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PROJET FÉDÉRATIF

Retour sur le processus d’adoption du projet fédératif 2023-2027

Le jeudi 19 mai dernier, lors de 
l’Assemblée générale, les adhérents 
du réseau de la Fnasat-Gens du 
voyage ont adopté à l’unanimité 
le Projet fédératif 2023-2027 portant 
invitation à Agir ensemble.

La démarche d’élaboration du 
projet, portée par un comité de 
pilotage de huit administrateurs 
et deux salariés de la Fédération, 
a dès le départ été envisagée 
autour d’une participation la plus 
large possible des adhérents. Mais 
de l’objectif à la réalité, les écarts 
peuvent être importants. 

Ils furent, concernant notre démarche, 
très positifs. Ce sont ainsi plus de 
50% des structures adhérentes, 
44 associations précisément, et 
plus de 150 personnes, bénévoles, 
salariés et quelques usagers qui ont 
participé à la démarche et à l’une 
des 9 rencontres en région (Mont-
pellier, Épinal, Chambéry, Orléans, 
Périgueux, Tarbes, Laval, Paris et 
Angoulême) ou encore au ren-
dez-vous en visioconférence. 

Cette forte implication des adhé-
rents exprime en premier lieu 
la valeur et l’importance qu’ils 
accordent au réseau Fnasat-Gdv 
et leur souhait de participer à son 
devenir. Elle consacrera l’approche 
collaborative, la proximité entre 
adhérents et avec la Fédération et 
la mise en débat de questions de 
fond comme engagements trans-
versaux du projet. 

Cette consultation et implication 
des adhérents ont considéra-
blement façonné le projet dans ses 
tenants et aboutissants. Si dans un 
premier temps des attentes fortes 
ont été exprimées en direction de la 
fédération, notamment en matière 
de soutien et d’animation du réseau, 
les échanges ont progressivement 
fait émerger des propositions de 
structuration de l’action du réseau 
autour de priorités d’interventions, 
de vie du réseau et de sa place 
dans le paysage des acteurs institu-
tionnels.

C’est la très grande richesse de ces 
échanges et propositions qui aura 
permis de finaliser le Projet fédératif 
dans ses fondamentaux autour 
d’une ambition politique forte, 
d’une vision partagée au-delà des 
différents points de vue, de valeurs 
communes, de quatre missions 
transversales et d’axes d’inter-
vention prioritaires.

Cette démarche collaborative 
fait désormais partie intégrante 
du projet. Elle lui donne valeur de 
contrat et pose le cadre d’engage-
ments réciproques pour les années 
à venir. Elle présidera également à 
sa mise en œuvre opérationnelle, 
même si l’initiative de la Fédération 
nationale restera première en 
la matière. Enfin, afin de veiller 
à une actualisation régulière, le 
Projet fédératif est par ailleurs 
arrêté autour d’une temporalité 
de cinq ans et sera assorti d’un 
bilan d’étape annuel réalisé par un 
comité de suivi.

La démarche s’est parachevée 
par une rencontre nationale des 
adhérents, la veille de l’Assemblée 

générale. Elle était organisée 
comme de premiers pas explora-
toires autour de trois thématiques 
maintes fois exprimées comme 
devant être mises au travail lors 
des rencontres inter-adhérents : la 
question de la double désignation 
Tsiganes et Gens du voyage, 
l’habitat caravane et la scola-
risation des enfants du voyage. 
Premiers pas qui devront assurément 
se poursuivre.

Ce dernier rendez-vous aura une 
nouvelle fois confirmé l’appé-
tence des adhérents à se saisir 
des questions de fond et à parti-
ciper à la vie du réseau. Il aura 
permis à chacun et à chacune 
de confronter ses points de vue, 
d’entendre l’autre, d’avancer dans 
sa réflexion, de percevoir où se 
logent les consensus et ce qui peut 
faire différence ; parce que…
Agir ensemble, c’est aussi réfléchir 
ensemble !

Dans le quotidien, on se sent isolés. Or, on 
a besoin de construire ensemble, de pou-
voir s’appuyer sur la ré�exion des autres 
adhérents. C’est une démarche très riche, 
très intéressante qui nous permet de nous 
décentrer. 
[Blandine H. Espoir 31] 

Je trouve que la démarche était très posi-
tive et, surtout, nécessaire.  
[Élise B. SRI 44]

Il faut poursuivre la démarche et la dé-
ployer à l’échelle des territoires.  
[Ascension G. CS Les Alliers 16]

Ça a permis aux nouveaux salariés de 
mieux connaître la Fnasat, de questionner 
nos propres attentes, de faire des ponts et 
des liens avec les associations du réseau.  
[Arnaud G. AGV 64]
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Il faut continuer car c’est ce qui fait débat et 
fait avancer la ré�exion.  
[Blandine H. Espoir 31] 

Je savais qu’on allait ouvrir plus de questions 
qu’on allait avoir de réponses. Pour autant, il 
faut continuer, participer et faire avancer les 
choses tous ensemble.  
[Arnaud G. AGV 64]

J’ai trouvé intéressant qu’on travaille en 
atelier sur des questions de fond. Je pense que 
ça ouvre des pistes de travail. Ça a fait sortir 
des positions de fond comme ne pas réduire 
par exemple les Gens du voyage à leur mode 
d’habitat. Ça a le mérite de poser les choses, 
ensemble. Ça fait partie des choses que j’at-
tendais de la Fnasat.  
[Patrice P. AGSGV 63]


