
Rapport moral et d'activités 2018

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.

En  juin 2018 notre association a connu la tristesse de la disparition de son Vice-
Président,  Christian Lenne,  suite à  une longue maladie.  Mais,  malgré sa maladie,  il
restait  actif  et  donnait  des  conseils  toujours  éclairés.  Il  a  ainsi  travaillé  à
l’élaboration de notre site web et a mené une riche recherche sur l’histoire des gens
du voyage.
Christian s’est aussi battu pour défendre les gens du voyage : il a ainsi été très actif
pour  défendre  une  famille  de  voyageurs  dans  le  nord  du  département  et  leur
permettre  d’obtenir  deux  terrains  familiaux.  Notre  association  ne  le  remerciera
jamais  assez  pour  son  efficace  énergie  et  sa  mémoire  bienveillante  nous
accompagnera désormais.

II -Nos actions en 2018

Festisol
En 2018 nous nous sommes inscris dans le cadre de Festisol à Niort et à Bressuire
pour passer un documentaire sur les gens du voyage et animer un débat .
Au  lycée  Saint-André  de  Niort  et  Fauteuil  Rouge  de  Bressuire   le  documentaire
retenu  était «ça ferraille dur» un documentaire fait par Max Tournier avec le soutien
du centre des alliés d’Angoulême, le centre des alliés s’est déplacé avec des gens du
voyage ayant tourné dans le film pour animer le débat.
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Lors du débat, à Bressuire les questions ont concerné particulièrement la vie et le
travail des intervenants  qui ont aussi renvoyé la parole aux voyageurs présents parmi
les spectateurs, les amenant à préciser leur travail. A Niort les questions ont été plus
diversifiées  abordant  l’école  et  la  formation  mais  aussi  jusqu’à  la  nationalité  des
voyageurs en France. 
A Niort comme à Bressuire, les témoignages des voyageurs d’Angoulême ont déploré la
forte permanence du racisme contre les gens du  voyage qui  détourne des  clients
potentiels. Ils ont même hésité à participer à la formation qui leur était proposée par
le  CS  Les  Alliers  craignant  d’être  identifiés  comme  voyageurs suite  au  film  et
finalement de risquer encore plus de discrimination dans les rangs de leur clientèle.

A Bressuire le  public était composé surtout de gens du voyage alors qu’à Niort c’était
plus des gadjés.

Intervention dans les collèges et les  lycées

Comme tous les ans nous  intervenons dans les collèges ou les  lycées pour parler des
gens du voyage.

Cette année nous sommes intervenus au

Au Collège Emile Zola de Prahecq

En fin d’année suite à une demande du collège notre association est intervenue pour
échanger pendant près d'une heure et demie avec 2 classes sur les gens du voyage.

Nous avons demandé à chaque élève d’écrire quelques lignes sur ce qu’ils pensaient des
gens du  voyage.  Nous avons  noté  sur  le  tableau  les  différentes  observations  des
élèves. Pour apporter des connaissances et casser les préjugés nous avons projeté des
extraits  du  film  Le  chemin  des  limites décrivant  le  vécu  des  gens  du  voyage  et
largement échangé avec les élèves. Les enseignants avaient préparé les classes à cet
échange et le débat a été riche.

 Et au Lycée La Sicaudière de Bressuire
«Quand nos sens nous trompent» ont servi de cadre au cours d’une journée citoyenne 
marquée par des travaux sur les préjugés, menés avec différentes associations, dont 
l’ADAGV.  
De 13h 30 à16h 30,  3 ateliers d’une heure se sont  succédés,  animés  par Michel
Tempéreau pour l’ADAGV, et  débutés par la projection du  DVD  Les enfants du

2



voyage.  Trois  groupes  ont  participé,  10  élèves  de  Terminale  Bac  Pro  Conduite  et
Gestion de l’Exploitation Agricole, 10 élèves de 1ère Bac Pro CGEA et une classe de 30
élèves de Seconde Générale et Technologique.     
Les ateliers ont été prolongés en classe et l’ADAGV avait demandé qu’un retour de la
réflexion soit adressé à l’association sous la forme qui leur conviendrait le mieux.
C’est  un  sondage  articulé  autour  de  deux questions  qui  a  été  proposé  aux  élèves
volontaires, leurs réponses restant anonymes. 

