
Rapport moral et d'activités 2017

I- Nos valeurs.
Les statuts de notre association rappellent la nécessité de créer des liens et des
échanges entre populations sédentaires et Gens de Voyage afin de lutter contre toute
exclusion. Cela signifie des actions de communication dans les deux sens (sédentaires
et voyageurs), mais aussi la recherche et la proposition de moyens auprès des services
et pouvoirs publics pour que les droits de la population de Voyageurs soient mieux
reconnus et respectés.

Rappelons  que  notre  association  déclarée  d'intérêt  général  est  membre  de  la
FNASAT  (Fédération  Nationale  des  Associations  Solidaires  d'Action  avec  les
Tsiganes et les Gens du Voyage).
L'ADAGV travaille en lien avec toutes associations et collectivités qui la sollicitent
dans le cadre de ses statuts.

II -Nos actions en 2017

   Concert à Melle

 Le 7 octobre nous avons  fait venir à Melle le groupe Romano Swing , groupe  
musical composé de gens du voyage qui a pu échanger avec le public

Documentaire à Bressuire
- L’ADAGV était présente au Festisol ( Festival des Solidarités) du Nord Deux-

Sèvres . Le documentaire « Le chemin des limites » a été projeté , suivi d’un
débat . 

Mauléon

Au festival des solidarités de Mauléon le 18 novembre nous étions aussi présents et 
actifs pour parler des gens du voyage

Le mardi 11 avril a eu lieu une intervention au lycée professionnel 
des Grippeaux à Parthenay dans le cadre de l’organisation d’une journée sur la 

1



tolérance à l’égard de nos différences ; elle était assurée par Françoise Gillet-
Morisson , Guy Haas et Ruth Rousseau . Des extraits du documentaire «Le chemin des 
limites» a permis de lancer le débat avec les 6 groupes de classe venus à la rencontre 
de cet atelier Adagv ; d’autres ateliers étaient au programme de cette journée .

Saint Varent

Nous avons agi depuis  plusieurs années pour permettre à une famille de rester sur 
cette commune : grâce  à la Communauté de Communes de Thouars deux terrains 
familiaux dont la conception et la réalisation ont fait l’objet d’un suivi par notre 
association, ont pu  ouvrir en janvier 2018 .

Réunions avec  la DDCSPP

Guy HAAS et Christian Lenne ont assisté en  juillet 2017 à une réunion  pour faire le  
point 
-sur les différents formes d’habitats pour les gens du voyage pour faire le pont des  
projets et de  proposer des évolutions
-sur l’accompagnement social des gens du voyage surtout suite au départ des deux 
accompagnatrices de Parthenay et de Bressuire,

Une autre réunion a eu lieu à laquelle ont participé Bernadette Demestre et Guy Haas 
il a été fait le point sur le scolarité , la santé , l’accompagnement social et sur les 
différentes aires d’accueil pour les gens du voyage,

Il est prévu  pour la CAN d’une aire avec une capacité de 20 à 40 places et à 
Bressuire d’une aire de petit passage près du nouveau centre hospitalier. L’agglo 2 B 
prévoit également une nouvelle aire d’accueil sur son territoire autour de Cerizay et 
deux terrains familiaux (ou habitats adaptés) près de l’aire d’accueil de Bressuire.

 
III – Perspectives 2018

Dans le cadre de Festisol  à Niort nous  allons passer des documentaires sur la vie des
gens du Voyage.
Le centre des Alliers à Angoulême qui a fait un documentaire avec des gens du voyage 
accepte d’animer un débat qui aura  lieu après le passage de  leur documentaire.
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Au forum des associations de Bressuire en septembre 2018 nous allons également 
intervenir .
Nous continuons à intervenir dans les établissements scolaires qui en font la demande,
Nous sommes  intervenus  le 24 mai  au Lycée les Sicaudières à Bressuire .

Nous avons rencontré la nouvelle personne qui a, entre autres,  en charge la 
scolarisation des gens du voyage pour mener des actions coordonnées avec l’inspection
académique pour faire du soutien scolaire .
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