cadre réglementaire
•
•
•
•

Lois dites Besson de 1990 et 2000
Schémas départementaux et coordination régionale
Compétences intercommunales
Incidences de la loi Égalité et Citoyenneté
(décret 2019-171 du 5 mars 2019)

Équipements et dispositifs d’accueil
• Caractéristiques, normes, financements
• Modalités et organisation de l’accueil
• Gestion d’un dispositif d’accueil au plan local,
départemental et régional
• Interventions nécessaires à la bonne gestion
d’une aire de grands passages et compétences à mobiliser
• Rôle et responsabilités des différents intervenants
• Médiation et gestion des stationnements

Rassemblements, riverains et populations locales
• Forte mise en visibilité des populations du voyage
• Enjeux d’une médiation maîtrisée

PUBLICS
Responsables de service accueil des gens du voyage
Médiateurs et coordonnateurs grands passages
Forces de l’ordre (PN, GN, PM)
Agents gestionnaires des aires de grands passages

FORMATEUR
Jean-François RESTOIN
Directeur du GIP AGV 35

DATE ET LIEU
Mercredi 25 mars 2020
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)

Champs des possibles
• Exploration d’exemples concrets proposés
par les intervenants et les participants
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GENS DU VOYAGE : POLITIQUES PUBLIQUES D’ACCUEIL ET D’HABITAT

• Appréhender les enjeux inhérents aux grands passages et rassemblements des gens du voyage.
• Renforcer les pratiques d’accueil des groupes et grands passages.
• Renforcer l’harmonisation des pratiques à l’échelle des territoires départementaux et régionaux.

M07 A CCUEIL ,

MÉDIATION ET GESTION DES CONFLITS

OBJECTIFS
Comprendre où peuvent prendre origine les situations conflictuelles lors de l’accueil des gens du voyage.
Mieux comprendre le processus d’un conflit pour adapter son attitude.
Explorer des pratiques permettant d’anticiper et de gérer les situations de conflit.
Renforcer les interventions de médiation.

PR OGRAMME

2 jours

Points liminaires
• Cohabitation Gadjé / Voyageurs
• Regards et représentations réciproques
• Relation aux publics accueillis : professionnels et usagers, deux acteurs aux statuts différents

Le processus de conflit
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’un conflit ?
Les différents types de conflits
Le mécanisme type d’un conflit
Réagir à et sortir d’un conflit

Gérer un conflit
•
•
•
•
•
•
•
•

Possibilité de co-formation avec participation
des publics si formation en intra

Grille d’analyse d’un conflit
Coresponsabilité des protagonistes quant à l’élaboration d’une sortie de crise
La stérilité du rapport tort/raison
Maîtrise de ses émotions et du stress
PUBLICS
Maîtrise des relations interpersonnelles
Responsables de service accueil des gens du voyage
Codes sociaux, postures et jeux relationnels
Médiateurs et coordonnateurs territoriaux
Décoder l’agressivité et la violence
Forces de l’ordre (PN, GN, PM)
Développer l’écoute active
Agents gestionnaires des aires d’accueil et
de grands passages

Gérer l’après conflit et prévenir
•
•
•
•
•

Informations partagées sur les situations
Évaluation des situations conflictuelles
Évolution des pratiques, outils et procédures
Accompagnement des agents mis en difficulté
Clarification des responsabilités et rôles des différents intervenants

FORMATEURS
Joseph LE PRIELLEC

Chargé de formation Fnasat

Jean-François RESTOIN
Directeur du GIP AGV 35

DATES ET LIEU

Champs des possibles
• Exploration d’exemples concrets proposés
par les intervenants et les participants

Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2020
Jeudi 08 et vendredi 09 octobre 2020
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)

FNASAT Gens du voyage - 59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris - 01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr – www.fnasat.asso.fr
Déclaration activité : 11 75 51 186 75 - SIRET : 482 512 332 00016 - APE : 9499Z

