M02 - GENS DU VOYAGE ET DISCRIMINATIONS
1 jour




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.

PROGRAMME
Le concept de discrimination





Tout n ‘est pas discrimination
De la nécessité de définir les discriminations
Prise en compte des discriminations au plan
international, européen et national : clarification des
champs concernés
Discrimination et délit

Discriminations et gens du voyage







Discriminations attachées au statut administratif
Discriminations au quotidien
Discriminations et poids minoritaire dans la société
Représentations sociales, préjugés et discriminations
Regard porté sur les publics et leur mode de vie
Un rapport voyageurs / gadjé biaisé

Agir contre les discriminations









Eduquer et former les acteurs institutionnels,
le grand public, les gens du voyage eux-mêmes
Renforcer l’accès au droit commun
Pour un accès à une pleine citoyenneté
La médiation
Saisir le Défenseur des Droits
Saisir la Justice (au civil ou au pénal)
Les organismes et acteurs de lutte contre les
discriminations
Aides en cas de recours à la Justice

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

FORMATEURS
Jérôme WEINHARD
Responsable du pôle juridique Fnasat
Diplômé en travail social
----------------------------------------------------------------------------------

DATES ET LIEUX
Mercredi 14 juin 2017
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
--------------------------------------------------------------------------------

CONTACTS
Chantal BONNEVALLE - Secrétaire
01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr
Joseph LE PRIELLEC - Chargé de formation
06 75 49 27 83 - formation@fnasat.asso.fr

Devis
Tarifs &
inscription
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MIEUX CONNAITRE LES PUBLICS ET REALITES EN PRESENCE

OBJECTIFS

