
GENS DU VOYAGE ET CORONAVIRUS  

Covid-19, un an déjà !
Retour sur une année de Covid  

l’impact d’une crise sanitaire

Comme la très grande majorité 
de la population, les familles du 
voyage ne mesuraient pas, début 
2020, l’impact qu’aurait la crise 
sanitaire de la Covid-19 sur leur vie 
quotidienne. De la même façon, 
les structures assurant l’accom-
pagnement d’une partie de ces 
familles ne prendront que progres-
sivement la mesure de l’ampleur 
de la crise dans sa dimension 
sanitaire et de ses conséquences en 
matière d’accompagnement des 
publics gens du voyage et de leur 
prise en compte dans les dispositifs 
d’urgence mis en place.

Au cœur de ce double constat, 
le réseau Fnasat aura joué, et 
continue de le faire, un véritable 
rôle d’amortisseur et de veille sans 

qui, sur un certain nombre de terri-
toires, les familles du voyage eurent 
été oubliées ou trop tardivement 
intégrées aux mesures de gestion 
de la crise visant à mieux protéger 
d’une part et à contrecarrer les 
effets de celle-ci, d’autre part. La 
grande proximité et la relation de 
confiance établie avec les familles 
ainsi que la connaissance fine des 
situations en présence par le réseau 
ont été ici une véritable plus-value.

Un an après le début de cette crise 
sanitaire, nous souhaitions revenir ici 
très brièvement sur les principaux 
constats et enseignements tirés des 
observations de terrain de membres 
adhérents du réseau Fnasat et 
d’autres acteurs de proximité sur 
48 départements1

Nous retenons de ces constats 
plusieurs enseignements que nous 
souhaitons brièvement ici rappeler 
comme autant de points de 
vigilance, la crise continuant de 
présider au quotidien des familles et 
aux interventions du réseau Fnasat 
en leur direction.

D’autres constats mériteraient d’être 
abordés mais le format de cet article 
ne le permet pas. Si vous souhaitez 
aller plus loin, nous vous renvoyons 
aux deux liens précisés ci-dessous.

Pour conclure, laissons la parole à 
un voyageur invité par une nouvelle 
élue à partager son sentiment sur 
cette période de confinement entre 
mars et mai 2020 :

Abandon… nous avons été abandonnés.

Même si ce propos ne peut être 
généralisé, loin s’en faut, il souligne 
cependant les manques et ce qu’il 
nous reste collectivement à faire 
pour une meilleure prise en compte 
des familles du voyage dans un 
contexte de crise et, bien entendu, 
au-delà. Car, plus qu’auparavant 
probablement, cette crise nous 
oblige.
1. Remontées d’informations opérées 
d’avril à fin mai 2020 par 36 structures 
adhérentes et 10 autres acteurs de 
proximité.
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Les constats 
▪ Des stratégies de confinement à l’échelle du groupe familial avec un 
sentiment fort que le cercle familial est à la fois l’entité protectrice et à 
protéger.

▪ Globalement, un respect des mesures sanitaires et de prévention par 
les familles lorsqu’elles sont en dehors du périmètre familial. Par contre 
au sein de celui-ci, les mesures de distanciation physique et les gestes 
barrières sont généralement peu respectés en raison du sentiment de 
protection au sein du groupe d’appartenance.

▪ Une coordination des interventions sur les territoires et un jeu d’acteurs 
mobilisés autour de la gestion de la crise sanitaire qui, passée une première 
phase où le pilotage par la sphère publique fut parfois très chaotique, 
s’est progressivement traduite par de nouveaux partenariats prometteurs 
autour d’approches plus transversales.

▪ Un rôle déterminant des associations du réseau Fnasat et autres acteurs 
de proximité dans la prise en compte des familles du voyage.

▪ Une vraie plus-value des interventions des médiateurs santé et/ou 
coordinateurs des SDAHGV lorsqu’ils existent.

▪ Quelques dérives notoires en matière d’intervention et de postures de 
certains acteurs sur lesquelles il convient de rester vigilant même si ce sont 
là des situations isolées.

▪ Des attentes et des besoins en matière d’habitat permanent qui ont été 
fortement réactivés.

▪ Un impact sur le plan social, économique et santé important pour 
les gens du voyage et dont nous ne mesurons pas encore l’ensemble 
des effets. Parmi ceux-ci citons notamment les nombreuses ruptures de 
parcours de soins (maladies chroniques) et le très important et inquiétant 
décrochage scolaire des enfants.

 
■ Présentation power-point.

■ Web conférence du  

réseau Idéal-Co du 18/11/2020

Pour aller plus loin +

www.fnasat.asso.fr
http://www.fnasat.asso.fr/lettreInfo/2020-11-18-WebconfId%E9al-Covid.pdf
https://www.idealco.fr/formation/temps-d-echanges-covid-19-gens-voyage-15-13977

