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OBJECTIFS 

PROGRAMME 

M10 - INTERVENTION SOCIALE ET POLITIQUES PUBLIQUES 

 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. 

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 gens du voyage par les 
principales politiques sociales

Quel accompagnement social ?

 Projet 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

Champs des possibles

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

PUBLICS 
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 BEAUPERE 

Directrice ADAV 33 

DATE 
Mercredi 14 juin 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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