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Préambule : les origines du projet
Le 1er octobre 2015, le Service Gens du Voyage de l’Eurométropole de Strasbourg, qui assure
l’aménagement, la création et la gestion des dispositifs d’accueil de gens du voyage pour
l’Eurométropole, a obtenu un agrément de la Caisses d’Allocations Familiales (CAF) du Bas-Rhin en
préfiguration d’un Centre social Ressources, se déployant sur les dispositifs d’accueil des gens du
voyage gérés par le service.
Depuis, il s’est efforcé de définir un projet social en prise avec la réalité des terrains, pour répondre
aux besoins des habitants des aires et améliorer l’animation de la vie sociale dans ces espaces, jusquelà quasi inexistante.
Il a été convenu, par souci d’efficacité et afin d’avoir une action de proximité diversifiée, d’œuvrer
essentiellement à travers des Espaces de Vie Sociale (EVS) spécifiques aux aires, désignées comme
prioritaires, gérés par des associations elles-mêmes agréées par la CAF.
Le périmètre d’action du Service Gens du voyage s’étendant sur l’Eurométropole dans son intégralité,
l’action du Centre Social Ressources ne se limite pas à la coordination des EVS, mais entend proposer
des actions transversales, fédératrices pour les usagers des aires d’accueil, et d’appui aux opérateurs
associatifs présents (ou futurs) sur ces sites.
Dans une dynamique de construction (d’aires et de projet), le Service a entrepris, toujours dans une
perspective partenariale, des activités innovantes et porteuses de progrès social et d’amélioration du
quotidien.
Le Service Gens du Voyage, moteur de l’accueil des gens du voyage à l’échelle du département,
souhaite à travers ce projet inédit, être producteur de connaissances et instigateur de confiance avec
les gens du voyage.

Un projet singulier
L’Eurométropole de Strasbourg, depuis la mandature de 2008, s’est illustrée par un focus sur la
création d'aires d’accueil pour les gens du voyage, pour répondre aux besoins et obligations
réglementaires. Elle affiche de surcroît la volonté de développer la dimension sociale et de vie sur les
aires. Cette volonté de partager avec le public gens du voyage la même approche qu'avec les autres
habitants du territoire s’incarne particulièrement dans les objectifs de ce projet : travailler le lien social,
la participation, la citoyenneté, l'éducation. Elle transcrit également les efforts de prise en compte de
l'évolution observée des besoins des gens du voyage (ancrage, problématique financière, santé…).
La sollicitation de la CAF, l’absence d’associations représentant les intérêts des voyageurs, l’histoire du
service Gens du voyage de l’Eurométropole, la difficile participation des gens du voyage, l’isolement
des aires, … sont autant de facteurs qui font le caractère inédit du projet social du Centre Social
Ressources Gens du voyage de l’Eurométropole.
Le projet de Centre Social Ressources est en prise avec l’expérimentation : il fonctionne comme un
laboratoire d’idée. La principale caractéristique de son processus d’élaboration se traduit par une
construction « en marche » : un processus d’élaboration continu, qui permet la remise en question
et l’ajustement permanent.
En fait, il faut comprendre que ni l’Eurométropole, ni les associations agréées EVS, ni même aucun
partenaire n’a la « solution toute faite » pour offrir un projet social parfaitement en adéquation avec
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les attentes des voyageurs. Il n’y a aucune base solide sur laquelle s’appuyer, simplement des acteurs
motivés et qualifiés, des bonnes pratiques identifiées et du temps à consacrer.
C’est sur ce cheminement de pensée, inclusif, que se sont construits l’ensemble des projets sociaux
des EVS et du Centre social.
C’est pourquoi le Centre Social Ressources Gens du voyage affiche la volonté de participer davantage
aux travaux nationaux et aux réseaux d’acteurs travaillant avec le public gens du voyage pour partager
l’expérimentation et enrichir cette expérience.

La spécificité du Centre Social Ressources Gens du Voyage de l’Eurométropole de Strasbourg
La mention Gens du voyage accolée au Centre Social donne au projet une dimension unique. En même
temps, elle lui retire son caractère universel. Ce centre social n’est donc pas accessible à tout le monde,
mais n’est pas pour autant discriminant : il cherche à pallier les inégalités et le manque d’accès des
voyageurs à ces structures de droit commun.
Au même titre que les autres centres sociaux, le Centre social Ressources est un dispositif à vocation
familiale et pluri-générationnelle, un lieu d’échanges et de rencontres entre les générations,
favorisant le développement des liens sociaux et familiaux. Comme tout centre social, il a un objectif
d’animation de la vie sociale, et est un outil d’interventions sociales concertées et novatrices.
La différence avec un centre social plus « classique » est qu’il n’est pas un équipement de quartier
ouvert à l’ensemble de la population habitant à proximité. Il n’est même pas un « lieu » à proprement
parler. C’est un processus, « hors les murs », de coordination de l’animation de la vie sociale déployée
sur les aires d’accueil, des Espaces de Vie Sociale et de la mission de coordination sociale auprès des
gens du voyage de l’Eurométropole.
Il est pourtant inscrit sur un territoire délimité, au même titre qu’un centre social de quartier, mais sa
géographie est éclatée, en plusieurs sites1 que sont les aires d’accueil de l’Eurométropole de
Strasbourg. Son public est restreint aux gens du voyage habitant sur ces terrains, et ne vise pas
l’ensemble des habitants vivant à proximité.
Mais sa conception est la même qu’ailleurs : le centre social a vocation à être un foyer d’initiatives
porté par des habitants associés appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre en
œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la communauté. Ses valeurs sont les
mêmes – dignité humaine, solidarité et démocratie, et se reflètent dans nos méthodes : participation,
partenariat et pragmatisme.

Deux écueils dont il faut s’affranchir
Travailler spécifiquement avec les gens du voyage porte en soi plusieurs écueils :
- L’ambivalence de la catégorie administrative
Une difficulté majeure réside dans la catégorisation même de cette population qui tend à l’uniformiser.
En effet, elle a enfermé derrière une dénomination supposée « neutre » une population hétérogène
1 Le Service Gens du voyage de l’Eurométropole de Strasbourg gère aujourd’hui huit aires permanentes, un

terrain d’appoint hivernal et une aire de grand passage. La création de nouvelles aires est prévue pour les
années à venir, ce qui étendra le périmètre du Centre Social Ressources.
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caractérisée par son mode d’habitat mobile, en lui administrant l’obligation légale de posséder un titre
de circulation2.
Cette discrimination légale, qui fait des gens du voyage des citoyens « à part », est héritée d’une
histoire administrative de l’itinérance qui avait institué le carnet anthropométrique des nomades (loi
de 1912), et qui a conduit aux persécutions que l’on connaît …
Initialement prévue comme un garde-fou contre la catégorisation ethnique, elle a en réalité contribué
à stigmatiser les voyageurs. Ce statut des gens du voyage a trois conséquences directes :
- une inégalité de droits civils
- une entrave à la liberté d’aller et venir sur le territoire national
- des discriminations qui se déclinent dans d’autres domaines (scolarité, emploi, accès aux
droits…).
Adoptée en octobre 2016, la loi Egalité et Citoyenneté abroge définitivement la loi de 1969, bien que
la commune de rattachement subsiste. L’appellation « gens du voyage » est alors possiblement vouée
à disparaître.
- L’ethnicisation
Le second écueil du projet agit presque en miroir du précédent : il s’agirait d’attribuer à des différences
ethniques réelles ou perçues comme telles, l’explication des problèmes sociaux. On parle
d’ethnicisation, que ce soit par les personnes concernées, des autorités, des chercheurs ou des médias.
C’est un phénomène montant dans le discours en France, notamment sur l’immigration, et sur les
banlieues dont les troubles sont imputés à l’échec du modèle républicain d’intégration. L’ethnicisation
est un écueil extrêmement grave qui contribue à la racialisation de la vision sociale et l’inévitabilité des
conflits identitaires.
Pour autant, cet écueil ne doit pas rendre la parole plus difficile qu’elle ne l’est déjà. Dans ce projet
social, la mention de l’appartenance ethnique revendiquée est parfois faite dans un souci de
correspondre aux réalités du terrain. Elle permet d’évoquer les enjeux que l’appartenance à un groupe
peut soulever : tensions interculturelles, mixité sur les aires, différence d’approche des groupes selon
les sujets, langues, origines et ancrage. Elle est en fait entendue, dans ce contexte, comme une
référence culturelle ou identitaire, et non ethnicisante, nécessaire pour répondre efficacement aux
besoins des personnes, perçues avant tout dans leur individualité et à travers leurs droits humains.
Il n’est pas question d’attribuer une ethnicité porteuse de caractéristiques sociales aux gens du
voyages, ni aux groupes ethniques dont ils se revendiquent (manouches, rom, gitans…). Il s’agit avant
tout d’entendre l’affiliation identitaire endossée par les personnes, leurs attentes et de comprendre
leur fonctionnement en tant que groupe ou communauté, s’ils s’y réfèrent.

