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Un centre social itinérant
destiné aux gens du voyage
Vie quotidienne.

Depuis plus d’un an, l’association régionale des Tsiganes et amis Gadjé propose un nouveau service sur les aires d’accueil. A Saint
Marcell’Éclairé, sur l’aire intercommunale, le camioncentre social vient régulièrement proposer des activités.
Itinérant, il est comme ailleurs un lien entre les habitants et les institutions et un lieu d’animation pour les enfants.
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ujourd’hui, c’est création
sur le thème de l’arcen
ciel. En ce milieu
d’aprèsmidi, Ricardo, 11 ans,
Mexicana, 3 ans et Kenjy, 11
ans, sont en pleine activité
artistique. Comme dans
n’importe quel autre centre
social, en période de vacances
scolaires, on s’amuse tout en
apprenant avec les anima
teurs. Petite particularité, ce
centre sociallà est mobile, iti
nérant, tout comme ses usa
gers. Ce n’est pas un bâtiment,
mais un camion dont les pla
cards recèlent des merveilles
d’activités manuelles en tous
genres.
Depuis un peu plus d’un an
maintenant, l’association
Artag (voir par ailleurs) pro
pose aux gens du voyage, sur
leurs lieux de vie, principale
ment les aires d’accueil, la pré
sence régulière de ce centre
social itinérant.
« Nous développons des activi
tés, en fonction des demandes
et des besoins. Nous avons un
chargé de mission animation
et scolarisation qui est accom
pagné de deux animatrices
vacataires comme aujourd’hui
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A l’intérieur du camion,
le nécessaire
aux activités. Photo Emilie Charrel
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Cérémonie
commémorative
Le comité cantonal des
anciens combattants, prisonniers et victimes de la
guerre, le comité de tarare
de l association nationale
des anciens combattants
de la Résistance, invitent
adhérents et amis à participer à la cérémonie en
mémoire des victimes du
crash de l’avion américain.
Samedi 21 avril à 10 h 30 au monument élevé à Saint-Cyr-de-Valorges,
route de Violay
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Nathalie Fourtier, directrice
adjointe de l’Artag.

Photo Emilie Charrel

en période de vacances. Il y a
aussi un agent de développe
ment qui est une travailleuse
sociale et qui vient une fois par
semaine sur l’aire de Saint
Marcel » explique Nathalie
Fourtier, directrice adjointe de

L’association existe depuis 1985, elle compte aujourd’hui 20
salariés et rayonne essentiellement sur le département du Rhône.
Son conseil d’administration est composé de gens du voyage et
de Gadjé (non-gitan). Elle une mission coordination entre gens du
voyage, gestionnaires locatifs des aires, communautés de communes et voisins. Une mission aussi de médiation pour aider à la
mise en lien avec les acteurs locaux type mairies, écoles, suivi des
bénéficiaires du RSA, insertion par l’activité économique.
www.artag-asso.org
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Kenjy, Mexicana et Ricardo,
le sourire aux lèvres.
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Association régionale des Tsiganes
et amis Gadjé

Et aussi
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l’association.
Les besoins sont divers
« essentiellement ce qui a trait
à la vie quotidienne, l’accom
pagnement social, les démar
ches administratives, anima
tions pour les enfants. Nous
essayons de montrer ce qui
existe dans les communes. Il y
a pour certains un problème
d’illettrisme donc cela peut
être une aide pour remplir les
papiers » ajoutetelle.
Aujourd’hui, c’est Damien
Chartier, chargé de mission,
qui est venu avec le camion,
accompagné de deux anima
trices, « on s’adapte aux
enfants, la particularité c’est
qu’on a des enfants d’âges très
différents. Le principe pour

nous est de s’adresser à toute
la famille, aux enfants, et aux
parents. De permettre aux
gens, qui sont installés sur une
même aire et qui ne se con
naissent pas forcément de se
rencontrer. Une action a été
menée sur l’apprentissage de
la lecture aussi ». Cette struc
ture mobile a vocation, aussi, à
être un premier contact, pour
les gens du voyage, qui peut
faciliter l’intégration à l’école
par exemple, « nous avons eu
une maman dont la petite fille
de cinq ans n’était pas encore
allée à l’école maternelle, elle
avait des craintes. Depuis, elle
l’a inscrite et ça lui plaît beau
coup » se souvient Damien
Chartier.

Pour le papa de Kenjy, « c’est
bien pour les enfants. Mon fils
va à l’école. La plupart de
l’année scolaire au même
endroit mais aux beaux jours,
on voyage, en fonction du tra
vail. Ici on est là pour la semai
ne, ça lui fait une occupation ».
Le papa de Ricardo apprécie la
présence de l’Artag, d’autant
qu’il a le sentiment que sa com
munauté n’est que peu repré
sentée, « les gens du voyage
votent très peu, il faut dire
qu’aucun candidat ne parle de
nous. Grâce au centre social,
Ricardo est allé à la patinoire.
Nous qui sommes très proches
des enfants, ça nous permet de
leur faire faire des sorties » 

Emilie Charrel

[ ZOOM ]
Manège à Tarare : 1 place offerte
pour 1 achetée avec ce bon

[ ELECTIONS ]
PAYS DE TARARE vote
par procuration : précision

Jusqu’au 12 mai, le
manège enfantin « Les
ailes foréziennes », est ins
tallé place du Marché, à
Tarare. Dans le cadre d’une
opération conjointe avec
notre journal, le manège
vous offre une place gra
tuite pour une place ache
tée, sur présentation à la
caisse de ce coupon à
découper. 

Une erreur s’est glissée dans
notre édition du mardi 17 avril
concernant les votes par procu
ration. L’électeur peut donner
procuration à une personne qui
vote sur la même commune,
mais pas forcément dans le
même bureau.
Bureaux de vote : Espace Bel
fort, 24 rue Pelletier, école
maternelle Serroux rue Duper
rayChol, école maternelle Vol
taire 9 boulevard Voltaire,
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mairie, espace Malraux 8 rue
du Château, CML 11 rue de la
Marne, école maternelle Plaine
chemin de la Plaine, école
maternelle Plata boulevard de
la Plata. En raison de la ferme
ture du caveau en raison de tra
vaux, le bureau de vote est
transféré à l’Espace Belfort 24
rue Pelletier. Le bureau centra
l i s a te u r e st d é s o r m a i s e n
mairie. Horaires des bureaux
de vote : de 8 à 18 h. 
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