
La Fnasat - Gens du voyage

>>> Services

>>> PPôleôle habitathabitat

• Conseil et soutien pour favoriser l’émergence de projets d’accueil et d’habitat,
• Recensement d’expériences conduites dans ou en dehors du réseau d’adhérents, 
• Diffusion d’analyses et conduite d’actions de plaidoyer.

jburcklen@fnasat.asso.fr – Tél. 01 40 35 00 04

>>> PPôleôle juridiquejuridique

• Agrégation, analyse et synthèse du corpus juridique,
• Diffusion de notes synthétiques,
• Conseil aux associations et institutions.

j.weinhard@fnasat.asso.fr – Tél. 01 40 35 00 04

>>> mmédiathèqueédiathèque

• Centre de ressources, la médiathèque offre à tout public un fonds documentaire spécialisé
(livres, mémoires et thèses, articles et revues, dossiers thématiques, fonds audiovisuel).
• Consultation sur place et possibilité de prêt. Le catalogue de la médiathèque est consultable
sur le site : http://fnasat.centredoc.fr/opac/
• Pour connaître la programmation de la médiathèque (expositions, projections, musique,
présentations d’ouvrages), abonnez-vous à la Lettre de la médiathèque.

documentation@fnasat.asso.fr – Tél. 01 40 35 12 17  

>>> rrevueevue eetudestudes tsiganestsiganes

Editée depuis 1955, la revue Etudes tsiganes est articulée autour d’une entrée thématique
(Europe, identité, musique, femmes, mémoire, communication, école, nomadisme…). Elle se
développe comme un instrument scientifique d'information et de réflexion à destination des
chercheurs, des acteurs de l’intervention publique ou associative, mais aussi du public plus
vaste des citoyens curieux et engagés. 

nacera@fnasat.asso.fr – Tél. 01 40 35 01 03
abonnements : revue@fnasat.asso.fr – Tél. 01 40 35 00 04

www.etudestsiganes.asso.fr 

>>> PProgrammesrogrammes etet étudesétudes

La Fnasat-Gens du voyage mène ponctuellement des programmes et études à dimension
nationale ou européenne.

>>> Fédération 
Fédération d’une centaine d’associations et leurs antennes, de collectivités en tant que membres associés, rassemblées autour d’une charte d’adhésion.

La Fnasat-Gens du voyage anime un réseau d’associations et de partenaires. Pour cela, elle met en place différents moyens et supports de travail pour

faciliter et faire évoluer les politiques et actions menées : 

 journées d’étude et commissions nationales,

 expertises thématiques et mise en réseau,

 forum d’échange de savoirs et de pratiques,

 veille juridique, législative, règlementaire et de l’action publique,

 diffusion d’informations, de documents et d’analyses.

>>> Missions 
 Favoriser l’égalité de traitement et l’accès au droit pour les populations tsiganes et les Gens du voyage.

 Etre une interface entre les membres de la fédération et les acteurs institutionnels dans une démarche partenariale.

 Diffuser information et connaissance en direction des acteurs locaux, institutions et grand public.

 Faire évoluer les pratiques et les textes.

>>> PPôleôle formationformation

• Modules de formation pour les intervenants associatifs, les personnels médico-sociaux, les
fonctionnaires et agents des collectivités locales, et toute personne intéressée : 
connaissance des Tsiganes et Gens du voyage, Roms migrants, politique d’accueil, habitat, grands
rassemblements, intervention sociale, accès aux savoirs, insertion professionnelle.
• Ingénierie de formation : accompagnement des institutions et collectivités, d’un diagnostic
partagé à une formation adaptée aux besoins.
• Journées nationales thématiques à destination des adhérents et partenaires.

formation@fnasat.asso.fr – Tél. 06 75 49 27 83
http://www.fnasat.asso.fr/formations/catalogueformation.pdf



Réseau - Fnasat-Gens du voyage

www.fnasat.asso.fr

fédération nationale
des associations 
solidaires d’action
avec les tsiganes 
et gens du voyage 

Activités économiques
Centre social
Défense des droits
Développement local, schémas 
départementaux
Election de domicile 

Gestion d'aires d'accueil
Habitat & stationnement
Santé
Scolarisation, formation
Service instructeur de RSA
Suivi d'insertion RSA

les associations membres
01 ADSEA (Peronnas) - 11 AMPG (Narbonne) - 12 ACCES Logement Insertion (Decazeville) - 13 Alotra

