M06 ACCUEIL DES GRANDS PASSAGES ET DES GROUPES FAMILIAUX
1 jour

OBJECTIFS

PROGRAMME
Typologie, objet et enjeux des passages
• Différents types de passages et stationnements
• Evolution des pratiques des voyageurs
• Enjeux pour les familles, les groupes, les collectivités
PUBLICS

Cadre réglementaire
• Incidences de la loi égalité et citoyenneté janvier 2017
• Obligation à accueillir et organisation de la compétence sur les territoires
• Lois et jurisprudence
• Schémas départementaux

Responsables de service accueil des gens du voyage
Médiateurs territoriaux
Forces de l’ordre (PN, GN, PM)
Agents gestionnaires des terrains de grands passages

FORMATEURS

Jean-François RESTOIN
Directeur du GIP AGV 35 - Diplômé en droit public

DATES ET LIEUX

Equipements et dispositifs d’accueil
• Caractéristiques, normes, financements
• Modalités et organisation de l’accueil
• Rôle et responsabilités des différents intervenants
• Médiation et gestion des stationnements

Mercredi 28 mars 2018
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq (M° Crimée L7) - 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

Rassemblements cultuels
• Origine et évolution des missions évangéliques
• Enjeux et réalités attachés à ces rassemblements

Stationnements spontanés
• Origine et évolutions observées
• Enjeux pour les familles et les collectivités

Rassemblements, riverains et populations locales
• Forte mise en visibilité des populations du voyage
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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 grands passages et des groupes familiaux.
• Renforcer l’harmonisation des pratiques à l’échelle des territoires régionaux.