GENS DU VOYAGE : POLITIQUES PUBLIQUES D’ACCUEIL ET D’HABITAT

•
•
•
•
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M08 B ESOINS D ’HABITAT EN RÉSIDENCE MOBILE
OBJECTIFS

PROGRAMME

2 jours

Un droit d’habiter autrement
•
•
•
•
•
•

Diversité des situations d’habitat en résidence mobile
Du non-accès à l’habitat à la précarité de son maintien
Habitat mobile et parcours résidentiel
Articulation des questions d’accueil et d’habitat
Itinérance, fixation, sédentarité : processus à l’œuvre
Des problématiques non spécifiques aux gens du voyage

Cadre réglementaire
• De la caravane à la résidence mobile
• Inscription dans les documents d‘urbanisme
• Freins et difficultés rencontrés dans les champs de l’urbanisme,
de l’habitat et du logement
• Incidences de la loi Égalité et Citoyenneté
• Nouvelle obligation de réalisation de terrains familiaux locatifs

Démarche d’ingénierie
• Diagnostic des situations et besoins :
typologie des situations d’habitat rencontrées
• Mise en œuvre des projets
• Pilotage et animation des projets
• Suivi-évaluation des programmes
• Typologie des solutions habitat envisageables
• L’accompagnement des familles

Possibilité de co-formation avec participation
des publics si formation en intra

PUBLICS
Responsables services gens du voyage
habitat, logement, urbanisme
Chargés de mission habitat et logement
Acteurs du logement et de l’habitat
Intervenants accompagnement social

FORMATEURS
Marie LANZARO

Outils et dispositifs mobilisables
• Besoins et schémas de programmation
• Offres publiques et privées adaptées à l’habitat en résidence mobile
• Mobilisation des produits du logement social

Élodie LEGENDRE-NOIRAULT
Directrice ADAPGV 86

DATES ET LIEU
Lundi 25 et mardi 26 mai 2020
Lundi 23 et mardi 24 novembre 2020

Champs des possibles
• Exploration d’exemples concrets proposés
par les intervenants et les participants
14

Responsable Pôle Habitat Fnasat

Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)

FNASAT Gens du voyage - 59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris - 01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr – www.fnasat.asso.fr
Déclaration activité : 11 75 51 186 75 - SIRET : 482 512 332 00016 - APE : 9499Z

GENS DU VOYAGE : POLITIQUES PUBLIQUES D’ACCUEIL ET D’HABITAT

• Mieux appréhender les enjeux et les tenants et aboutissants d’une démarche de production d’habitat
adapté aux besoins des gens du voyage.
• Mieux maîtriser les dispositifs et outils mobilisables en matière d’habitat permanent en résidence mobile.
• Faire évoluer l’offre d’habitat pour les familles du voyage au regard des besoins repérés.

M09 I TINÉRANCE

ET ANCRAGE TERRITORIAL

OBJECTIFS

PR OGRAMME

1 jour

Itinérance
• Itinérance et logiques de déplacement
• Rôle du groupe et de l’histoire familiale dans l’expérience du voyage
• Espaces de vie façonnés par les familles du voyage

Fixation territoriale
•
•
•
•

Processus en jeu et évolution des dynamiques familiales
Usages des territoires par les gens du voyage
Fixation : de quel(s) territoire(s) parlons-nous ?
Habitat mobile et parcours résidentiel

Caravane et résidence mobile
•
•
•
•

Un objet aux statuts et usages variés
La caravane comme élément central de l’habitat
Espaces physiques et sociaux générés par la caravane
Même absent, un objet très présent

Être Voyageur et habiter un territoire
• Qu’est-ce qu’habiter ?
• Itinérance et sédentarité : réinterroger les concepts
d’appartenance aux lieux, d’habitat et d’habitant
• Être Voyageurs et habiter en maison ou en appartement
• Gens du voyage : une qualité d’habitants
des territoires toujours contestée

PUBLICS
Responsables services gens du voyage, habitat, logement, urbanisme
Chargés de mission habitat et logement
Acteurs du logement et de l’habitat
Toute personne intéressée à mieux connaître les publics

FORMATEUR
À confirmer

DATE ET LIEU
Vendredi 04 décembre 2020
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)

