
Rapport moral et d'activités 2019
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 2019

Etudes 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 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
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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.

En  fin  d’année  nous  avons  rencontré  des  professionnels  pour
échanger sur la santé des gens du voyage (ces professionnels ne
font pas forcément partis du milieu médical)

L’association  ADAGV  86  a  proposé  son  savoir-faire  pour  nous
accompagner et nous tenons ici à les en remercier chaleureusement.
Nous  avons rencontré un médecin , une association d’insertion sur
Magné(l’AIPEMP) ,le CCAS ,le CSC de Niort Souché ,   
 l’association  L’Escale  sur  le  Site  La  Colline,  à  Niort,  qui
accueille des femmes victimes de violences, dont des femmes du
voyage.  Nous  nous  rendrons  ensuite  à  l’hôpital  de  Niort  où
l’infirmière responsable des urgences pédiatriques a bien voulu
nous  raconter  son  expérience  en  matière  d’accueil  des  gens  du
voyage . Et nous finirons par la rencontre avec des femmes sur les
aires d’accueil de Chauray, Aiffres et Noron.

Intervention  à Bressuire

Les Ateliers Transform’heures sont une manifestation organisée par
le  Campus  des  Sicaudières  à  Bressuire  afin  de  réfléchir  aux
notions  de  citoyenneté  et  de  respect.  Cette  édition  portait
particulièrement sur la thématique de « l’engagement et du vivre
ensemble».  Ce  temps  fort  s’est  déroulé  sur  une  après-midi
banalisée. C’est dans ce cadre que nous avons sollicité à nouveau
l’ADAGV 79 afin d’intervenir auprès de nos élèves le 28 Mai 2019.
L’objectif  était  de  réfléchir  avec  les  élèves  du  campus,  en
atelier sur les motifs de l’engagement auprès des gens du voyage,
mais aussi de pouvoir échanger sur les conditions de vie des gens
du  voyage.  L’ensemble  des  élèves  avait  la  possibilité  de
participer à ces ateliers. Il est toujours intéressant de proposer
à nos élèves, lesquels ont parfois des idées toutes faites sur un
sujet comme les gens du voyage, un temps d’échange durant lequel
il  est  possible  de  s’exprimer  et  d’échanger.  Nous  remercions
l’ADAGV  86  de  répondre  à  chaque  fois  positivement  à  nos
sollicitations

Festisol

Notre association a pris une part active à FESTISOL 2019, avec
plusieurs interventions sur Niort en direction des plus jeunes :
Le jeudi 21 novembre, au lycée Saint André de Niort en journée que
nous sommes intervenus : nous avions fait appel au Centre Régional
Résistance et Libertés de Thouars Une animatrice a échangé avec 3
classes, une le matin et deux l’après- midi. Un questionnaire et
des  documents  ont  été  distribués  aux  élèves  qui  avaient
préalablement échangé sur leur vision des voyageurs, leur origine,
les  différents  peuples  et  leur  mode  de  vie.  Les  documents
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distribués ont permis de corriger ou de préciser les connaissances
des élèves sur les voyageurs. 
Il a été précisé que les Tsiganes ont une origine commune : ce nom
leur a été donné quand ils ont quitté la Grèce. Ils ont donc à
l’origine un mode de vie commun et sont issus d’une même culture.
Le  questionnaire  a  permis  d’aborder  d’autres  sujets  comme
l’habitat, le travail et la vie de famille.
L’animatrice a pu revenir sur toutes les formes de discriminations
qui  ont  existé  à  l’encontre  de  cette  population,  entre  autres
celle  liée  à  la  mise  en  place  du  carnet  anthropométrique
obligatoire de 1912 à 1969. Ce n’est que depuis 2017 que les gens
du voyage ont obtenu les mêmes droits que tout citoyen français et
possèdent donc désormais une carte d’identité.
Une autre grande discrimination souvent méconnue du grand public
et pourtant endurée par les gens du voyage est celle les assignant
à résidence en avril 1940, puis leur internement, notamment dans
le  camp  de  Montreuil-Bellay  (49).  Ils  ne  seront  libérés qu’en
1946,  c’est  à  dire  un  an  après  la  libération  des  camps  de
concentration. 
Les élèves ont participé de manière pertinente et si les avis
restaient parfois partagés, ils ont fait part après le débat d’une
plus grande tolérance à l’égard de cette partie de la population
française.
La présence d’une voyageuse durant ces séances de travail leur a
donné  l’occasion  de  lui  poser  directement  certaines  questions,
principalement sur la vie de famille, la condition de la femme, la
scolarisation des enfants, leur religion, la violence …
En soirée,lors d’une séance-débat ouverte au public, l’association
a projeté un film documentaire  «Voyage en Nomadie  » de Frantz
Glowacki. De nombreux témoignages traduisent qu’aujourd’hui une
même culture n’évite pas des modes de vie différents, surtout dans
le travail mais aussi pour ce qui concerne le logement. Le débat a
été animé par Anne Chevrier de l’ADAPGV 86 et par Milo Delage, de
France Liberté Voyage qui fait partie de la communauté des gens du
voyage. Pour des raisons techniques, la soirée a dû être écourtée,
mais nous avons pu voir une grande partie du documentaire et le
débat  a  permis  des  échanges  intéressants  et  chaleureux.  Milo
Delage nous a offert un film et le premier calendrier réalisé par
des voyageurs. Nous espérons pouvoir projeter prochainement dans
des écoles des extraits de ce documentaire qui permet d’aborder
plusieurs thématiques.