2 Le carnet de circulation a été supprimé en 2012 et remplacé par le livret de circulation, lui-même aujourd’hui

abrogé par la Loi Egalité et Citoyenneté d’octobre 2016.
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Méthodologie de rédaction du projet social
La rédaction de ce projet intervient un an après le lancement des activités en tant que Centre
social ressources auprès des gens du voyage résidant sur les aires d’accueil de l’Eurométropole
de Strasbourg. Pendant cette période de préfiguration, le service Gens du voyage, porteur du
projet, a identifié les acteurs associatifs les plus à même de soutenir l’animation de la vie sociale
de proximité. Poursuivant des finalités d’inclusion sociale locale et de développement de la
participation et de la citoyenneté, ce sont quatre associations locales qui ont été pressenties
pour donner corps à ce dispositif de mobilisation des habitants et d’interventions sociales.
Depuis, les partenariats se sont multipliés. Le service Gens du voyage, agissant en qualité de
Centre social Ressources, poursuit son travail de coordination sociale, qui fait le lien entre les
voyageurs avec les opérateurs institutionnels concernés, et l’ouvre aux perspectives de
l’animation participative de la vie sociale. Les associations ont pris leurs marques et récoltent
les premiers fruits de la confiance tissée avec les habitants .
L’exercice de la rédaction du projet social a mobilisé plus de six mois de travail : un travail
d’abord de concertation et de synthèse des expériences vécues depuis le lancement du Centre ;
un travail collaboratif de définition des axes prioritaires avec les partenaires associatifs ; la mise
en perspectives des attentes des voyageurs et des partenaires avec la réalité des terrains ; la
prise en compte des objectifs fixés par le cadre réglementaire (Schéma départemental d’accueil
des gens du voyage du Bas-Rhin 2011-2017) ; la consultation des familles de voyageurs sur
site et le recueil de leurs avis à travers différents moyens plus ou moins formalisés ; la
sollicitation des institutions et services partenaires pour conseils et avis ; la réflexion collective
et proactive sur la poursuite des actions ; et enfin, la formalisation en un projet social global
pour le Centre social Ressources Gens du voyage de l’Eurométropole.
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Contexte
Qui sont les gens du voyage ?
Nomades, gitans, voyageurs, itinérants, gens du voyage… sont autant de noms que donnent les non
tsiganes - les gadgé - à des populations dont le voyage est la base de l'organisation sociale.
Le terme générique "Tsigane" est généralement utilisé pour désigner l'ensemble des populations,
toutes ethnies et tous statuts confondus, qui se reconnaissent d'un peuple originaire des Indes et dont
la langue orale issue du sanskrit a été transformée au contact des civilisations et cultures rencontrées
au cours de leur migration qui a démarré au Xe siècle. Cette terminologie ne renvoie pas à une
catégorie homogène, mais à divers groupes ethnoculturels qui ne sont porteurs ni des mêmes réalités,
ni des mêmes demandes. Ils se répartissent en 3 groupes principaux : les Manouches (ou Sinti),
principalement présents en Allemagne, en Italie et en France depuis le XVe siècle, les Gitans (ou Kalé),
surtout présents en Espagne et les Roms, plus traditionalistes, qu'on retrouve essentiellement en
Europe de l'Est. Leurs parcours historiques et géographiques divergent, ainsi que leurs pratiques
d’habitat (la majorité d’entre eux sont sédentaires).
En France, ces personnes, pour l’immense majorité de nationalité française et dont le nombre est
estimé à moins de 1% de la population nationale, font souvent l’objet d’une représentation erronée et
chargée de préjugés : une population présumée étrangère, sans attache territoriale, dont le voyage
est la caractéristique principale.
Nommées « bohémiens », « romanichels », puis « nomades » ou « forains », elles ont finalement été
assignées et amalgamées sous l’identité administrative « Gens du voyage » depuis les années 1970.
Cette « communauté d’assignation » des gens du voyage connaît en fait des réalités très diverses
(historiques, géographiques, politiques et culturelles). De même, elle est souvent confondue avec les
Roms migrants d’Europe centrale et de l’Est.
Gens du voyage : une catégorisation administrative ethniquement neutre
Ce régime juridique a été institué par la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités
ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans résidence ni domicile fixe.
Héritée d’une histoire administrative relative à l’itinérance et la loi de 1912 qui instituait le carnet
anthropométrique des nomades et le carnet forain, la catégorisation des « gens du voyage » est une
exception française : la référence ethnique étant proscrite, elle se base sur le mode de vie de la
population.
De ce fait, c’est la caractérisation par l’habitat mobile inscrite dans la loi de 1969 qui définit les gens
du voyage. À ce titre, toute personne du voyage de plus de seize ans a l'obligation de posséder un titre
de circulation qu'elle doit faire viser régulièrement par les autorités et être rattachée
administrativement à une commune.
Le 5 octobre 2012, le Conseil constitutionnel a partiellement censuré cette loi et déclaré trois de ses
dispositions contraires à la Constitution, parmi lesquelles celles qui imposaient aux personnes sans
domicile ni résidence fixe, trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune, pour être
inscrites sur les listes électorales. Désormais, elles peuvent s'inscrire sur les listes électorales de leur
commune de rattachement, sans condition de délai.
La loi Egalité et Citoyenneté, adoptée en octobre 2016, abroge la loi de 1969, supprimant ainsi les
livrets de circulation. Toutefois, le rattachement à une commune pour les gens du voyage subsiste de
manière obligatoire, pour les actes citoyens essentiels (état civil, activités économiques, journée de
défense et citoyenneté). Le rattachement est prononcé pour deux ans. Les communes ne peuvent
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rattacher plus de 3% de leur population, sauf sur dérogations du Conseil d’Etat pour assurer l’unité des
familles.

Le voyage et la caravane
Le « voyage » peut prendre différentes formes dans le temps et l’espace, avec une itinérance plus ou
moins régulière et plus ou moins éloignée. Le nomadisme est à la fois :




fonctionnel : le voyage permet l'organisation sociale et familiale et rend possible l'exercice des
métiers.
structurel : le voyage autorise l'adaptabilité face aux pressions de l'extérieur (réalités
économiques et familiales).
identitaire/culturel : le voyage permet la participation aux grands rassemblements religieux
et évènements familiaux (naissance, mariage, maladie, décès).

La pratique du voyage et la halte sont étroitement imbriquées ; pour beaucoup de familles de
voyageurs, l'hiver correspond à la saison de halte et l'été à la période de voyage. L'été est également
la période des pèlerinages et rassemblements religieux.
L'objectivité du voyage (le fait de voyager) est à distinguer de la subjectivité du voyage (le fait de se
sentir voyageur) et c'est bien cette subjectivité du voyage qui participe de la construction identitaire
des gens du voyage.
L’appartenance au monde du voyage se fonde sur le rapport à l’habitat en résidence mobile, qu’il y
ait itinérance ou pas. Cette pratique sociale partagée permet la reconnaissance mutuelle des
voyageurs, autant que le voyage lui-même. Ce discours sur l’aspect traditionnel de leur mode d’habitat
conforte deux mondes séparés :
-

La société gadgé qui identifie la caravane comme marqueur identitaire des gens du voyage,
fondement de la définition juridique des gens du voyage
Les voyageurs eux-mêmes, par le jeu des auto-désignations, et qui, par-là, se définissent aussi
par leur non-appartenance au monde des gadgé.

Pour autant, quel que soit leur degré d’itinérance, les familles sont toujours ancrées dans un territoire
et dont elles se revendiquent, qualité qui leur est souvent déniée.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, le voyage permettait enrichissement et prospérité. Aujourd’hui, il est de
plus en plus source de difficultés : financières, matérielles (dispositifs d’accueil insuffisants), frein à
l’éducation. La sédentarisation et l’ancrage progressifs de nombreuses familles se font dans une
certaine précarité et engendre des problèmes de cohabitation et de rejet avec les sédentaires ou entre
eux.
La famille
Les familles restent majoritairement organisées sur un mode communautaire, unies et solidaires. La
famille prime sur l'individu. Pierre angulaire de l'organisation sociale, elle s'entend au sens le plus large
(clan, lignage). Parents et fils mariés continuent souvent à cohabiter dans les mêmes espaces.
L'enfant constitue la véritable richesse d'une famille. Par ailleurs, les personnes âgées et les personnes
handicapées sont respectées et prises en charge par la famille.
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Cependant, à l'instar de l'évolution de la société globale, les communautés du voyage ne sont pas
épargnées par la distension des liens familiaux et le développement de l'individualisme. Ce phénomène
est accentué depuis plusieurs années par le contexte économique et la précarisation d'une grande
partie des familles. Les voyageurs sont ainsi tiraillés entre repli sur soi, communautarisme voire
fondamentalisme, et ouverture et intégration.

L’accueil des Gens du voyage dans l’Eurométropole de Strasbourg
L'accueil des gens du voyage est défini par la loi du 5 juillet 2000 et les Schémas Départementaux. Sur
l'agglomération strasbourgeoise, l'Eurométropole de Strasbourg est chargée de sa mise en œuvre.
Rappel du cadre légal applicable
La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
La loi du 5 juillet relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage vise à définir un équilibre entre,
d'une part, la liberté constitutionnelle d'aller et venir et la possibilité pour les voyageurs de stationner
leur caravane et séjourner dans des conditions décentes, et d'autre part, la volonté des pouvoirs
publics d'éviter le stationnement illicite, généralement source de difficultés.
Ce texte de loi consacré à l'accueil et l'habitat des gens du voyage prévoit l'obligation pour les
communes de plus de 5 000 habitants d'aménager des aires d'accueil, dans le respect de normes
techniques et principes d'aménagement définis.
La loi Egalité et Citoyenneté du 18 octobre 2016
La loi Egalité et Citoyenneté adoptée le 18 octobre 2016 après une large réécriture par le Sénat,
amende la loi de 2000. Elle précise les dispositifs d’accueil, inscrit l’action sociale auprès des voyageurs
parmi les compétences du département, et intègre les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) dans l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires et terrains d’accueil.
Mais surtout elle accroît les pouvoirs du préfet de mise en demeure et d’expulsion des stationnements
illicites. De même, les sanctions contre les voyageurs sont renforcées (12 mois de prison, 7 500€
d’amende).
Ces dernières dispositions introduites par le Sénat vont à l’encontre du projet de loi initial, qui avait
été enrichi, lors de son examen à l’Assemblée nationale, par l’introduction de la proposition de loi du
député Dominique Raimbourg sur l’accueil et le statut des gens du voyage, qui mettait fin à une
discrimination historique à leur égard.
Le Schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Bas-Rhin (SDAGV)
Les besoins en matière d'accueil, de localisation des aires et le nombre de places, sont définis dans
chaque département par un Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage (SDAGV). Chaque
Schéma doit également organiser et coordonner des projets socio-éducatifs permettant aux gens du
voyage qui séjournent sur les aires de participer à la vie locale.
Le Schéma départemental des gens du voyage 2011-2017, élaboré conjointement par le Conseil
Départemental et l'État, prévoit 750 places d'accueil sur le département dont 358 places pour
l'Eurométropole de Strasbourg.
Outre l'aménagement et le fonctionnement des aires d'accueil, deux autres axes essentiels structurent
la réflexion du Schéma actuel : l'accompagnement social des familles et la scolarisation des enfants.
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Ces trois axes se déclinent en 17 fiches-actions, dont certaines prolongent un travail déjà engagé et
d'autres sont innovantes. Parmi les objectifs fixés par le Schéma actuel, quatre portent sur le volet
social :





redéfinir et renforcer la mission de coordination sociale sur chaque aire d'accueil (objectif 14)
faciliter la domiciliation des voyageurs (objectif 15)
mieux prendre en compte la santé des gens du voyage (objectif 16)
améliorer le parcours scolaire des enfants du voyage (objectif 17).