FNASAT Gens du voyage - 59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris - 01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr – www.fnasat.asso.fr
Déclaration activité : 11 75 51 186 75 - SIRET : 482 512 332 00016 - APE : 9499Z

GENS DU VOYAGE : POLITIQUES PUBLIQUES D’ACCUEIL ET D’HABITAT

• Mieux comprendre les logiques d’itinérance, d’habitat et d’ancrage territorial mobilisées par les familles
du voyage et l’articulation de ces logiques entre elles.
• Appréhender les dimensions et enjeux attachés à l’habitat-caravane.
• Faire évoluer l’offre d’accueil et d’habitat pour les gens du voyage.
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Du droit commun
aux droits communs
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M10 I NTERVENTION

SOCIALE ET POLITIQUES PUBLIQUES

OBJECTIFS

PROGRAMME

1 jour

Gens du voyage et politiques publiques
• Prise en compte des familles du voyage dans les politiques publiques
• Droit commun et approche spécifique
• Droit commun et accès aux droits communs

Méthodologie d’intervention sociale
• Diagnostic - Projet - Évaluation : méthodologie
• S’adapter aux réalités et aux besoins spécifiques
• Implication et participation des usagers
• Partenariats

Politiques sociales et dispositifs publics
• Prise en compte des familles du voyage
par les principales politiques sociales
PUBLICS

Quel accompagnement social ?
• Projets socio-éducatifs attachés aux aires d’accueil
• Accompagnement social dans le cadre du droit commun
• Accompagnement dans le cadre d’un mandat judiciaire
ou de mesures administratives

Personnes en charge du dossier gens du voyage
Responsables CCAS/CIAS
Intervenants sociaux, éducatifs et
de l’animation de la vie sociale
Professionnels de l’insertion
Acteurs de la santé et de la prévention

FORMATRICE
Hélène BEAUPÈRE

Champs des possibles

Directrice ADAV 33

• Exploration d’exemples concrets proposés
par les intervenants et les participants

DATE ET LIEU
Mercredi 17 juin 2020
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)
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FNASAT Gens du voyage - 59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris - 01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr – www.fnasat.asso.fr
Déclaration activité : 11 75 51 186 75 - SIRET : 482 512 332 00016 - APE : 9499Z

GENS DU VOYAGE : ACCÈS AUX DROITS ET POLITIQUES SOCIALES

• Interroger les pratiques d’accompagnement social par rapport, d’une part, aux réalités et modes de vie
des populations, la diversité des situations et, d’autre part, les attendus des dispositifs d’insertion et des
politiques publiques.
• Renforcer les postures et pratiques professionnelles mobilisées au regard de la dimension interculturelle.

M11 D OMICILIATION

ET ACCÈS AUX DROITS

OBJECTIFS

PR OGRAMME

2 jours

Points liminaires
• Réforme du dispositif d’élection de domicile des personnes sans domicile stable
• Domiciliation des gens du voyage : le rôle des associations dédiées

Droit à la domiciliation
• Domicile, résidence, droit à la domiciliation, droits civils
• Obligations afférentes
• Opposabilité

Personnes sans domicile stable
• Définition
• Situations et modalités particulières

Élection de domicile
• Principes
• Procédure
• Mise en œuvre

Gestion de la correspondance
• Obligations afférentes
• Organisation du service

PUBLICS

Organismes de domiciliation
• CCAS et CIAS
• Organismes agréés et conditions d’agrément
• Dispositions communes

Schémas départementaux de domiciliation
• Objet et enjeux
• Modalités d’élaboration

Personnes en charge du dossier gens du voyage
Responsables CCAS/CIAS
Opérateurs domiciliataires
Agents chargés d’accueil des organismes domiciliataires

FORMATEUR
Jérôme WEINHARD

Responsable Pôle Juridique Fnasat

DATES ET LIEU
Jeudi 19 et vendredi 20 mars 2020

Champs des possibles
• Expériences de services domiciliataires
• Pistes d’amélioration du service et des pratiques

Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)