(Marseille), Rencontres tsiganes (Marseille) - 14 Acasev (Hérouville-St-Clair) - 16 Les Alliers (Angoulême),

AGVRC (Cognac), Le Chemin du Hérisson (Roumazières Loubert) - 18 Cher-Tsiganes, Cassiopé (Bourges)

- 22 Itinérance 22 (St-Brieuc) - 23 Udaf-Mission tsigane (Guéret) - 24 Centre social Saint Exupéry

(Coulounieix Chamiers), D’ici et d’ailleurs (Bergerac)  - 25 Ass. franc-comtoise (Beure) - 27 Solidarité

Gens du V. Normandie (Brestot) - 29 UDAF (Brest) - 31 CCPS (Toulouse), Aset (Colomiers) - 34 Centre APAJ

(Montpellier) - 33 Adav 33 (Talence, Langon), Aset, Art Rom (Bordeaux) - 35 Clive (Rennes) - 37 Voyageurs

37 (Parçay-Meslay), Tsigane Habitat (Tours) - 38 APMV (Grenoble, Péage Roussillon, Bourgoin Jallieu),

Aset (Grenoble) - 39 Ass. franc-comtoise (Dôle) - 40 Ass. interculturelle Manouche-Gadjé (Mont-de-Marsan)

- 41 ACEP Service Tsiganes 41 (Romorantin) - 43 APGV 43 (Le Puy) - 44 Le Relais (Nantes), SRI (Rézé),

SRI Micro Entreprises (St-Sébastien s/Loire), ADGVC 44 (Saint-Herblain) - 45 ADAGV (Orléans) - 49 Asea

(Angers, Cholet) - 53 Amav (Laval) - (Lorient) - 57 Amitiés tsiganes (Hayange) - 58 Anvosa (Nevers) -

59 La Sauvegarde du Nord - Dispositif AREAS (Lille), Aset (Villeneuve-d’Asq) - 60 Adars (Beauvais) -

61 Acasev (Argentan) - 62 Areas (Lens) - 63 APGVA (Beaumont) - 64AGV 64 (Billère), AGV Pays basque

(Bayonne) - 65 SAGV 65 (Tarbes) - 66 Aset (Caixas) - 67 AVA Habitat et nomadisme (Schiltigheim),

Lupovino (Strasbourg) - 68 Appona 68 (Mulhouse) - 69 Artag (Villeurbanne), Aset (Lyon) - 70 Ass. franc-

comtoise Gens du V./Gadgé (Vesoul), Aset (Lure) - 71 Le Pont (Mâcon) - 72 Voyageurs 72 (Le Mans) - 73 La

Sasson (St-Alban Leysse, Albertville) - 74 ALFA3A (Annecy, Annemasse, Cluses, Thonon-les-Bains), SRI

(Vovray-en-Bornes) - 75 Espoir, Faset, Patriia (Paris) - 76 Relais Accueil Gens du V. (Sotteville-lès-Rouen) - 77
La Rose des Vents (Meaux), Le Rocheton (La Rochette), Aset (Lagny) - 78 Aset (Juziers), AGYV (Limay), Vent

d’Ici et d’Ailleurs (Bailly) - 79 ADAGV 79 (Parthenay) - 80 APREMIS (Amiens) - 84 ADVSEA (Montfavet) - 85
Entraide Gens du V. Vendée (La Roche s/Yon) - 86 ADAPGV (Buxerolles, Chatellerault) - 87 Ma Camping 87

(Limoges) - 88 SAAGV (Epinal) - 91 ADGVE (Evry) - 92 Ašav (Nanterre), Aset (La Garenne-Colombes, Rueil-

Malmaison) - 93 Adept (Drancy), Emmaüs Alternatives (Montreuil), Rues et Cités (Montreuil), Aset 93 (Paris)

- 95 Advog (Pontoise), Aset (Sarcelles).

les membres associés
12 Le Grand Rodez (Rodez) - 16 SMAGVC (Gond-Pontouvre) - 29 Brest métropole océane (Brest) - 31 SMAGV

31 Maneo (Ramonville St-Agne) - 59 SMGDV - Lille Métropole (Lille) - 61 CCAS d’Alençon (Alençon) -

63 Ass.de gestion du schéma des Gens du Voyage du Puy de Dôme (Clermont-Ferrand) - 75 Ligue des droits

de l’homme (Paris)- 77 SAN de Val d’Europe (Marne-la-Vallée).

Pour en savoir plus ou pour nous contacter : 

info@fnasat.asso.fr  - www.fnasat.asso.fr
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Champs d’intervention