Le SDAGV 2011-2017 arrive à son terme et fait actuellement l’objet d’une révision avec tous les
partenaires concernés. Un nouveau schéma devrait être adopté pour la période 2018-2024.
L’Eurométropole et le Centre Social Ressources Gens du Voyage entendent y contribuer.
Principaux acteurs institutionnels de l’accueil des gens du voyage

Conseil
Départemental

CAF

Eurométropole
de Strasbourg

Législateur

SDAGV

Branche
Famille
Soutien à
l'animation de
la vie sociale

Gestion et
création d'aires
d'accueil

Préfecture

Groupes de
travail pour la
révision du
schéma 20182024

Appui
technique et
financier

Accueil du
public gens du
voyage et
coordination
sociale

Etat

Présentation du service Gens du voyage de l’Eurométropole de Strasbourg
Au niveau local : Les communes de plus de 5 000 habitants de l'agglomération strasbourgeoise ont
transféré leur compétence pour la création, l'aménagement et la gestion des aires d'accueil à
l'Eurométropole de Strasbourg, conformément au Schéma départemental. Ainsi, l'accueil des gens du
voyage est réalisé en gestion directe par le service gens du voyage.
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Organisation du Service Gens du Voyage :

Cellule
administrative

Service Gens du
voyage

Equipe de gestion
des aires d'accueil
Equipe technique

Coordination
sociale

La Coordination sociale, pierre angulaire des relations Eurométropole-voyageurs-institutions
La Coordination sociale accompagne les familles séjournant sur les aires d’accueil de l’Eurométropole
dans leurs démarches administratives et sociales. Les deux coordinatrices sociales assurent des
permanences hebdomadaires sur les aires d’accueil, et au Centre administratif.
Leurs principales missions sont :


-

Accompagnement individuel vers le droit commun
Démarches administratives diverses et orientation
Orientation vers les services sociaux
Santé
Insertion professionnelle
Domiciliation
La scolarisation (en lien avec le CASNAV3)
Accompagner des familles dans les démarches d’inscription
Contacts réguliers avec les services éducatifs des mairies, les établissements scolaires et la
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) du Bas-Rhin
Mise en place d’un outil informatique de suivi de la scolarisation

3 Centre Académique pour la Scolarisation des élèves allophones Nouvellement Arrivés et des élèves issus de

familles itinérantes et de Voyageurs (CASNAV)
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-

Réunion de coordination Scolarisation
La mise en place d’actions collectives et d’animations (EVS)
Coordination des actions
Aide à la préparation et participation ponctuelle

Le réseau partenarial de la Coordination sociale du service Gens du voyage de l’Eurométropole de
Strasbourg

Régisseur
Gestionnaires
Collectivités
Services de
mairie

UTAMS CMS
CCAS CIAS

Partenaires
institutionnels :
CAF CPAM
Préfecture
CARSAT Caisse
de dépôt

Coordination
sociale

Trésor Public
Impôts
Etablissements
bancaires
CRESUS

Eduation
nationale
Etablissements
scolaires
CASNAV
Direction
Académique

Associations
EVS
Services
hospitaliers
Médecins
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1ère partie

Diagnostic social du territoire
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1ère partie : Diagnostic social du territoire
Le territoire : cartographies et données
Présentation des dispositifs d’accueil
Le Schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Bas-Rhin (SDAGV) 2011-2017 prévoit pour
l'Eurométropole de Strasbourg la réalisation de 358 places pérennes d'accueil et une aire de grand
passage pour l'accueil des grands groupes (plus de 50 caravanes) en période estivale. La révision de ce
Schéma est engagée et se poursuivra sur l’année 2017.
Les aires d’accueil permanentes
Aujourd’hui, la collectivité gère 8 aires pérennes, soit 283 places d'accueil pour les gens du voyage, ce
qui représente 78% de l’objectif de réalisation obligatoire inscrite au Schéma Départemental d’Accueil
des Gens du Voyage 2011-2017. Cela devrait être corrigé dans les années à venir, avec la construction
de nouvelles aires, à Fegersheim d’ici fin 2017, puis Mundolsheim-Souffelweyersheim, et une aire
supplémentaire à Strasbourg.

Commune(s)

Nombre de places
(1 emplacement = 2 ou 3 places)

Vendenheim

33

Bischheim-Hœnheim-La Wantzenau

41

Schiltigheim

41

Strasbourg – 1

39

Eckbolsheim

24

Ostwald-Lingolsheim

41

Geispolsheim

37

Illkirch-Graffenstaden

27
dont 2 suppl. validées en 2016

Fegersheim (fin 2017)

15

Les modalités de gestion des aires d’accueil de l’Eurométropole sont uniformisées, et tendent vers une
harmonisation avec l’ensemble du département comme prescrit dans le SDAGV. Un numéro d’appel
unique est mis à disposition des voyageurs pour toutes les aires de l’Eurométropole, et une astreinte
est prévue 24h/24h. Le règlement intérieur s’applique uniformément, même s’il est aujourd’hui en
phase d’harmonisation avec ceux du département. Les contrats ont des durées différentes suivant les
saisons : six mois maximum en hiver et un mois renouvelable une fois en été. Enfin, la tarification est,
elle aussi, unique, en plus d’être la plus basse du département.
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Les aires de l’Eurométropole affichent un taux moyen annuel d’occupation de 85%, mais il faut noter
que ce taux dépasse les 100% lors de la période hivernale.

Les terrains d’appoint hivernaux
Dans l'attente de la réalisation de l'ensemble des aires prévues, ce dispositif est complété, selon les
années, par un ou plusieurs terrains d'appoint hivernaux. Le terrain du Baggersee, négocié comme
terrain hivernal chaque année depuis 2006 offre la possibilité d'accueillir une cinquantaine de familles
supplémentaires.

L’Aire de Grand Passage (AGP Eschau)
L'aire de grand passage située à proximité du Pont Pflimlin sur le ban communal d'Eschau permet
d'accueillir jusqu'à cent caravanes, du 1er mai au 30 septembre, pour des séjours courts (inférieurs à
un mois). L'accueil des groupes sur l’Eurométropole de Strasbourg est coordonné par le Service gens
du voyage, et par l'Etat et le Conseil Départemental par le biais d'un médiateur départemental sur le
département.

Cartographies et données
Cartographies globales
-

Les dispositifs d’accueil des gens du voyage de l’Eurométropole de Strasbourg en 2017
Les dispositifs d’accueil des gens du voyage de l’Eurométropole existants et en projet, et
leurs Espaces de vie sociale en 2017

14

Eurométropole de Strasbourg
Direction des Solidarités et de la Santé
Service Gens du voyage

15

Eurométropole de Strasbourg
Direction des Solidarités et de la Santé
Service Gens du voyage

16

Eurométropole de Strasbourg
Direction des Solidarités et de la Santé
Service Gens du voyage

Analyse de données statistiques
Ces données ont été recueillies par le biais du système de gestion informatique des aires d’accueil
Hermès (mis en place en décembre 2015), ainsi que par les connaissances des gestionnaires et des
coordinatrices sociales.
Sur l’année 2016, ce sont près de 2800 personnes qui ont été accueillies sur les aires d’accueil (et le
terrain d’appoint hivernal du Baggersee) de l’Eurométropole, en dehors de l’aire de grand passage.
Composition des familles
Pour donner une photographie des structures familiales, on voit que sur les 430 ménages accueillis sur
le mois de décembre 2016, 132 familles avec enfants ont été dénombrées, comptant plus de 1000
enfants (1031) ; 20 sont des familles monoparentales. Un tiers des ménages sont donc des familles
avec enfants, ce qui justifie une approche familiale du projet social.

Composition des ménages accueillis sur les aires d'acccueil
de l'Eurométropole en 2016

2%

8%
26%

17%
3%

44%

Couples avec enfants (1 ou+)

couples sans personnes à charge

femme seule avec enfants ou personnes à charge

femme seule sans personne à charge

homme seul avec enfants

homme seul sans personne à charge

Il est très important de noter que pour la communauté du voyage, la famille a un sens élargi, en
comparaison de notre compréhension de la famille nucléaire. Dans de nombreux foyers, une ou
plusieurs personnes adultes sont à charge, parfois allant jusqu’à plus de quatre personnes. Il s’agit
souvent des parents, des anciens ou des membres de la famille ne pouvant se prendre en charge seul
(handicapés, malades).
Ce que l’on remarque avant tout, c’est la très grande proportion d’enfants : 37% des gens du voyage
accueillis ont moins de 18 ans. 48% ont entre 7 et 16 et sont donc dans l’obligation d’être scolarisés.
D’autre part, 42% des enfants ont moins de 6 ans, ouvrant un vaste champ d’action pour la petite
enfance et la scolarisation en maternelle.
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Répartition générale par tranche d'âge des
gens du voyage accueillis sur l'Eurométropole
en 2016
3,94%

20,91%

36,91%

27,32%

10,92%
0-18

18-25

25-40

40-66

66 et +

Répartition par tranche d'âge par aire d'accueil
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

0-18

18-25

25-40

40-66

66 et +

Vers un ancrage de plus en plus marqué
Les durées de séjour sont variables, mais se situent en règle générale entre 1 et 3 mois. Les séjours
sont souvent plus longs en hiver, dépassant trois mois (saison d’hivernage), alors qu’en été beaucoup
d’aires voient défiler des voyageurs qui ne s’arrêtent que quelques jours ou semaines.
La saison d’hivernage est particulièrement marquée sur le terrain d’appoint hivernal du Baggersee
(ouverte seulement d’octobre à avril), et les aires de Vendenheim et Ostwald, sur lesquels les mêmes
familles séjournent entre cinq et sept mois. Leur attachement aux terrains est remarquable : elles
résident chaque hiver sur les mêmes emplacements. Ces familles, mieux insérées dans leur
environnement, sont moins demandeuses en termes d’action sociale et scolarisent plus facilement
leurs enfants.
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Les séjours les plus longs sont observés principalement sur l’aire de Strasbourg Rue de Dunkerque,
où certaines familles du voyage passent 10 ou 11 mois consécutifs : ils ne voyagent que quand l’aire
ferme. Les voyageurs s’ancrent progressivement dans le territoire, et scolarisent leurs enfants.
Au contraire, certaines aires sont caractérisées par une rotation constante des familles : c’est avant
tout le cas de l’aire de Schiltigheim, et des aires les plus récentes (Eckbolsheim et BHW), bien qu’une
évolution vers un ancrage progressif soit aussi observée sur ces dernières années.
On observe aussi l’allongement de la durée du séjour estival de certaines familles dont l’ancrage
hivernal est ailleurs.
Pour corroborer ces informations, il faut noter que trois sites ont une réelle histoire pour les gens du
voyage car ils étaient des sites de stationnement préexistants aux dispositifs mis en place par
l’Eurométropole :
-

Le Baggersee, site occupé par les mêmes familles depuis plus de vingt ans et négocié par elles
dans les années 1990,
Vendenheim, terrain occupé de longue date par les mêmes familles (1994)
Geispolsheim, site sur lequel habitaient de nombreuses familles d’origine différente et
notamment des familles roms d’Europe de l’Est.

Le lien historique avec ces terrains est un facteur d’attache important pour ces familles de voyageurs
habituées à y revenir année après année. Ces familles se décrivent comme des locaux, et sont mieux
insérées dans le territoire. Ces aires sont aussi perçues différemment par les voyageurs : les familles y
vivant depuis longtemps se sont « appropriées » les lieux, ce qui limite l’arrivée de « nouveaux » (en
hiver). Ce marquage territorial est surtout observé au Baggersee et Vendenheim.
Au contraire, les aires plus récentes sont vues comme moins « marquées », et attirent des populations
souvent plus mixtes et plus mouvantes.