FNASAT Gens du voyage - 59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris - 01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr – www.fnasat.asso.fr
Déclaration activité : 11 75 51 186 75 - SIRET : 482 512 332 00016 - APE : 9499Z

GENS DU VOYAGE : ACCÈS AUX DROITS ET POLITIQUES SOCIALES

• Connaître le cadre réglementaire de la domiciliation et ses récentes évolutions.
• Maîtriser les obligations et les conditions de mise en œuvre d’un service de domiciliation.
• Renforcer les capacités d’intervention des agents en charge de la domiciliation et la qualité des services
domiciliataires.
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M12 I NSERTION

SOCIOPROFESSIONNELLE

OBJECTIFS
Comprendre comment s’inscrivent les questions du travail et de l’activité économique pour les gens du voyage.
Explorer les freins, les possibilités à agir et les méthodes d’accompagnement des publics.
Renforcer les capacités d’intervention des acteurs de l’insertion, de l’emploi et de l’intervention sociale.
Renforcer l’inclusion sociale et économique des gens du voyage.

PROGRAMME

2 jours

Points liminaires
• Triptyque famille - mobilité - travail
• Travail indépendant et multi-activités
• Vocations des activités
• Apprentissages et acquisition des compétences
• Contexte socio-économique et cadre réglementaire

Micro-entreprises et vie du voyage
• Vocations des activités et dynamiques familiales
• Difficultés des micro-entrepreneurs gens du voyage
• Activité indépendante et RSA
• Risques et effets d’une cessation d’activité déclarée

Emploi salarié
• Salariat, mode de vie et organisation familiale

PUBLICS

• Freins à l’embauche des gens du voyage

Responsables institutionnels des dispositifs insertion et emploi
Responsables de service insertion
Intervenants insertion, emploi, accompagnement social

Accompagnement des travailleurs indépendants
• Aide aux démarches et suivi administratif
• Composer avec l’analphabétisme et l’illettrisme
• Droit commun vs accompagnement spécifique

FORMATRICES
Maryse GASPARD

Directrice centre social AMAV 53

Fabienne HÉTIER

Responsable service insertion ADAV33

Champs des possibles
• Exploration de différentes expériences d’insertion
par l’économique et la formation proposées
par les intervenants et les participants
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DATES ET LIEU
Jeudi 18 et vendredi 19 juin 2020
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)

FNASAT Gens du voyage - 59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris - 01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr – www.fnasat.asso.fr
Déclaration activité : 11 75 51 186 75 - SIRET : 482 512 332 00016 - APE : 9499Z

GENS DU VOYAGE : ACCÈS AUX DROITS ET POLITIQUES SOCIALES

•
•
•
•

M13 R SA

ET GENS DU VOYAGE

OBJECTIFS
Renforcer la pertinence de l’accompagnement des gens du voyage bénéficiaires du RSA.
Explorer les freins, les possibilités à agir et les méthodes d’accompagnement des publics.
Renforcer les capacités d’intervention des acteurs de l’insertion, de l’emploi et de l’intervention sociale.
Renforcer l’inclusion sociale et économique des gens du voyage.

PR OGRAMME

2 jours

Points liminaires
• Triptyque famille - mobilité - travail
• Travail indépendant et multi-activités
• Vocations des activités

RSA et politiques sociales
• Évolution du dispositif et cadre réglementaire
• Principes et effets attendus du dispositif

RSA et gens du voyage
• Contractualisation et implication des bénéficiaires
• Activité indépendante et RSA
• Les risques et conséquences d’une sortie du dispositif

Accompagnement des bénéficiaires
• Attendus du dispositif et réalités des publics
• Le contrat d’engagement réciproque
• Accompagnement social, professionnel et global

PUBLICS
Responsables institutionnels des dispositifs
RSA, insertion et emploi
Responsables de service insertion
Intervenants insertion, emploi, accompagnement social
Référents RSA

• Droit commun vs accompagnement spécifique
• Partenariats

FORMATRICE
Maryse GASPARD

Champs des possibles

Directrice centre social AMAV 53

• Exploration d’exemples concrets proposés
par les intervenants et les participants

