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LE PROJET FÉDÉRATIF

Projet fédératif, les adhérents prennent la parole !  

Dans le cadre de la démarche 
d’élaboration du projet fédé-
ratif, la Fnasat-Gens du voyage 
vient de boucler une série de 
huit rencontres avec les membres 
adhérents (membres actifs). Cette 
phase consultative de la démarche 
a rencontré un franc succès. Ainsi, 
une quarantaine d’associations, soit 
plus de 50% des adhérents, et près 
de cent trente personnes y auront 
participé.

Implication, échange, écoute, 
découverte, questionnement, pro-
positions, interconnaissance  et 
convivialité ont très largement 
présidé au déroulement de ces 
rencontres. La démarche visait à 
donner la parole aux adhérents sur 
leur perception de la Fnasat-Gens 
du voyage, ce qui fait sens autour de 
leur adhésion, leurs attentes et leur 
regard sur la perspective d’un projet 
fédératif.

La parole a été prise, parfois avec 
fermeté pour souligner tels ou tels 
manquements, le plus souvent pour 
exprimer la force et la richesse que 
représente le réseau ou encore des 
propositions pour le renforcer et 
mieux le faire vivre.

Une synthèse nationale de ces 
rencontres vous sera très prochai-
nement adressée. Sans pouvoir 
aborder ici l’exhaustivité de la teneur 

des échanges, relevons dans l’im-
médiat la plus-value soulignée par 
nombre d’adhérents d’être inscrits 
dans un réseau national procurant 
par voie de conséquence une plus 
forte crédibilité et légitimité au plan 
local pour les associations. L’accès 
à différentes ressources et à de l’ex-
pertise constitue un autre point fort 
souligné par les adhérents. L’adhé-
sion à la Fnasat, c’est également la 
capacité de pouvoir contribuer à 
faire évoluer les politiques publiques 
pour une meilleure prise en compte 
des familles du voyage.

Sur le registre des attendus, les 
expectatives les plus fortement 
exprimées s’adressent directement 
à l’échelon fédéral. Elles concernent 
en premier lieu un renforcement des 
liens de proximité entre la Fédéra-
tion et le réseau et au sein même 
du réseau. Corollaire de ce premier 
attendu, l’animation du réseau  des 
adhérents doit être engagée, prio-
ritairement à l’échelon régional, et 
s’inscrire dans les futures priorités 
du projet. Enfin, une meilleure visi-
bilité de l’offre de services fédérale 
doit permettre un renforcement de 
sa mobilisation mais aussi une meil-
leure équité d’accès à celle-ci entre 
adhérents.

C’est avec l’ensemble de ce maté-
riau que nous allons maintenant 

poursuivre la démarche d’élabora-
tion du projet. Mais aussi importante 
que fut cette étape, la démarche 
de consultation se poursuit.

Des associations, des personnes par-
ties prenantes au réseau n’ont pas 
pu participer à ce temps de consul-
tation. C’est pourquoi une série 
d’initiatives complémentaires a été 
arrêtée par le comité de pilotage. 
Des entretiens individuels seront ainsi 
réalisés en direction de différentes 
associations. Deux rendez-vous col-
lectifs sont par ailleurs programmés 
en direction d’adhérents au profil 
très voisin comme par exemple les 
Aset (associations pour la scolari-
sation des enfants tsiganes). Enfin, 
courant octobre, nous vous pro-
poserons de participer à différents 
rendez-vous sur des sujets nécessi-
tant une mise au travail afin d’être 
débattus et précisés. Ce dernier 
espace consultatif sera organisé à 
partir d’une plateforme collabora-
tive ayant vocation à évoluer vers 
un outil de type forum et devenir un 
des espaces supports d’animation 
du réseau.

Nous aurons grand plaisir à vous y 
retrouver. 

J. Le PrieLLec

coordination de La démarche 
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Un grand merci aux associations qui ont accueilli l'une des rencontres.  
Leur concours a été des plus précieux tant sur le plan intendance que sur le plan interconnaissance, 

chacune ayant sur le temps de l’après-midi organisé un temps d’échange sur leurs réalités et actions.
Centre Apaj de Montpellier - Service accueil des gens du voyage de la FMS d’Épinal -  

La Sasson de Chambéry - L’ADAGV d’Orléans – Le Centre social Saint-Exupéry de Coulounieix- 
Chamiers – L’association SAGV de Tarbes - L’Amav de Laval.