Le soutien scolaire 
Chauray et Vouillé: Demande de soutien scolaire
Au printemps dernier des familles – notamment de Chauray – étaient demandeurs de
soutien scolaire pour leurs enfants. Mais la difficulté première est celle de trouver un
local adapté, il n’y a pas de salles à cet effet sur les aires concernées et il n’est pas
possible d’assurer ce suivi dans une caravane (étroitesse, bruit…).
Une demande a été formulée auprès du maire de Chauray, une rencontre a eu lieu
entre le maire, M. Brossard, deux responsables de l’association et Isabelle Godeau,
chargée de mission à l’IA 79. Il était envisagé une salle de classe, la directrice du
groupe scolaire était d’accord sur le principe, mais le maire n’a pas donné une suite
favorable. Une salle paroissiale pourrait faire l’affaire (Vouillé/Aiffres/Chauray), il
faudra  aussi  l’accord  du  maire  de  Vouillé:  la  salle  est  communale  et  mise  à  la
disposition de la paroisse, son usage n’est pas exclusif. Sur la fin d’année nous n’avons
pas eu de demandes donc pour nous n’avons pas fait de nouvelle demande.
A Bressuire, l’aide aux devoirs n’a pas pu avoir lieu au 1er trimestre de cette année
scolaire  car  les  2  professeurs  à  la  retraite  qui  s’en  occupent  attendent  que  la
Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais nomme un référent administratif
Gens du Voyage :  M. Guy Châtaignier a quitté son poste en juin dernier et aucun
personnel administratif n’a pour le moment été chargé de prendre le relais, et leur
activité a besoin de cet appui administratif.

Eudes sur la santé
A la demande de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, la FNASAT pilote
une étude préalable au développement de la médiation en santé auprès des gens du
voyage  et  autres  publics  en  situation  de  précarité  sur  cette  même  région
(2018/2019). La FNASAT a recruté à cet effet une chargée d’étude.

La première étape de ce projet vise à identifier les besoins
en santé des habitants de résidence mobile et de bidonville.

Un travail de recherche (étude des besoins de santé) et de formation se fera aussi
avec l’aide de l’institut Renaudot  notamment pour ce qui concerne la méthodologie
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d’enquête  avec  les  acteurs  du  territoire.  L’IREPS  Nouvelle-Aquitaine,  Instance
régionale  d'éducation  et  de  promotion  de  la  santé,  interviendra  en  soutien  de  la
Fnasat pour analyser les résultats de l'enquête des besoins en santé. L'instance sera
également  ressource  pour  mener  les  recherches  documentaires. Une  réunion  de
travail entre associations adhérentes à la Fnasat et un questionnaire en ligne ont déjà
permis de co-construire et de préciser le cadre de l’enquête. Il a été collectivement 
décidé de travailler à partir des «déterminants de santé» et selon une vision globale
de la santé au sens de l’OMS. La problématique visée est donc:

«Qu’est-ce qui influe sur la santé et le bien-être
des gens du voyage et des habitants de bidonville?»

Des  groupes  de  travail  ont  été  constitués  et  animés  dans  différents  lieux  de  la
Nouvelle-Aquitaine  réunissant  les  adhérents  de  la  Fnasat  (professionnels  et
bénévoles)  mais  aussi,  des  voyageurs  de  Nouvelle-Aquitaine,  des  associations
partenaires  (notamment  Médecins  du  Monde)  et  des  partenaires  institutionnels
(conseiller technique ARS, professionnels des collectivités locales). Entre Octobre et
novembre des rencontres ont déjà eu lieu sur Poitiers et Bordeaux auxquelles ont
participé des membres de  notre association AGAGV79.

Nous avons en fin d’année rencontrer des professionnels qui  les rencontrent pour
parler des la santé des gens du voyage (pas forcément du milieu médical)

 
III – Perspectives 2019

Dans le cadre de Festisol  à Niort nous  allons passer des documentaires sur la vie des
gens du Voyage.

Nous continuons à intervenir dans les établissements scolaires qui en font la demande,
Nous allons continuer l’étude sur la santé en rencontrant des gens du voyage,

Nous seront  présents aux  réunions organisées par les communautés de communes , la
DDCSPP ou la préfecture.
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