Fabienne HÉTIER

Responsable service insertion ADAV33

DATES ET LIEU
Jeudi 15 et vendredi 16 octobre 2020
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)

FNASAT Gens du voyage - 59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris - 01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr – www.fnasat.asso.fr
Déclaration activité : 11 75 51 186 75 - SIRET : 482 512 332 00016 - APE : 9499Z

GENS DU VOYAGE : ACCÈS AUX DROITS ET POLITIQUES SOCIALES

•
•
•
•
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M14 S COLARISATION

DES ENFANTS DU VOYAGE

OBJECTIFS

PROGRAMME

2 jours

Points liminaires
• Attendus et effets d’une scolarisation
• Apprentissages techniques et apprentissages normatifs
• L’écrit et la question de la langue

Droit à l’instruction et à l’éducation
• Une problématique culturelle, sociale, politique, pédagogique

Réalités en présence
• État des lieux et évolutions en cours
• Regard des parents sur l’École et la scolarité
• Regard des acteurs de l’éducation sur les familles

Accueillir les enfants du voyage à l’école
•
•
•
•

Cadre réglementaire
Inscription, accueil et intégration de l’enfant
Difficultés rencontrées par les enseignants
Dispositifs et ressources de l’Éducation nationale

PUBLICS
Enseignants et personnels de l’Éducation nationale
Intervenants sociaux, éducatis et de l’animation de la vie sociale
Intervenants accompagnement social

Accompagner les familles
• Faire sens pour les familles
• Travailler sur les projets parentaux

Champs des possibles

FORMATREURS
Andrée CHASTEL

Présidente du CLIVE

Benoît RAFFARA

Coordonnateur EFIV - CASNAV 31

• Exploration d’exemples concrets de scolarisation et
d’accompagnement des familles proposés
par les intervenants et les participants

Sophie D’HAESE

Directrice ADGVE 91

DATES ET LIEU
Jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)
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FNASAT Gens du voyage - 59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris - 01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr – www.fnasat.asso.fr
Déclaration activité : 11 75 51 186 75 - SIRET : 482 512 332 00016 - APE : 9499Z

GENS DU VOYAGE : ACCÈS AUX DROITS ET POLITIQUES SOCIALES

• Comprendre comment s’inscrit la question de la scolarisation et de l’accès aux savoirs pour les familles
du voyage.
• Renforcer les capacités d’intervention des enseignants et des acteurs éducatifs, de la prévention et de
l’intervention sociale.
• Explorer les possibilités à agir afin de renforcer les parcours de scolarité des enfants du voyage.

M15 P RATIQUES

ÉDUCATIVES ET PROTECTION DE L ’ ENFANCE

OBJECTIFS

PR OGRAMME

2 jours

Points liminaires
•
•
•
•
•
•
•
•

Identité(s) et appartenance(s)
Société majoritaire et minorités
Intégration et assimilation
Famille et culture du voyage
Prise en charge des personnes fragiles(isées)
Éducation, place de l’enfant
La question du genre
Cadre législatif et règlementaire

Enjeux en présence
• Pour les parents, familles, enfants et fratries
• Pour les institutions de la protection de l’enfance
• Mise à l’épreuve des valeurs sous-jacentes
aux mesures de prévention et de protection

Possibilités à agir
•
•
•
•

Rappel à la loi et au cadre réglementaire
Difficultés de l’évaluation des situations
Obstacles à la mise en œuvre des mesures
Validation des mesures de protection

PUBLICS
Responsables services prévention
et protection de l’enfance
Intervenants sociaux et éducatifs
Intervenants accompagnement social
Acteurs de la santé, de la prévention et de l’éducation

Interroger les pratiques mobilisées
• Pratiques institutionnelles et professionnelles
• (Ré)intervenir sur les situations de très forte désocialisation,
de non-droit et d’absence d’interventions

FORMATREURS
Hélène BEAUPÈRE
Directrice ADAV 33

Christophe CARRENO

Éducateur spécialisé ADAV33

Champs des possibles
• Exploration d’exemples concrets proposés
par les intervenants et les participants

DATES ET LIEU
Jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2020
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)

