SANTE ET GENS DU VOYAGE
ACTION BUS INFO SANTE
Temps d’échanges pour les familles séjournant sur
les aires d’accueil du Rhône
Consciente que la santé et l’accès aux droits sanitaires sont directement liés aux conditions de vie pour les
familles du voyage, le thème de la Santé est une des thématiques prépondérantes que l’ARTAG a inscrite
dans son projet social 2010/2014. Une des priorités pour l’ARTAG était de « favoriser la prévention de la
santé en impliquant les voyageurs ». Pour cela, de premières actions ont été pensées telles que la mise en
place de rencontres thématiques avec des professionnels de santé et des voyageurs, à travers l’action Bus
Info Santé.

Les objectifs
L’objectif général est de mieux cerner les demandes et les besoins en matière de santé des familles utilisant
les aires d’accueil pour une prise en compte efficiente des problèmes spécifiques liés au mode de vie. Pour
cela, il semble important d’établir une relation de confiance, de favoriser les échanges sur les questions de
santé en proposant un espace de parole et d’écoute, de valoriser les personnes dans leurs savoirs et leurs
savoir faire et de sensibiliser et donner accès à l’information liée à la santé.

Le projet
Pour ce projet, nous travaillons avec le Bus Info Santé du Conseil général du Rhône, qui est un « outil
d’information, d’animation et d’éducation pour la santé à destination des adultes et des jeunes à partir du
collège ». Cet espace de parole permet d’enclencher les échanges avec les familles. De plus, sa mobilité est
un atout qui lui permet d’aller directement sur les aires d’accueil.

Le bilan
De février à décembre 2011, 17 interventions se sont tenues sur les aires d’accueil/terrains choisis. Elles ont
réunies 39 adultes dont 6 hommes ; 13 jeunes entre 12 et 15 ans, dont 9 garçons et 4 filles et des enfants.
Cette action auprès des familles stationnant sur les aires d’accueil a permis de mettre en avant des
questions qui jusqu’à présent n’avaient pas été travaillées de manière approfondie au sein de l’ARTAG.
C’est pourquoi, nous poursuivons l’action Bus Info Santé en 2012.
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