INSCRIPTION

FORMATION

GENS DU VOYAGE

GENS DU VOYAGE

Connaissance d’une culture, d’une
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NOM – Prénom :
..................................................................................
..................................................................................
Organisme.................................................................
………………………………………………………………………………
Adresse professionnelle :
………………………………………………………………………………
..................................................................................
Adresse personnelle :
.........................................................................………
………………………………………………………………………….…
Téléphone :
…………………………………………………………………….….……
Mail :………………………...@………………………………………
……………………………………………………………………………..

CONDITIONS TARIFAIRES

Coût de la formation : 200 €

(Attention repas non compris)
Inscription et règlement à envoyer avant le 15
octobre à :

ARTAG
CS 700 27
69613 VILLEURBANNE CEDEX
contact@artag-asso.com

Coût de la formation (repas non compris) : 200 €

INFORMATIONS PRATIQUES

FORMATION 2015

GENS DU VOYAGE
Connaissance d’une culture, d'une
communauté et de son fonctionnement
pour
pour un accompagnement social

LIEU DE FORMATION // Bourg-en-Bresse
Le lieu de formation, ainsi que les conditions d’accès
vous seront communiqués prochainement.

Jeudi 26 Novembre
Vendredi 27 Novembre

NOUS CONTACTER

Lieu : Bourg-en-Bresse

ARTAG
Association Régionale des Tsiganes et Amis Gadjé

CS 700 27
69613 VILLEURBANNE CEDEX

04.78.79.60.80
contact@artag-asso.com / www.artag-asso.org
L’ARTAG est affiliée à la Fédération Nationale des Associations
Solidaires d’Actions avec les Tsiganes – Gens du Voyage

L’ARTAG est organisme de formation
N° Agrément : 82 69 07121 69

PROGRAMME

PROGRAMME

GENS DU VOYAGE
Connaissance d’une culture,
culture , d’une
communauté et de son fonctionnement
pour
pour un accompagnement social

JEUDI 26 NOVEMBRE
MATIN/

VENDREDI 27 NOVEMBRE
MATIN/

Introduction :

L'insertion économique des Gens du Voyage :
Le rapport au travail

Xavier POUSSET, Directeur de l'ARTAG

Intervenant : André RAJOT, Chargé de mission ADGVE

Objectifs :
Cette formation vise à apporter des éléments de
connaissance pour permettre aux acteurs de
conduire un accompagnement en phase avec les
besoins des Gens du Voyage.

Publics concernés :
Travailleurs sociaux, acteurs de la prévention, acteurs de
l'insertion.
Session limitée à 20 participants.

Quelques généralités sur les Gens du Voyage en
France : statut et rapport à l'action sociale

Connaissance de la culture des Gens du Voyage
Intervenant : Alain REYNIERS,
Ethnologue, Directeur des Etudes Tsiganes.
• Les origines, les différentes composantes
• L'histoire d'une longue itinérance
• Le fonctionnement communautaire
• Les grands principes de l'organisation du groupe
familial
• Les Gens du Voyage en France aujourd'hui :
itinérance et sédentarité
APRES-MIDI/

Accompagnement des Gens du Voyage dans le
cadre du RSA : De l'instruction au CER
Intervenante : Hélène BEAUPERE, Directrice ADAV 33
• De l'instruction au CER : Quel contenu ? Quelle
offre d'insertion ?
• Quelles modalités : Individuelles, collectives ?
• Quelle co-construction ou appui technique avec les
services généralistes (Département, communes)

•
•
•
•
•
•

Les activités économiques
La place du travail dans la famille
Le Voyage et le travail
Activités et transmission des savoir-faire
Le travail indépendant, pratique traditionnelle
Le salariat : nécessité d'une approche spécifique

APRES-MIDI/

L'Habitat des Gens du Voyage :
Un parcours vers la résidentialisation
Intervenante : Josette ABBADIE,
Coordinatrice Habitat ARTAG
•
•
•
•

Qu'est-ce qu'habiter pour les Gens du Voyage ?
Les représentations de l'habitat
Les différentes étapes d'un projet d'habitat
Les effets de l'amélioration de l'habitat

Groupe de parole : les Gens du Voyage à la
rencontre des travailleurs sociaux
Animation : Xavier POUSSET
Echanges entre les stagiaires et les Gens du Voyage sur
leurs représentations mutuelles, leurs interrogations et
incompréhensions. Les attentes des uns dans un cadre
d'accompagnement social piloté par les autres.