FNASAT Gens du voyage - 59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris - 01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr – www.fnasat.asso.fr
Déclaration activité : 11 75 51 186 75 - SIRET : 482 512 332 00016 - APE : 9499Z

GENS DU VOYAGE : ACCÈS AUX DROITS ET POLITIQUES SOCIALES

• Mieux appréhender les dimensions afférentes à la famille et à l’éducation chez les familles du voyage.
• Renforcer les capacités d’intervention des acteurs éducatifs, de la prévention et de l’intervention sociale.
• Renforcer la pertinence des interventions et de la mise en œuvre des mesures de prévention et de
protection.
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M16 L A

SANTÉ

:

CONSTATS ET POSSIBILITÉS à AGIR

OBJECTIFS
Mieux identifier les déterminants de santé chez les populations tsiganes et gens du voyage.
Favoriser et renforcer l’accès des publics aux services de prévention et de soins.
Renforcer les capacités d’intervention des acteurs de santé, de la prévention et de l’intervention sociale .
Explorer les possibilités à agir et les éléments de méthodologie afférents.

PROGRAMME

2 jours

Points liminaires
• Santé : définition, représentations, déterminants

Tentative d’un état des lieux
•
•
•
•

Défaut de diagnostics territoriaux
Problématiques prépondérantes observées
Exemple du diagnostic Nouvelle-Aquitaine
Témoignages

Représentations
• Représentations chez les publics
• Représentations chez les acteurs de santé et associés

Possibilité de co-formation avec participation
des publics si formation en intra

Santé et politiques publiques
• Politiques de santé, de prévention, d’accueil et d’habitat :
quelle articulation ?
• La (non)prise en compte des publics gens du voyage
dans les dispositifs

Déterminants de santé
• Exploration des déterminants de santé chez les gens du voyage
• Santé et conditions d’habitat et de vie
• Santé et travail

Champs des possibles
• Programme national de médiation sanitaire
• Postures, approches et méthodes d’intervention
• Conditions pour une action territorialisée
(ingénierie projet, partenariats, accompagnement des acteurs, etc.)
• Effets produits/attendus
• Exploration d’exemples concrets proposés
par les intervenants et les participants
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PUBLICS

Responsables et personnels services santé et prévention
Acteurs de la santé, de la prévention
et de l’éducation
Intervenants sociaux, éducatifs, de la vie sociale
Toute personne intéressée à mieux connaître les publics

FORMATEURS

Timothée TROMPESANCE
Médiateur en santé RAGV76

DATES ET LIEU

Jeudi 01 et vendredi 02 octobre 2020
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
(M° Crimée L7 ou Bus L54, 60 ou 71)

FNASAT Gens du voyage - 59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris - 01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr – www.fnasat.asso.fr
Déclaration activité : 11 75 51 186 75 - SIRET : 482 512 332 00016 - APE : 9499Z

GENS DU VOYAGE : ACCÈS AUX DROITS ET POLITIQUES SOCIALES

•
•
•
•

§

I NFORMATIONS
M01 C ONNAISSANCE
PRATIQUES
DES T SIGANES

ET

G ENS

DU VOYAGE

INSCRIPTIONS

LA FORMATION EN SOUTIEN AUX INITIATIVES TERRITORIALES
26

• Toute demande d’inscription doit être formulée au moyen du bulletin ci-joint.
• Les inscriptions restent soumises au nombre de places disponibles et aux conditions générales de
vente.
• Le bulletin d’inscription et les CGV sont disponibles sur notre site www.fnasat.asso.fr.

INFO PRATIQUES
Nombre de participants
Limité à 15 personnes par session.

Convocation
Une convocation vous est adressée
au plus tard dans les 5 jours précédant le début de la formation.

Réduction de
20% dès la
seconde
inscription !

TARIFS [€/JR/PERSONNE]

Empêchement, annulation
En cas d’annulation de votre part et d’impossibilité
de report sur une autre session, un dédit vous sera facturé (CGV).

Convention de formation
Établissement d’une convention de formation professionnelle.