Une sédentarisation progressive ?
Le bilan du Schéma départemental 2011-2017 est clair : les gens du voyage résidant dans le Bas-Rhin
tendent à se sédentariser au fil des années. C’est aussi le cas pour certaines aires de l’Eurométropole
(Rue de Dunkerque). Les raisons sont diverses : problématique de santé, difficultés financières,
vieillissement... Ce n'est pas tout le temps un choix des voyageurs, qui ne perçoivent pas forcément le
phénomène de manière positive.
Toutefois, lorsque la population se sédentarise, il est beaucoup plus facile d’effectuer un suivi social et
de mettre en place des programmes visant l’intégration sociale des voyageurs. L’offre de services
d’animation sociale et culturelle s’élargit considérablement. Encore faut-il que les voyageurs puissent
y prendre part sans trop d’entraves (distance, langue, prix).
La sédentarisation est souvent perçue comme une évolution positive pour les pouvoirs publics : les
exemples régionaux ont montré une plus forte scolarisation, des relations de voisinage pacifiées, une
diminution de la dépendance administrative, et même parfois une requalification du logement (terrain
familial). Mais cela questionne les fondements de la politique d’accueil des gens du voyage : une fois
sédentarisés, sont-ils encore des Gens du voyage ? Pour l’instant, le référentiel de base est la
résidence mobile. Il ne faudrait pas que le projet ait pour objectif la sédentarisation des gens du
voyage, même si elle risque d’en être une conséquence collatérale.
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Ce sont les mêmes familles qui reviennent quasiment tous les hivers sur les aires, pour certaines depuis
des siècles (XVe siècle pour les plus anciennes). Ces familles sont a fortiori plus impliquées dans la vie
des aires, promptes à donner leur avis sur l’aménagement et la gestion de celles-ci et à les respecter.
Au contraire, l’été voit défiler des groupes nationaux voire étrangers, beaucoup moins respectueux
des installations et équipements. Beaucoup de dégradations sont constatées après le passage de ces
groupes, mettant à mal les travaux effectués par l’équipe technique. Il est alors difficile de concilier les
attentes d’une population ancrée et investie du fait de ces conflits d’usage.

Mixité culturelle : des progrès localisés
Les gens du voyage revendiquent presque systématiquement une appartenance culturelle ou
identitaire : roms, manouches… Perméables aux préjugés, le « vivre-ensemble » de ces groupes est
une problématique récurrente de l’accueil des Gens du voyage. Les tensions entre les groupes sont
parfois palpables et peuvent être source de violence et d’insécurité pour les personnes.
Toutefois, on remarque sur une majorité des aires, mis à part celles considérées comme « marquées »
historiquement (Baggersee, Vendenheim), une évolution positive vers une plus grande mixité des
groupes habitant sur les aires. Certaines, comme Ostwald-Lingolsheim ou Strasbourg rue de
Dunkerque, résistent à cette tendance : le repérage identitaire marche, encore une fois, comme un
facteur d’autorégulation des voyageurs qui choisissent leur lieu de résidence en fonction de ce critère.
Sans y voir un élément déterminant de l’action sur l’aire, la mixité culturelle est une donnée à prendre
en compte dans la mise en place d’animations auprès des publics de voyageurs. En effet, les
appartenances culturelles revendiquées peuvent avoir des répercussions sur les conceptions
éducatives ou sanitaires, sur la hiérarchisation des priorités.
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Regard sur le territoire
Analyse qualitative des données par la Coordination sociale – Service Gens du voyage de
l’Eurométropole
Sur l’Eurométropole de Strasbourg, les familles qui bénéficient d’un accompagnement social, avec la
mission de Coordination sociale du service Gens du voyage se comptent par centaines. Il est toutefois
difficile de chiffrer la masse de travail engendré par ce suivi social de familles itinérantes et au
fonctionnement très différent. D’une famille à l’autre, le diagnostic social est très différent. Même si
l’on peut grossièrement tracer le contour du portrait social des gens du voyage de l’Eurométropole, la
réalité des terrains contrebalance parfois ces affirmations, du fait de l’itinérance des familles (paysage
social totalement différent à l’instant T) ou de l’ancrage territorial de certains groupes familiaux, selon
les aires.

Demande d’accompagnement social
Certaines aires représentent moins de travail que d’autres pour la Coordination sociale : c’est le cas
des aires de Vendenheim, Illkirch et Ostwald-Lingolsheim, car elles accueillent principalement les
mêmes familles tous les hivers, ancrées dans la région depuis le XVe siècle. Globalement, les familles
résidant sur ces aires travaillent et connaissent les organismes sociaux, et ont donc moins besoin
d’accompagnement individualisé.
Au contraire, les autres aires de l’Eurométropole requièrent une présence importante auprès des
familles, due à la précarité des familles, l’illettrisme et/ou la faiblesse du lien avec le territoire :
Baggersee (terrain d’appoint hivernal), Bischheim-Hœnheim-La Wantzenau (BHW), Eckbolsheim,
Geispolsheim, Schiltigheim, Strasbourg rue de Dunkerque. Ces aires sont fléchées comme prioritaires
par le Service Gens du voyage et sont les territoires sur lesquels le projet social se déploie en premier
lieu.
L’assistance de la Coordination sociale auprès des familles se répartit comme suit :
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La majorité des requêtes qu’elles reçoivent concernent des démarches administratives.
-

Renouvellement de CMUC (Couverture Maladie Universelle Complémentaire) ou d’aide à la
complémentaire santé
Bilans RSA
Dossiers de retraite
Procédures de scolarisation, à la demande des familles
Démarches d’Etat civil
Aide à la compréhension des formulaires administratifs (CAF, CPAM, Pôle Emploi…) ou des
procédures juridiques (ou judiciaires)

Education et scolarisation
Bien que la scolarisation des enfants de 6 à 16 ans soit obligatoire et que le mode de vie ou d’habitat
des familles ne peut être une cause de refus d’inscription4, le niveau de fréquentation reste faible. On
observe une fréquentation perlée et insuffisante pour permettre aux enfants d’entrer correctement
dans les apprentissages. Entre 30 à 80% d’enfants (selon les aires) sont scolarisés sur les aires de
l’Eurométropole. La durée de scolarisation est variable et souvent inférieure à la durée du séjour. La
scolarisation des enfants est une variable qui dépend de plusieurs facteurs : l’ancrage au territoire et
les ressources culturelles (rapport au voyage, différence culturelle entre roms et manouches, les
derniers valorisant davantage le rôle de l’école).

Taux de scolarisation dans
l’Eurométropole de
Strasbourg (inscriptions
scolaires)

Maternelle
Primaire
Collège

32%
82%
19%

Manque de données
Il est très difficile d’évaluer exactement la scolarisation des enfants résidant sur les aires de
l’Eurométropole. Il est de mise de faire la distinction entre scolarisation effective et inscription à
l’école. En effet, la scolarisation ne dure parfois que quelques jours, bien que les enfants soient inscrits.
Certains enfants sont inscrits au CNED, sans suivi ou justification du recours à ce mode compliqué
d’éducation.

Santé
Données provenant des travaux du Conseil général du Bas-Rhin de 2014 sur la santé des gens du
voyage

4 Ajout de l’alinéa à l’article L131-5 du Code de l’Education, après adoption de la loi Egalité et Citoyenneté

« Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être
une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Lorsque la famille n'a pas de
domicile stable, l'inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec
l'inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu à
l'article L. 131-2. » (Possibilité de cumul avec le CNED)
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Du fait de leur habitat précaire, les gens du voyage pâtissent d’un manque de suivi médical, malgré
une bonne couverture santé de la population. Très peu de médecins se rendent sur les aires, et le
cadre d’action sanitaire est à construire, notamment avec l’Agence Régionale de Santé.
Couverts à 93%, ils sont souvent affiliés à la CMU Complémentaire (88%), qu’ils renouvellent chaque
année avec l’aide des Coordinatrices sociales. Toutefois, bien qu’ils bénéficient du statut d’assuré
social, comme tout Français, ils sont souvent dans l’incapacité d’utiliser les services seuls (compte
ameli en ligne) et requièrent un temps d’accompagnement individualisé important et contraignant
pour les personnels concernés.
La question de la couverture santé reste problématique dans le cadre des soins effectués à l'étranger :
ils ne souscrivent que très rarement à la Carte européenne d’assurance maladie, pourtant gratuite, ce
qui peut être source de difficultés financières (factures importantes).
Le diagnostic général :
-

Espérance de vie = 67,5 ans pour les Gens du voyage contre 82,5 ans pour le reste de la société
Manque de prévention, pas de dépistage notamment chez les petits car ils ne sont pas
scolarisés (vue, dentition, ouïe)
Méconnaissances en matière de santé
Incompréhension des messages médicaux
Rapport complexe à la médecine : angoisse, peurs, tabous
Utilisation détournée de l’acte médical et des certificats médicaux.

Les principaux problèmes de santé :
-

Souffrance morale, prise de psychotropes (surtout chez les femmes)
Tabagisme (femmes)
Prédominance des cancers, hypertension, diabète
Mauvaise santé buccodentaire
Déstructuration des repas et maladies liées (obésité précoce)

 Nécessité d’information, de prévention, éducation à la santé
La révision du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage ouvre également de nouvelles
perspectives, en faisant de la santé des gens du voyage un objectif clair et précis du nouveau schéma.

Précarité économique
Il n’y a pas de données officielles sur l’activité économique des gens du voyage, ces derniers n’étant
pas affiliés à un territoire délimité.
Sur les familles accompagnées par la Coordination sociale, une majorité est bénéficiaire du Revenu de
Solidarité active (RSA), tandis qu’une minorité vit de ses ressources propres, ou du cumul des deux.
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Sources de revenus
10%
14%

10%

60%

6%

RSA

Allocation Adultes Handicapés

Retraite

Auto-entrepreneurs

Sans emploi (y compris 18-25 ans)

De plus, le mode d’habitat des gens du voyage engendre une précarité énergétique qui participe à leur
situation de relative pauvreté. Selon une étude interne du service, il est estimé que le coût moyen
mensuel durant l’hiver, pour une famille de 4 personnes occupant un emplacement avec deux
caravanes est de 350€, dont plus de la moitié est dédié aux dépenses d’électricité (chauffage).
L’augmentation de la consommation électrique en hiver entraîne une très forte hausse du budget
alloué au stationnement sur les aires, qui peut aller jusqu’à dépasser le tiers des revenus du ménage.
Le coût du logement est donc facteur de précarisation car les gens du voyage résidant sur les aires
d’accueil ne peuvent pas prétendre aux aides au logement. A cela s’ajoute souvent un crédit pour la
caravane.

