
COMPTE-RENDU   pourra-t-elle CA de l’ADAGV79 du lundi 19 mars 2018

PRESENTS : Bernadette Demestre ; Irène Demestre ; Christian Brémaud ; Isabelle Godeau ; Fabienne et 
Guy Haas ; Guy et Ruth Rousseau ; Michel Tempéreau 
EXCUSES : Sylvie Deboeuf ; Christian Lenne ; Patrick Godin ; Bruno Paquet , Françoise Gillet-Morisson

1 – Scolarisation des enfants du voyage 
- L’arrivée de Mme Isabelle GODEAU , en remplacement de Régis LAMY parti à la retraite et qui 

prend donc en charge la scolarisation des enfants du voyage , correspond à une arrivée massive de
migrants . La scolarisation de ces jeunes mineurs non francophones a momentanément exigé un 
plus grand investissement en temps que pour les enfants du voyage .

- En 2018 , le département des Deux-Sèvres a vu de nombreux nouveaux arrivants , ce qui ne fut 
pas le cas les années précédentes . 

- Constat réjouissant : la scolarisation des enfants du voyage se fait de façon plus précoce , dès la 
maternelle pour certains ; cette arrivée de plus en plus précoce dans l’institution scolaire facilite 
les acquisitions de base .

- Depuis 2016 , il n’y a plus d’accompagnateurs sociaux desservant les secteurs de Parthenay et 
Bressuire ( Nord Deux-Sèvres) mais il y en a deux pour le Sud Deux-Sèvres. 

- L’école Perochon , proche de l’aire d’accueil de Noron , accueille des enfants sur des périodes très 
courtes et propose du soutien sccolaire à ces enfants

- L’école Jean Mermoz accueille de gros effectifs d’enfants du voyage ; environ 7% de l’école 
- Un problème majeur reste celui de la scolarisation des enfants en âge d’être collégiens . 
- Bressuire : depuis plusieurs années , deux bénévoles  l’aire d’accueil font après la classe des 

moments d’aide aux sur l’aire d’accueil.
- Ecole Perochon et CSC de Souché : soutien scolaire assuré par Nathalie Lebarbier .
- Postes d’enseignants spécialisés pour les enfants du voyage :

+ ½ poste à Bressuire 
+ ½ poste à Thouars 
+ ½ poste à St-Maixent 
+ ½ poste au collège Fontanes , complété par ½ poste à Chauray 

- Le moyen de pression qui peut être exercé sur les parents pour obtenir la scolarisation de leurs 
enfants reste celui de la suppression éventuel du RSA .

- PROJET : des Portes Ouvertes en maternelle pour les enfants voyageurs . Une vidéo préparée par  
des mamans du voyage qui expliquerait l’intérêt de la scolarisation dès la maternelle suivie d’un 
débat . 

- Bressuire : problème lié à l’arrivée de deux familles Roms ne parlant pas le français ; Elles sont 
anglophones car elles viennent d’Irlande .

2 – Schéma départemental 
- Lors de la dernière réunion pour établir le nouveau schéma départemental , l’absence de 

travailleurs sociaux dans le Nord du département a été évoqué .Les raisons de ce manque  est le 
manque de  candidatures .

- L’association ADAGV79 peut user de son influence pour la création de ces postes .

3 - Gens du voyage sédentarisés 
 Isabelle Godeau considèrent que les gens du voyage complètement sédentarisés  doivent être considérés 
sur le plan de la scolarité comme les autres  populations sédentaires . Michel Tempéreau considère qu’ en 
raison de leur culture spécifique ils sont toujours des gens du voyage  , ce que confirme Bernadette 
Demestre , sédentarisée depuis de nombreuses années .



4- FESTISOL ( Festival des Solidarités) 
- Pour l’édition 2018 , l’Adagv79  a souhaité se rallier à FESTISOL Sud-Deux-Sèvres ( 12 

associations) .
- La projection d’un film est proposée ; Guy Haas s’adressera à la FNASAT pour des suggestions de 

films . 
-

5- Intervention en milieu scolaire 
- Le lycée agricole « Les Sicaudières » à Bressuire a adressé une demande à l’association pour une 
intervention le jeudi 24 mai . Michel T. rencontrera Stéphanie Rochet le 23 mars pour une préparation de 
cette intervention . 

6- Aires d’accueil et terrains familiaux 
- L’association recevra prochainement les modifications du PLU ; la CAN enverra un exemplaire du 

nouveau schéma départemental .
- Saint-Varent : le terrain familial est  ouvert depuis janvier.
- Bressuire : Michel T. y a plaidé en faveur de la construction d’un habitat adapté  plutôt que celle 

d’un terrain familial . Une enquête publique sera faite ; l’association pourra-t-elle réagir et donner 
son avis ?

- CAN : elle a donné un avis favorable au dernier schéma départemental qui promeut une extension 
de 20 à 40 places sur les aires d’accueil et d’un terrain familial 

- Echiré et Vouillé : deux communes qui sont favorables à la construction d’un terrain familial et 
d’une aire d’accueil . La difficulté majeure reste celle de trouver un terrain , sur quelle commune ? 

Si l’aire d’accueil se faisait sur la commune d’Echire il se ferait à la place de l’aire de  petit 
passage.

7- Subventions : les demandes de subventions seront envoyées prochainement aux différentes 
communautés de communes .

Prochaine réunion du CA : vendredi 18 mai à 14h ( et non 14h30) à la Fédération des Centres 
Sociaux des Deux-Sèvres – 46 bd E.Quinet à Parthenay 

ASSEMBLEE GENERALE : le mercredi 30 mai à 20h à la Fédération des Centres sociaux à Parthenay 