Tarifs
Réduction de 20% dès l’inscription d’un second stagiaire
à une même formation et session.
Tarifs adaptés pour étudiants, demandeurs d’emploi, bénévoles, etc.
Nous contacter.

Conditions générales de vente
CGV téléchargeables sur notre site www.fnasat.asso.fr

Déplacements, hébergement et restauration

Adhérents FNASAT-Gv :
1 inscription :
150,00€
2 inscriptions et + :
120,00€
Non-adhérents FNASAT-Gv :
1 inscription :
250,00€
2 inscriptions et + :
200,00€
CONTACTS
Chantal BONNEVALLE - Secrétaire
01 40 35 00 04
info@fnasat.asso.fr
Joseph LE PRIELLEC - Chargé de formation
06 75 49 27 83 – 02 23 42 18 60
formation@fnasat.asso.fr

Ces frais restent à la charge des commanditaires
ou des participants.

Horaires
9h30/12h30 et 13h30/17h30.

Présence
Attestation de présence délivrée à le fin de la formation.

Lieu
FNASAT-Gv
59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris [métro Crimée L7, Bus 54 -60 ou 71].

Documentation
Les supports pédagogiques ainsi que les dossiers documentaires remis aux participants relèvent de la propriété intellectuelle.
Leur usage et reproduction sont encadrés par la loi du 11 mars 1957 (art. 40-41).

FNASAT Gens du voyage - 59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris - 01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr – www.fnasat.asso.fr
Déclaration activité : 11 75 51 186 75 - SIRET : 482 512 332 00016 - APE : 9499Z

D ES

FORMATIONS AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS
EN INTRA

Toutes nos formations peuvent être réalisées en intra
Au sein de votre structure
À l’échelle d’une direction, d’un service, d’un programme
À l’échelle de vos réseaux d’appartenance et d’affiliation
À l’échelle de votre territoire d’intervention dans une approche multi partenaires

C’EST …
Prendre en compte
•
•
•
•

Vos attentes
Vos réalités
Votre contexte d’intervention
Vos contraintes

L’opportunité
•
•
•
•

D’interroger les situations en présence sur votre territoire
D’explorer vos pratiques
De renforcer vos partenariats
D’envisager une approche de co-formation permettant
d’associer les publics (pour certaines formations seulement)

Renforcer les cohérences d’intervention
•
•
•
•

Au sein de votre structure
Au niveau d’une équipe, d’un service
À l’échelle de vos réseaux d’appartenance
À l’échelle de votre territoire d’intervention

PARLONS-EN !
Joseph LE PRIELLEC
Chargé de formation
06 75 49 27 83
formation@fnasat.asso.fr

Une économie budgétaire
• Un tarif forfaitaire adapté
• Pas de frais de déplacement
• Pas de frais d’hébergement

Des conditions sur mesure
•
•
•
•
•

Vous définissez votre cahier des charges
Vous nous assurez d’un minimum de 6 participants
Vous mobilisez un lieu et des locaux adaptés
Nous vous soumettons une proposition personnalisée
Nous convenons ensemble du calendrier et
des conditions d’organisation
• Nous assurons conjointement la promotion de l’offre
• Nous réalisons la formation à un tarif adapté

FNASAT Gens du voyage - 59, rue de l’Ourcq - 75019 Paris - 01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr – www.fnasat.asso.fr
Déclaration activité : 11 75 51 186 75 - SIRET : 482 512 332 00016 - APE : 9499Z

LA FORMATION EN SOUTIEN AUX INITIATIVES TERRITORIALES

•
•
•
•
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L A F NASAT -G ENS

DU vOyAGE

UNE FÉDÉRATION
La FNASAT Gens du voyage ne représente pas les gens du voyage mais travaille à une prise en compte de
ceux-ci par les politiques publiques au travers du respect de la diversité, des cultures et des modes de vie.
Elle mobilise son expertise en soutien aux membres adhérents et aux acteurs locaux autour des pôles
formation, habitat, santé, juridique, l’animation de la médiathèque Matéo Maximoff et la publication de la
revue Études tsiganes.