Discriminations et exclusion
Les gens du voyage sont victimes d’une stigmatisation, et des discriminations qui en découlent. Ils
doivent souvent faire face au rejet et à la xénophobie ambiante de la société. Bien qu’ils soient ancrés
dans le paysage local, ils sont souvent en conflit avec un voisinage peu accueillant.
D’autre part, leur marginalisation économique et sociale participe à leur transparence dans
l’environnement social et institutionnel. Ils vivent en bord de villes, ne fréquentent quasiment pas les
structures de droit commun, sont souvent absents des écoles, et des métiers de services. La population
gadgé n’a que très peu de contact avec les gens du voyage, qui restent des inconnus, et qui se satisfont
souvent de leur invisibilité (entre soi qui les sécurise).
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Diagnostic social
Diagnostic de la coordination sociale5
La Coordination sociale du Service Gens du Voyage de l’Eurométropole est le trait d’union entre les
voyageurs et l’administration. Elle est leur principale relais et vecteur de confiance. Organe majeur de
la production de connaissances sur les Gens du voyage pour les administrations, la Coordination fait
état des principales problématiques auxquelles elle fait face :
-

Les difficultés d’accès au droit commun, notamment à travers la domiciliation postale,
prérequis à l’ouverture et au maintien des droits
L’illettrisme et la non-scolarisation
La dépendance à l’assistance administrative et sociale

La domiciliation, comptoir de l’accès au droit commun
La domiciliation, objectif n°15 du SDAGV 2011-2017, constitue la principale porte d’accès au droit
commun pour les voyageurs. Elle est la boîte aux lettres nécessaire à l’ouverture et au maintien de
leurs droits sociaux.
La domiciliation permet à des personnes qui n’ont pas de domicile stable de disposer d’une adresse
pour recevoir du courrier et surtout pour accéder à leurs droits et prestations ainsi que remplir
certaines obligations. La notion de « sans domicile stable » désigne toute personne qui ne dispose pas
d’une adresse lui permettant d’y recevoir et d’y consulter son courrier de façon constante et
confidentielle, ce qui est le cas des Gens du voyage dont l’habitat principal est mobile.
La domiciliation, dans un organisme agréé, est un droit pour les personnes sans domicile stable et une
obligation lorsqu’elles sollicitent le bénéfice de prestations sociales légales, réglementaires et
conventionnelles et pour l’exercice des droits civils et civiques (article L. 264-1 du code de l’action
sociale et des familles).
Simplification des modalités de domiciliation
La loi n°2007-290 instituant le droit au logement opposable (DALO) avait permis une première
clarification du dispositif et l’institution d’un droit à la domiciliation. La coexistence de plusieurs
procédures de domiciliation constituait cependant une source évidente de complexité. C’est pourquoi
le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du 21 janvier 2013 a prévu la
simplification du dispositif de domiciliation (unification régime généraliste et Aide médicale d’Etat) afin
de favoriser sa mise en œuvre, ainsi que son animation territoriale par l’élaboration de schémas
départementaux de la domiciliation par les préfets de département sous la coordination des préfets
de région.
La modification du décret du 5 mars 2007 porte sur l’élargissement et la précision des critères objectifs
qui fondent l’existence du lien avec la commune, seul motif qui permet aux centres communaux et
intercommunaux d’action sociale de procéder au refus de l’élection de domicile. Pour l’essentiel, le
décret précise la nature du lien avec la commune en clarifiant le fait que le mode d’habitat ne
constitue pas un motif de refus de domicilier. Ainsi, les personnes vivant dans un logement mobile,
ou même sans logement, doivent être reconnues comme ayant un lien avec la commune dès lors que
leur séjour y est effectif.

5

Le diagnostic social a été réalisé par le Service Gens du voyage, analyse effectuée sur la base d’éléments
recueillis par la pôle de coordination sociale depuis son instigation par le 1er SDAGV en 2002.
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Les difficultés locales liées à la domiciliation
Malgré cette simplification des modalités de domiciliation, les gens du voyage sont régulièrement
confrontés à des difficultés pour renouveler leur domiciliation postale, alors qu’ils peuvent se
domicilier de droit auprès :
-

CCAS de leur commune de rattachement pour ceux disposant d'un titre de circulation
CCAS autre commune pour les prestations uniquement
Ou autre organisme agréé.

Rappel historique
En 2014, 90% des gens du voyage domiciliés dans le département du Bas-Rhin l’étaient au sein de 3
organisations (ARPOMT, CARITAS, Entraide le Relais). En 2015, lors de la liquidation d’ARPOMT, ce sont
plus de 700 voyageurs qui se retrouvent sans domiciliation. Malheureusement, les organismes agréés
sont surchargés, et ils manquent de moyens financiers et humains. Il a fallu reprendre le dialogue avec
les CCAS de l’Eurométropole de Strasbourg pour leur rappeler leur obligation de domicilier. Beaucoup
de gens du voyage se sont tournés vers le CCAS de Strasbourg, et le nombre de domiciliations sur
l’Eurométropole a été multiplié par 8,5. Environ 100 personnes restent à domicilier : il faut éviter le
repli vers les organismes agréés qui sont surchargés, notamment CARITAS.
La domiciliation est un axe de travail important de la révision du SDAGV : le Conseil départemental et
l’Etat travaillent de concert avec les acteurs de terrain pour répondre à cette problématique.
L’illettrisme et la non-scolarisation
Les coordinatrices sociales soulignent le problème de l’illettrisme des gens du voyage. La grande
majorité des personnes qu’elles accompagnent ne savent ni lire, ni écrire, bien qu’ils soient
francophones (souvent, ils parlent le romani ou le manouche à la maison).
L’analphabétisme entrave grandement l’insertion sociale et économique des voyageurs, qui se
retrouvent en totale dépendance administrative aux coordinatrices sociales. Le service Gens du voyage
est constamment sollicité par les voyageurs pour remplir des formulaires administratifs, se faire
expliquer les procédures, voire lire leur courrier.
L’enjeu est double concernant l’apprentissage du français :
-

Les adultes, n’ayant pas bénéficié d’éducation, sont illettrés et donc souvent en difficulté face
aux procédures administratives
Le problème de la langue freine l’entrée des enfants à l’école, qui, à leur tour, restent
analphabètes, et continuent de vivre aux marges de la vie économique et sociale.

La priorité est donnée à la scolarisation des enfants – la génération en devenir – et qui est une
obligation légale des familles. La Coordination sociale s’est donnée pour objectif d’accompagner et de
favoriser l’inscription des enfants à l’école, en lien direct avec les familles.
Obstacles à la scolarité des enfants :
- Problème de la langue, illettrisme
- Rapport au temps
- Prédominance de la culture orale
- Peur de l'acculturation
- Pas de projection vers l'avenir
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-

Incompréhension du système scolaire (année scolaire/entrée à l'école, régularité des
apprentissages)
Absence d’implication des parents dans la scolarité des enfants
Eloignement géographique des aires (question du transport scolaire)

L’absentéisme
Les élèves voyageurs, nommés EFIV (Enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs) par
l’Education Nationale, nécessitent une attention particulière de l’enseignant qui ne dispose pas de
moyens supplémentaires. Un sentiment d’impuissance est décrit face au manque de respect de la
réglementation et de l’obligation scolaire par les gens du voyage. Les absences sont très souvent
justifiées pour des motifs de convenance personnelle.
Malheureusement, les procédures classiques d’absentéisme sont trop peu appliquées aux enfants du
voyage par les directeurs d’école et les chefs d’établissement. A l’issu de comités techniques
Scolarisation, l’Education Nationale s’est engagée à signaler ces familles pour absentéisme, comme
pour les autres élèves, afin de permettre à la DSDN de faire le même suivi.
La radiation des enfants du voyage dans les établissements scolaires
Lorsqu’un élève quitte un établissement scolaire en cours d’année, il fait l’objet d’une radiation et
disparaît de la base de données. De ce fait, les enfants du voyage, souvent absents en début d’année
scolaire, ne sont pas intégrés au comptage des élèves. Cela pose problème en termes d’organisation
et de répartition des effectifs dans les classes. L’inscription d’enfants du voyage en cours d’année
scolaire peut être retardée voir infaisable lorsque les classes sont pleines.
Pour rappel : un élève ne peut et ne doit être radié qu’en cas de départ de la famille de l’aire d’accueil.
Un élève ne peut être radié pour absentéisme.
Par ailleurs, le service gens du voyage effectue un travail statistique pour une meilleure lisibilité des
effectifs potentiels d’élèves voyageurs.
Les actions spécifiques
Devant l’illettrisme de masse et le taux très faible de scolarisation des enfants, la mission de
Coordination sociale a pris les devants, a décidé de mettre l’accent sur un accompagnement
personnalisé des enfants et de leur famille dans l’établissement d’accueil. Cet engagement en faveur
d’une plus grande scolarisation des enfants voyageurs s’est traduit par la prise de contact direct avec
les chefs d’établissement, les personnes chargées de l’inscription scolaire dans les mairies, et même
l’académie, afin d’établir des procédures de travail communes et de faciliter l’inscription de ces
enfants. Les Coordinatrices sociales a également mis en place une plateforme d’échange et de suivi
avec les établissements scolaires, « Scol’Aire », qui fonctionne grâce au partage d’information et à la
bonne volonté des acteurs du champ.
Concernant l’entrée au collège, période charnière caractérisée par la perte d’un grand nombre
d’enfants voyageurs scolarisés, la Coordinatrice sociale de l’Eurométropole pousse plus loin
l’accompagnement individualisé vers la scolarisation, en consacrant une demi-journée avec le CPE du
collège pour accueillir les familles et enfants, et construire un emploi du temps adapté.
De réels progrès ont été constatés grâce à cette pratique, qui pourrait être transférée, à la maternelle
notamment. Elle permet de formaliser les relations et d’adapter l’environnement scolaire aux enfants
du voyage. Ce qui devient une normalité pour les établissements, le devient progressivement pour les
familles aussi.
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Le problème reste le ratio investissement/résultat car c’est un travail à la carte, chronophage, qui
nécessite de se rendre dans chaque établissement de l'Eurométropole qui accueille des enfants du
voyage.

