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OBJECTIFS 

PROGRAMME 

M05 - GESTION DES AIRES D’ACCUEIL ET DES TERRAINS FAMILIAUX 

 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.

Cadre législatif et réglementaire

 Lois dites Besson de 1990 et 2000
 Schémas départementaux d’accueil et d’habitat des 

gens du voyage
 Compétence accueil et intercommunalité
 Incidences de la loi Égalité et Citoyenneté de janvier 

2017

Équipements d’accueil

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

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 liées à la gestion des aires 

d’accueil

Inscription sociale des équipements

 Mise en œuvre des projets sociaux des aires 
d’accueil

 Partenaires et autres intervenants
 Travail en réseau

Champs des possibles

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

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

2 jours 

PUBLICS 
Responsables service accueil des gens 

du voyage 
Régisseurs, gestionnaires, 

 agents d’accueil et d’entretien 
 des aires d’accueil 

FORMATEURS 
Pascal DENOST  

Chargé d’étude Tsigane Habitat 37 
 

Abderrahim SOUIDEK 
Responsable pôle gestion aires 
d’accueil Gv Tsigane Habitat 37 

DATES 
Jeudi 22 & vendredi 23 juin 2023 

Jeudi 16 & vendredi 17 novembre 2023 

LIEU 
FNASAT-Gens du voyage 

 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS 
Métro Crimée L7 ou bus L 54, 60 ou 71 

S’INSCRIRE 
Tarifs et bulletin d’inscription 
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