DES ADHÉRENTS
Associations adhérentes
07 Centre socioculturel et animation sociale (Aubenas)
11 AMI (Narbonne)
12 ACCES Logement Insertion (Decazeville)
13 ALOTRA (Marseille)
13 Rencontres Tsiganes (Marseille)
14 ACASEV (Caen)
16 Les Alliers (Angoulême)
16 AAGVNC Le Chemin du Hérisson (Roumazières Loubert)
16 AAISC (Barbezieux Saint Hilaire)
16 ALQR (Cognac)
18 APLEAT-ACEP (Bourges)
22 Itinérance (St-Brieuc)
23 UDAF 23 - CS tsigane (Guéret)
24 Centre social Saint Exupéry (Coulounieix Chamiers)
25 AFCGVG (Beure)
27 ASGVN (Brestot)
31 Art Rom (Montclar de Cominges)
31 Espoir (Toulouse)
33 ADAV 33 (Talence, Langon et Libourne)
33 ASET (Blanquefort)
34 APAJ Centre gitan (Montpellier)
34 GAMMES (Montpellier)
37 Tsigane Habitat - Ets. Soliha Centre Val de Loire (Tours)
37 OGEC St Louis - ASET (Tours)
38 APMV - Sauvegarde 38 (Grenoble, Bourgoin et
Péage de Roussillon)
39 AFCGVG (Dôle)
40 AIMG (Mont-de-Marsan)
41 APLEAT-ACEP (Romorantin)
42 ASET (Montbrison)
43 APGV (Vals Près Le Puy)
44 ADGVC (Nantes)
44 Le Relais (Bouguenais)
44 SRI (Rezé),
45 ADAGV (Orléans)
50 ASET (Montfarville)
53 AMAV (St Berthevin)
54 Amitiés tsiganes (Nancy)
55 AMIE (Belleville sur Meuse)
56 Cassiopé (Lorient)
56 Sauvegarde 56 - Réseaux Accueil (Lorient)
57 Amitiés Tsiganes (Hayange)
59 Sauvegarde du Nord (Mons en Baroeul)
59 ASET (Villeneuve-d’Ascq)
60 ADARS (Beauvais)
61 ACASEV (Alençon)
62 Sauvegarde du Nord (Lens)
63 APGVA (Clermont-Ferrand)
64 AGV 64 (Billère et Bayonne)
65 SAGV (Tarbes)
66 Le Fil à Métisser (Perpignan)
66 Solidarité Pyrénées (Perpignan)

67 AVA Habitat et nomadisme (Souffelweyersheim)
67 Contact et Promotion (Strasbourg)
67 KRE Ensemble (Kaltenhouse)
67 Lupovino (Strasbourg)
68 APPONA (Wittenheim)
69 ARTAG (Villeurbanne)
69 ASET (Lyon)
70 AFCGVG (Vesoul)
70 ASET (Lure)
72 Voyageurs 72 (Le Mans)
73 La SASSON (St-Alban Leysse
et Albertville)
75 ASER (Paris)
75 CLIVE (Paris)
75 FASET (Paris)
75 Patriia (Paris)
76 RAGV (Sotteville-lès-Rouen)
77 La Rose des Vents (Meaux)
77 Le Rocheton (La Rochette)
78 AGVY (Guyancourt)
78 Vent d’Ici et d’Ailleurs (Bailly)
79 ADAGV (Chauray)
80 APREMIS (Amiens)
84 ADVSEA (Montfavet)
85 Entraide Gens du Voyage Vendée
(La Roche / Yon)
86 ADAPGV (Buxerolles, Poitiers,
Châtellerault)
87 Ma Camping 87 (Limoges)
88 FMS-SAAGV (Epinal)
91 ADGVE (Evry)
92 ASAV (Nanterre)
93 ADEPT (Drancy)
93 ASET (Pantin)
93 Emmaüs Alternatives (Montreuil)
93 Rues et Cités (Montreuil)
95 ADVOG (Pontoise)
95 ASET (Saint Leu la Forêt)

Un mouvement
associatif de
proximité
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82 associations
15 membres associés
65 départements
12 régions