La dépendance administrative et sociale :
De nombreuses familles de voyageurs se trouvent dans une grande précarité économique et sociale.
La grande majorité des gens du voyage accompagnés par les Coordinatrices sociales dépendent de
minima sociaux, en tête le RSA. D’autres touchent des pensions d’invalidité ou de retraite. Une
minorité vit de ressources propres. Les gens du voyage s’inscrivent de fait dans une logique
d’assistance sociale totale, qui contribue par effet de parcours à leur exclusion sociale et économique.
Tributaires des minima sociaux, les gens du voyage accompagnés par les coordinatrices sociales sont
en plus très souvent dans une situation de dépendance administrative : ils sont en incapacité de
pourvoir seuls à leurs obligations administratives.
Cela est dû en grande partie à leur illettrisme qui les empêche de lire et de remplir les papiers. Les
Voyageurs sont d’ailleurs en demande d’apprendre le français, ce qui nécessite la mise en place de
cours de français pour adultes francophones (à la différence du Français Langue Etrangère). Cette
demande a été prise en compte dans le projet social.
Cet état de fait est renforcé par leur culture de l’immédiateté, leur incompréhension du système
administratif et une certaine habitude de l’assistance.
-

-

-

Culture de l’immédiateté : les voyageurs ont pour la plupart de grandes difficultés à se
projeter vers l’avenir. Cet aspect culturel, qui se traduit essentiellement par des parcours
scolaires avortés et un manque de projets professionnels, transparaît aussi dans leur
comportement face aux administrations et services qu’ils côtoient. Ainsi, il est fréquent qu’ils
réclament une assistance sans délai, car ils considèrent que leur requête ne peut pas attendre.
L’absence de « demain » dans leur réflexion corrobore aussi l’idée qu’ils ne comprennent pas
le fonctionnement administratif (procédures longues, délai, date butoir).
Eloignement du système administratif : il s’agit tout d’abord d’une méconnaissance des
institutions et procédures administratives. D’autre part, le fonctionnement à huis clos des
groupes familiaux (fonctionnement clanique, refus de donner la véritable composition de la
famille), les usages détournés des procédures, et l’incompréhension des refus de prestations
sont des facteurs d’énervement et de confrontation à l’administration.
Dépendance administrative totale : Tributaire de la forte précarisation de leur population,
une partie des gens du voyage s’enferment dans le recours systématique à l’assistance
administrative. Ils donnent aussi souvent l’impression de percevoir les prestations sociales
comme un dû, sans y associer de devoir. Leur dépendance aux minima sociaux et leur
enfermement dans la précarité engendrent de vifs sentiments de peur quant à l’arrêt des aides
qui les maintiennent à flot, pour des personnes culturellement versées dans l’émotion.
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Diagnostic partenarial – regards croisés6 (EVS, parole de voyageurs, service Gens du voyage)

Problèmes observés

Des paradoxes aux leviers d’action

Isolement des voyageurs
Eloignement physique des dispositifs d’accueil
Paradoxe du voyage : itinérance, sentiment
des centres urbains : sites situés en bord de ville d’être « voyageur » / certains ne sortent pas du
(à côté des autoroutes, zones industrielles,
périmètre de l’aire qui leur semble être un
champs) ; absence de desserte par les
espace sécurisé
transports en communs
Curiosité et ouverture des voyageurs (contact
Eloignement des structures de proximité de
facile)
droit commun, manque d’accès : difficultés
liées au mode d’habitat, à la précarité
économique, à la langue et aux préjugés
réciproques entre les communautés ; sentiment
de « mise à l’écart » des voyageurs
Sentiment de peur face à la société gadgé
(transport, école, lieu public). Certaines femmes
ne sortent de l’aire d’accueil (souffrance
psychologique).

Espace contraint, absence d’espace de convivialité
Peu de place à l’intérieur des caravanes
Habitude de vivre dehors, attrait pour les
activités en extérieur
Pas d’espace extérieur collectif disponible sur
site, pas d’aménagement ludique
Rôle central de la vie familiale : prise en charge
Surface en dur, au bord de routes/autoroutes
Pas de lieu de rassemblement, chapiteaux
interdits

des anciens, importance des enfants

Manque d’activités collectives sur les aires, peu de « vivre-ensemble »
Absence totale d’animation sociale, pas
Vie de famille intense : événements familiaux,
d’acteurs associatifs
cultuels

6 Méthodologie : le diagnostic partenarial a été synthétisé par le Service Gens du voyage après échanges entre

la Coordination sociale, en activité depuis 2002, et les EVS qui agissent auprès des voyageurs depuis le début de
la période de préfiguration (octobre 2015). Les « paroles de voyageurs » font référence aux témoignages et
demandes non-formalisées (faites en direct) des voyageurs.
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Inactivité sur les aires, « ennui » : beaucoup
d’enfants non-scolarisés, présents sur les aires
du matin au soir

Richesse de la culture du voyage
Hospitalité : invitation dans les caravanes

Peu de cohésion sociale dans la communauté,
pas d’action concertée

Faiblesse du lien social
Peu de relations interculturelles : peu de
Présence régulière des coordinatrices sociales,
relations en dehors de la communauté, mis à
gestionnaires et agents techniques
part les contacts avec les personnels des
administrations ; relations difficiles entre
Relation de confiance avec les coordinatrices
groupes (roms/manouches)
sociales (parole libérée, pas de tabou)
Rejet mutuel avec la société : construction de
l’identité par opposition à l’autre (au gadgé) ;
discriminations légales (sentiment d’être des
« citoyens de seconde zone), accès discriminé
au droit commun

Envie d’apprendre le français

Marginalisation sociale, économique : exclusion
subie/choisie
Pas de représentation politique ou associative ;
absence de participation citoyenne

Grande représentativité des enfants
Manque de repères et de règles de vie en
Liberté des enfants, qui ont un rôle central dans
groupe, manque d’autorité des parents
l’organisation sociale des voyageurs
Eloignement de l’école, décrochage scolaire

Grande curiosité et envie d’apprendre

Santé : absence de prévention, connaissance
très limitée des règles basiques de l’hygiène

Enfants sont une porte d’entrée de la
communauté
Perspectives différentes selon l’âge des
enfants :
- Petite enfance – pré-socialisation
- 3-16 ans – scolarisation
- 16-18+ ans - citoyenneté
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2e partie

Projet d’Animation sociale globale

31

Eurométropole de Strasbourg
Direction des Solidarités et de la Santé
Service Gens du voyage

2e partie : Projet d’Animation sociale globale
Point de vue des habitants
A la différence d’un centre social œuvrant dans un périmètre défini et en direction de populations
sédentaires, il a été difficile de mettre en place une démarche participative au projet social, avec des
familles dont une caractéristique majeure est la mobilité, et peu habituées à participer aux instances
de concertation des gadgé.
La participation et concertation des voyageurs dans la définition des objectifs du projet social sont des
objectifs stratégiques (Axe 1 – Lutter contre l’isolement et encourager la participation des familles),
qui feront l’objet d’un travail transversal du centre social et de ses partenaires, et à travers
l’accompagnement individuel et collectif mené quotidiennement sur les aires d’accueil par la
Coordination sociale.
Vers la prise de parole des voyageurs
Comme l'avaient très bien identifié en 2014 la Fédération nationale des associations solidaires
d'actions avec les tsiganes et les gens du voyage (FNASAT) et la Fédération des Centres Sociaux de
France à l'occasion de leurs travaux conjoints sur ce sujet, la participation des gens du voyage dans les
projets sociaux est rendue difficile par plusieurs facteurs :
- Leur mode de vie itinérant : La qualité d’habitants des gens du voyage est souvent remise en
question, même s’ils habitent parfois depuis des décennies sur leur territoire d'ancrage, ce qui
limite leur participation à la vie sociale et aux structures locales de droit commun.
- Une généralisation impossible due à une grande diversité sociale : il est difficile pour une
personne du Voyage de parler au nom de plusieurs familles, ce qui freine la montée en
généralité quant au constat des besoins des voyageurs. Les gens du voyage parlent pour euxmêmes, pour leur famille, il serait incorrect d’étendre les perceptions et caractéristiques des
uns à tous « les voyageurs ». La catégorie même de voyageurs masque une grande diversité
de situations sociales et familiales. Même si les familles coexistent parfois sur les terrains
d’accueil elles ne constituent pas une communauté de destin ni un collectif homogène et
pacifié.
- Les enjeux d’identité et de loyauté : les gens du voyage ne peuvent se risquer à compromettre
leur légitimité d’appartenance au monde du voyage en négociant au nom des autres auprès
des institutions ; le risque serait grand, dans leurs représentations, de se voir contester leur
appartenance identitaire.
- Les modalités de participation proposées (conventionnelles) : les espaces tels que les comités
d’usagers, les comités de pilotage des projets ou autres groupes de travail sont très peu
investis par les gens du voyage sollicités en ce sens. Ils supposent en effet des modalités de
temporalité, d’organisation et d’engagement à moyen terme très éloignées de celles des
voyageurs. Ils supposent aussi d’être ouverts à des codes sociaux et des modes d’expression
qui peuvent être décalés de leurs habitudes, notamment autour de l’écrit. Ce sont là autant
de freins à une réelle et pleine participation.
La difficulté de ce projet social consiste à faire avancer l’idée de participation auprès des voyageurs.
En effet, pour une très grande majorité des voyageurs, la participation à une activité ponctuelle est
déjà un engagement significatif, souvent le fruit d’un long travail de proximité avec la famille. Il n'est
donc pas simple d'obtenir une implication des usagers « voyageurs » aux niveaux supérieurs de
participation. Pour autant les gens du voyage savent faire valoir leurs besoins et leurs attentes mais le

32

Eurométropole de Strasbourg
Direction des Solidarités et de la Santé
Service Gens du voyage

font plutôt lors de temps de rencontre informels ou encore d’événements attachés à leur vie
quotidienne.
Il s’agit donc d’adapter la gouvernance et les modalités de participation et d’évaluation au public
voyageur et son mode de vie. Cela suppose d’explorer de nouvelles possibilités de participation, plus
souples et moins formelles, qui permettront aux voyageurs de mettre à contribution leur expertise
d’usage et leur force de proposition. C’est également un pas vers une citoyenneté active et innovante.

Participation des
voyageurs à la vie du
Centre social

Formation citoyenne

Consultation régulière
pendant les temps
d'animation

Mise en place d'une
instance consultative à
vocation plus large

Réunions des habitants
des aires

Prise en compte de leur
avis dans le projet social

Etapes d’élaboration
En raison des spécificités des modes de vie des Gens du Voyage et la difficulté de les associer à la
démarche participative en amont de la création du Centre Social, la méthodologie du développement
social local (Dsl) a dû être adaptée pour :
-

Recenser les besoins exprimés par la population
Elaborer collectivement un projet global, avec l’ensemble des partenaires institutionnels et de
terrain.

C’est pourquoi le service Gens du voyage de l’Eurométropole de Strasbourg, et plus particulièrement
son pôle de Coordination sociale, a été identifié comme étant le plus à même de servir ces objectifs.
Dorénavant compétence de l’intercommunalité, les aires d’accueil des Gens du voyage relèvent de
l’Eurométropole qui va alors être en mesure d’allier la mobilisation et la coordination des partenaires
autour des aires et du projet social, à l’implication des communes. C’est également grâce à la relation
de confiance établie avec les Voyageurs, qui souvent reviennent chaque année, et sa connaissance du
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public et des problématiques, que le Service a pu élaborer, en consultation des acteurs concernés ce
projet de Centre Social Ressources.