Le 20 novembre 1989 la convention internationale des droits de
l’enfant (CIDE) était ratifiée par 193 Etats. Pour commémorer la
naissance de ce texte fondateur, les associations du collectif
Festisol en lien avec la municipalité et la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale disposaient d’un stand au
pôle  universitaire  de  Niort pour  présenter  leurs  activités  et
animer  des  ateliers  ayant  pour  thème  les  droits  de  l’enfant.
L’ADAGV79  était  donc  présente  ce  mercredi  20  novembre au  pôle
universitaire où elle partageait une salle avec la LIGUE DE 
L’ ENSEIGNEMENT. Des panneaux présentaient la vie des voyageurs et
les  objectifs  de  l  ‘association  ;  plusieurs  étudiants  et  des
collégiens venus assister à des animations menées par La LIGUE,
ont profité de la présence de notre stand et de nos explications :
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nous  avons  présenté  notre  action  et  parlé  de  la  vie  et  des
difficultés  rencontrées  par  les  voyageurs,  entre  autres  celles
liées aux aires de stationnement.

Nos actions en 2020

Michel  Tempéreau,Fabienne  Haas-cusimano  Anna  Lescuras  vont
Intervenir  à  Bressuire dans  une  MFR  (Maison  familiale  rurale)
pendant  plusieurs mois de septembre à avril .Il s’agit d’encadrer
des terminales bac pro de services à la personne et au territoire
sur un projet en direction des gens du voyage.Nous avons proposé
la présentation d’un conte manouche sur l’aire  d’accueil ou au
sein de l’école qui serait filmée et mis en lien sur notre site
via  une  page  facebook  ce  conte  pourrait  comporter  des  parties
musicales  des mises en peinture et des chansons écrites par les
élèves et des voyageurs. Une enquête sur la notion de liberté pour
les voyageurs est envisagée par ce groupe d’élèves  

Prise en charge d’un voyageur en contrat de réinsertion sur des
ateliers du savoir pour parfaire la lecture et l’écriture afin
qu’il  puisse  s’installer  à  son  compte.ça  se  passe  à  Magné
(AIEPEMP)

Prise en charge possible d’une deuxième personne sur le même site
après les vacances de Toussaint.

Enquête  prévue  auprès  des  voyageurs  sur  leur  difficultés
spécifiques liées au  covid 19.

Visite  à  une  ancienne  élève  jeune  maman  pour  évaluer  ses
difficultés éventuelles et  l’orienter vers les services sociaux
si besoin. Bitia n’est pas sur une aire d’accueil.
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