Agrément Centre Social Ressources et des EVS : 1er octobre 2015
Réunion coordination des EVS une fois tous les deux mois (environ 5 réunions)
Temps d’échanges bilatéraux Eurométropole-EVS réguliers
Comité de suivi Eurométropole-CAF : 1er juillet 2016

Avril-17

Mars-17

Févr-17

Janv-17

Déc-16

Nov-16

Oct-16

Sept-16

Août-16

Juil-16

Juin-16

Mai-16

Avril-16

Mars-16

Févr-16

Janv-16

Déc-15

Nov-15

Oct-15
Réunions
internes
Service GDV
Agrément en
préfiguration
COPIL AA
Comité de
suivi EMSCAF
Réunions de
coordination
EVS
Rencontres
bilatérales
EVS ou
partenaires
Interventions
EVS
Commission
de diagnostic
partagé CAFEMS-EVS
Rédaction

Phases
Phase
méthodologique

Phase Evaluation

Phase diagnostic

Réalisations
Réunion de lancement
Temps de travail en équipe
Réunion de service et création d’un
groupe de pilotage
Prise de partenariats
Recueil des données
Production de connaissances
(expérience de la Coordination sociale)
Echange avec les habitants
Echange avec les partenaires
Analyse des besoins et constats

Acteurs impliqués
Copil AA
Comité de suivi EMS-CAF
Service GDV
EVS
Service GDV Coordination
sociale
EVS et Partenaires

Service GDV Coordination
sociale
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Phase construction

Phase d’écriture

Réunion de diagnostic partagé avec la
CAF
Définition des orientations
Réunion d’échange avec les partenaires
pour valider les orientations
Formalisation du projet
Rédaction projet social
Validation par le Bureau Eurométropole

EVS et Partenaires
Service GDV
EVS et partenaires
CAF
Service GDV
EMS
CAF

Axes prioritaires du projet

Accès au droit commun
Accès aux droits sociaux
Domiciliation
Participation des voyageurs
Prise de parole / Citoyenneté
Animation de la vie sociale
Animations à destination des enfants (grand
nombre d’enfants)
Activités collectives (familiales et
intergénérationnelles)
Ouverture vers l’extérieur
Lutte contre l’illettrisme
Apprentissage du français (écriture/lecture)
Scolarisation
Autonomie administrative
Insertion économique et sociale
Lutte contre les discriminations
Soutien aux compétences parentales

Point de vue du centre

Point de vue des
partenaires

Population concernée

Diagnostic social

Principaux besoins identifiés

Attente des habitants

Origine du besoin

Tous
Adultes
Tous
Tous
Enfants
Tous
Tous
Adultes, jeunes
Enfants
Adultes
Adultes
Tous
Parents

Les finalités sociales globales de ce projet ont été élaborées en réponse aux besoins identifiés.
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La première priorité du projet social est de promouvoir la participation des voyageurs, pour
permettre, à l’avenir, une démarche plus collaborative dans l’expression de leurs besoins. Il s’agit
d’encourager leur participation
-

à la vie sur l’aire : améliorer leur quotidien, animer ces sites souvent isolés, mais aussi
renforcer la cohésion entre ses occupants ;
à la vie sur la commune de résidence : s’ouvrir sur l’autre, s’insérer dans son environnement,
créer des solidarités de voisinage ;
à la prise en compte de leurs besoins à court, moyen et long terme, notamment à travers la
prise de parole et la formation citoyenne.

Le projet a aussi pour objectif général l’amélioration de l’accès aux droits communs, en poursuivant
le travail quotidiennement réalisé par la Coordination sociale, la dynamique autour de la domiciliation,
et de leur autonomie administrative et sociale. Il est aussi question de faciliter leur accès aux structures
de droit commun, et de combattre les discriminations et l’exclusion auxquelles ils font face.
Enfin, le projet social se donne pour mission de soutenir la parentalité et les relations interfamiliales,
et d’accompagner parents et enfants vers la scolarisation, en favorisant le développement socioéducatif et la socialisation inclusive des enfants. Cela inclue également de réduire l’éloignement du
système scolaire et de lutter contre l’illettrisme des adultes.
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AXE 1 - Lutter contre l’isolement et développer la participation des Gens du voyage

Principaux problèmes
observés

Isolement des Gens du voyage
Eloignement géographique des aires : Accès restreint à la vie de la cité et ses
infrastructures
Manque d’activités, aucune offre de services à proximité, ennui

Nature des
changements que l’on
veut contribuer à
produire
Objectif général n°1

Amélioration du quotidien, prise de confiance en soi, revalorisation des aires d’accueil
et du mode de vie itinérant

Objectifs
opérationnels

Mise en place de lieux
d’échanges, de vivreensemble, et
d’expression même pour
les plus petits (espaces
de vie sociale/lieux de
convivialité)

Accroitre l’animation de la
vie sociale – Initiatives
dédiées et/ou portées par
et pour les familles et les
adolescents

Créer les conditions pour
l’implication des voyageurs
dans la vie du Centre social
(participation,
concertation, proposition),
et consultation sur la
gestion des aires d’accueil
(aménagement, création,
fermeture)

Actions à mettre en
œuvre

EVS
Mise en place des
bâtiments modulaires
Animations famille et
sorties familiales
Création d’espaces
d’expression et de
convivialité

Activités pédagogiques et
socioéducatives
Animations famille
(assistance administrative,
soutien à la parentalité,
temps forts et projets
collectifs)
Animations jeunes,
activités sportives

Formation citoyenne et
expression des voyageurs
pour permettre la
consultation et les
propositions d’initiatives

Partenariats

EMS GDV Gestion des
aires d’accueil
EVS
Partenaires associatifs

EVS et intervenants
Partenaires associatifs
transversaux

Coordination Sociale
(EMS Insertion sociale)

Indicateurs de bilan
des actions

Fréquentation des EVS
(participation, évolution,
implication)

Participation aux activités :
nombre de participants et
données qualitatives
(qualité des activités,
évaluation, suggestion)

Implication des voyageurs
(Implication/présence,
impression/bilan)
Nombre de propositions

Indicateurs
d’évaluation en
référence à la
problématique initiale

Amélioration du lieu de vie : attractivité/ attachement aux aires d’accueil (nombre de
gens qui reviennent chaque année), animations des terrains (augmentation des
activités proposées et de la participation)

Bilan et évaluation

Actions

Objectifs

Problématique

Objectif général n°1 : Encourager la participation des Gens du voyage à la vie sociale sur les aires

Encourager la participation des Gens du voyage à la vie sociale sur les aires

Soutien des initiatives
individuelles et collectives
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Principaux
problèmes
observés

Faible ancrage local : pas ou peu de contacts avec les habitants des communes (pas de
voisinage direct)
Méconnaissance et/ou rejet des structures de droit commun

Nature des
changements que
l’on veut
contribuer à
produire
Objectif général
n°2

Désenclavement des aires d’accueil, lieux de vie et de contact pour les voyageurs et
l’extérieur
Lien social local renforcé, animation de la vie sociale sur les aires, réseau de proximité et
solidarité

Objectifs
opérationnels

Favoriser la mobilité
hors des aires d’accueil
vers les structures de
droit commun,
notamment des jeunes
vers les lieux de
socialisation

Renforcer les solidarités de
voisinage et promouvoir les
réseaux sociaux de
proximité (associations
locales, initiatives locales)
afin d’améliorer les
réponses aux besoins
identifiés

Augmenter les interactions
entre les voyageurs et les
habitants et organismes des
quartiers/ communes
d’implantation des aires

Actions à mettre
en œuvre

Sorties/visites en dehors
des aires d’accueil
Sorties culturelles
Activités sportives hors
des aires d’accueil
Scolarisation
Projets collectifs
(portraits) à visée public

Travail de mise en réseau
par les associations,
recherche de partenariat
Réunions partenariales

Temps forts des EVS ouverts à
tous (inauguration, fêtes,
exposition des projets,
spectacles)
Sorties familiales
Sorties/visites en dehors des
aires d’accueil
Activités sportives hors AA

Partenariats

EVS et partenaires
Centres sociaux
associations locales,
sportives, clubs
CCAS
Etablissements scolaires
Participation aux
activités à l’extérieur des
aires
Interactions avec des
personnes extérieures

EVS et partenaires
Centres sociaux
CCAS

EVS et intervenants
CCAS

Nombre de nouveaux
partenariats des EVS et du
CSR

Participation des GDV aux
activités/temps forts
Participation des habitants du
quartier/commune aux
évènements ouverts à tous

Actions

Objectifs

Problématique

Objectif n°2 : Encourager l’inclusion sociale dans le territoire et l’ouverture vers l’extérieur de la communauté

Bilan et évaluation

Indicateurs de
bilan des actions

Indicateurs
d’évaluation en
référence à la
problématique
initiale

Encourager l’inclusion sociale dans le territoire et l’ouverture vers l’extérieur de la
communauté

Désenclavement : ouverture de l’aire d’accueil, mobilité vers l’extérieur, inscriptions dans
des structures de droit commun, participation à des activités hors aires d’accueil
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Principaux problèmes
observés

Nature des
changements que l’on
veut contribuer à
produire
Objectif général n°2
Objectifs opérationnels

Objectifs

Problématique

AXE 2 - Garantir l’accès aux droits communs et encourager la citoyenneté
Objectif général n°1 : Favoriser l’insertion sociale et la rencontre des cultures

Bilan et évaluation

Actions

Actions à mettre en
œuvre

Marginalisation et crispations identitaires
Méconnaissance / méfiance mutuelle – sentiment d’inadéquation entre les modes de vie des
voyageurs et des gadgés
Repli communautaire
Valorisation de la culture du voyage, ouverture culturelle
Compréhension des codes culturels
Tolérance et efforts d’adaptation
Favoriser l’insertion sociale et la rencontre des cultures
Réduire les facteurs de
Favoriser
Faire connaitre,
marginalisation :
l’appropriation de
informer sur les
insertion économique et
l’environnement et
attentes de la
sociale, santé/hygiène,
de ses ressources
société gadgé
apprentissage du
(sociales,
(normes sociales)
français
économiques,
institutionnelles,
administratives) –
Travailler en réseau
avec les structures
environnantes pour
favoriser l’insertion
économique et
sociale
Suivi social
Connaissances de
Activités de
Assistance
l’environnement
socialisation des
administrative
(sorties nature,
enfants (activités
Soutien à la parentalité
rencontre des agents
pédagogiques)
Cours de français pour
techniques, des EVS,
Informations/
adultes
des coordinatrices
formations aux
Partenariats avec
sociales)
adultes sur les
institutions de santé
Orientation des
domaines de la vie
(ARS, MDPH67…)
voyageurs vers les
quotidienne
structures de
Activités sportives et
proximité adaptées
culturelles hors aires
Assistance dans les
d’accueil
démarches
d’obtention de droits
sociaux

Partenariats

Coordination sociale
EVS et intervenants
Partenaires associatifs
transversaux

Coordination sociale
EVS
EMS GDV Gestion AA

Indicateurs de bilan des
actions

Participation aux
activités d’informations
des adultes
Participation aux cours
de français

Permanences de la
Coordination sociale
Nombre de voyageurs
qui reviennent
chaque année sur les
aires

Indicateurs d’évaluation
en référence à la
problématique initiale

EVS et intervenants
Ecoles
CCAS

Participation aux
actions de soutien à
la parentalité et
d’informations des
adultes
Evolution du
comportement des
enfants et des jeunes
(données qualitatives)
Réduction de l’écart en termes de conditions de vie avec la société « gadgé »
Emergence d’une forme de vivre-ensemble

Favoriser l’ouverture
culturelle vers l’extérieur
et valoriser la culture et
l’histoire des Gens du
Voyage

Valorisation de la culture
et l’histoire des Gens du
Voyage (projets collectifs)
Valorisation de la
mémoire collective
Activités culturelles,
spectacles et expression
artistique

EVS et intervenants
Semaine de lutte contre
les discriminations

Implication dans les
projets artistiques/de
mémoire collective
(portraits)
Visibilité durant la
semaine de lutte contre
les discriminations
Participation des GDV à
cet événement
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Principaux problèmes
observés

Citoyens « transparents » aux yeux des institutions et des autres citoyens
Dépendance administrative et sociale
Désintéressement des questions de société (environnement, égalité des droits, lutte
contre les discriminations)

Nature des
changements que l’on
veut contribuer à
produire
Objectif général n°1

Visibilité dans l’espace public (institutions, gouvernance locale, concitoyens)
Acteurs dans la société « gadgé », possibilité d’émancipation des familles

Objectifs opérationnels

Réduire les situations
d’urgences sociales et
accompagner dans
l’obtention des droits
sociaux
Soutenir la dynamique
autour de la
domiciliation des
voyageurs

Objectifs

Problématique

Objectif général n°2 : Encourager la citoyenneté et la prise de responsabilité des Voyageurs

Actions

Actions à mettre en
œuvre

Partenariats

Bilan et évaluation

Indicateurs de bilan des
actions

Indicateurs d’évaluation
en référence à la
problématique

Encourager la citoyenneté et la prise de responsabilité des Voyageurs
Responsabiliser et attirer
l’attention sur les
perspectives quotidiennes de
la citoyenneté

Outiller/armer vers la
citoyenneté et mettre en
situation (participation
directe dans la gouvernance
du projet, participation aux
initiatives locales)
Suivi social (activité
Soutien à la parentalité
quotidienne prise en
Activités favorisant le vivrecharge par la
ensemble (animations
coordination sociale du famille, temps collectif)
service GDV)
Sensibilisation aux thèmes
Assistance
afférant à la citoyenneté
administrative et
(droits, égalité,
sociale
discriminations)
Domiciliation
Responsabilisation sur le
centralisée au CCAS
thème de l’environnement
Strasbourg
(sorties nature, énergie,
déchets)
Participation active des
voyageurs
Coordination sociale
EVS et partenaires
CMS, UTAMS
Système scolaire
Coordination sociale
Partenaires associatifs et
institutionnels
Rapport de la
Participation aux activités de
Coordination sociale –
soutien à la parentalité, aux
RDV, permanences
modules d’information sur
Nombre de
des thèmes de la vie
domiciliations
courante
Participation active
(engagement au sein
d’instances de concertation,
force de propositions)
Autonomie administrative et sociale
Participation active aux instances démocratiques locales
Responsabilisation environnementale

Encourager l’autonomie
administrative (permanences,
informations/formation,
apprentissage du français)

Modules d’information aux
adultes (insertion
professionnelle, assurances,
énergie)
Permanence de suivi social
(aide) et orientation vers les
structures/instances adaptées
Cours de français adultes

EVS et partenaires
EMS GDV Coordination sociale
Partenaires associatifs
CRAPT CARRLI
Participation aux modules
d’assistance administrative et
de gestion du quotidien
Participation aux cours de
français
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AXE 3 – Soutenir la parentalité et la scolarisation

Principaux
problèmes
observés

Manque de repères du quotidien (rythme de vie, hygiène, alimentation), manque de « limites »
chez les enfants, turbulence, violence parfois
Rôle de la femme cantonné à la cuisine, peu de sortie de la caravane

Nature des
changements
que l’on veut
contribuer à
produire
Objectif
général n°1

Lien social grâce à la consolidation de la cohésion intra et inter-familiale (relations entre les
familles, et leur environnement)

Objectifs
opérationnels

Faciliter la création de
lieux de convivialité, et
d’échange/médiation
pour les familles, et des
aires ludiques pour les
plus jeunes

Soutenir la fonction
parentale –
accompagner les
parents dans leur rôle
éducatif et autres
formes de relations
parents-enfants

Favoriser la mixité
dans les activités (que
tous participent) et le
dialogue
intergénérationnel

Valoriser la place
de la femme au
sein de la famille
et du couple

Actions à
mettre en
œuvre

EVS
Temps forts des EVS
(festivités)
Sorties familiales
Activités de loisirs pour
les enfants

Soutien à la parentalité
Informations/formations
sur les questions de
scolarité et de santé, et
autres sujets du
quotidien
Sorties familiales

Soutien à la
parentalité
Sensibilisation à
l’égalité des
genres
Suivi social
Assistance
administrative

Partenariats

Coordination sociale
EVS et intervenants
Partenaires associatifs

EVS et intervenants
Lieu d’accueil enfantparent (en préfiguration)

Animations familles :
activités mixtes de
vivre-ensemble,
activités
intergénérationnelles,
temps forts
Sorties familiales
Participation des
familles dans la
composition des
activités
Projets culturels/
artistiques
EVS et intervenants
Lieu d’accueil enfantparent (en
préfiguration)

Renforcer les compétences parentales et améliorer le vivre-ensemble intergénérationnel

Bilan et évaluation

Actions

Objectifs

Problématique

Objectif général n°1 : Renforcer les compétences parentales et améliorer le vivre-ensemble intergénérationnel

Indicateurs de
bilan des
actions

Indicateurs
d’évaluation

Partenaires
associatifs
Lieu d’accueil
enfant-parent (en
préfiguration)
Indicateurs de mixité
Participation aux
Participation aux
Participation des
sociale dans les EVS
modules d’information
animations familles,
femmes aux
(nombre de participants
aux adultes
temps forts et projets activités
par sexe et classe d’âge)
Participation au LAPE
collectifs (portraits)
Implication des
Evolution des relations
Propositions
femmes dans le
parents-enfants
d’activités par les
suivi social et
familles
administratif
Renforcement de la fonction parentale : repères du quotidien, autorité (discipline), santé,
alimentation
Prise de conscience du rôle éducatif des parents, valorisation du rôle des femmes
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Principaux
problèmes observés

Illettrisme généralisé des adultes
Très faible taux de scolarisation, absentéisme, désintéressement de l’école

Nature des
changements que
l’on veut contribuer
à produire

Valorisation des perspectives que l’école offre
Epanouissement, développement personnel des enfants
Alphabétisation qui permet une plus grande autonomie sociale et administrative

Objectif général n°2

Favoriser l’accès à l’éducation et lutter contre l’illettrisme

Objectifs
opérationnels

Accompagner la
socialisation des
plus jeunes –
apaiser les tensions
interculturelles
potentielles qui se
répercutent dans
les établissements
scolaires et initier
les enfants au
rythme
pédagogique
Soutien à la
parentalité
Socialisation des
enfants dans des
activités de groupe
Activités sportives
Sorties culturelles,
éducatives

Persévérer dans le
suivi
« scolarisation »
réalisé par la
coordination sociale

Lutter contre le
décrochage scolaire
et soutenir les
familles où les
enfants sont
scolarisés

Impliquer les parents –
favoriser l’apprentissage
du français pour adultes
pour réduire leur
éloignement du
système scolaire (et
administratif en
général)

Suivi scolarisation
Information aux
familles
Aide à l’inscription
Médiation avec les
établissements
scolaires et la CAF
Adaptation du
temps scolaire
(emploi du temps
des élèves)

Activités
socioéducatives,
développement
cognitif
Activités
périscolaires (aide
au devoir, soutien
en français)

Soutien à la parentalité
Sensibilisation des
parents au rôle de
l’école
Apprentissage du
français
Contact avec l’école/le
corps enseignant

Partenariats

EVS et partenaires
Partenaires
associatifs

EVS et partenaires
DSDN-DIVEL et
CASNAV

Partenaires associatifs
EVS et partenaires
Coordination sociale

Indicateurs de bilan
des actions

Coordination sociale
Etablissements
scolaires
CASNAV
DSDEN-DIVEL
Nombre d’enfants
scolarisés, nombre
d’enfants assidus

Participation des
Participation aux
enfants aux activités
activités
socioéducatives
périscolaires,
Participation des
progrès scolaire
enfants aux activités
des enfants
hors des aires / de
(indications
droit commun
données par les
(sorties culturelles,
professeurs)
sport)
Scolarisation des enfants et complétion du parcours scolaire
Implication des parents dans l’éducation des enfants
Recul de l’illettrisme

Objectifs

Problématique

Objectif général n°2 : Favoriser l’accès à l’éducation et lutter contre l’illettrisme

Bilan et évaluation

Actions

Actions à mettre en
œuvre

Indicateurs
d’évaluation en
référence à la
problématique
initiale

Participation Suivi des
cours de français
Participation des
parents aux réunions
parents-profs
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3e partie

Projet d’Animation collective Famille
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3e partie : Projet d’Animation collective Famille
Le projet famille est totalement intégré dans le projet social global.
Démarche d’élaboration :
-

Rencontres régulières avec les partenaires pour travailler sur le diagnostic commun
Continuité des missions de la coordination sociale

Diagnostic :
-

Nombre important de familles avec enfants : 1/3 des ménages
Nombre important d’enfants : 37% des voyageurs accueillis ont moins de 18 ans (plus de
1000 enfants à l’année)
Place centrale de l’enfant dans l’organisation familiale
Faible scolarisation
Fragilisation et modification du rôle parental (familles monoparentales)
Illettrisme des adultes
Santé : suivi médical limité et manque de connaissances
Manque de « repères » dans l’éducation des enfants
Manque d’implication des enfants dans la scolarité des enfants
Isolement des familles
Précarité des familles, contexte social déstabilisant
Rôle de la femme axé sur la famille et la gestion domestique

Principaux besoins identifiés

Point de vue du centre

Familles
Enfants
Familles
Parents
Enfants scolarisés
Enfants
Parents

Point de vue des
partenaires

Animations pour les familles (sorties, activités)
Activités socio-éducatives
Accompagnement à la scolarisation
Soutien à la fonction parentale
Soutien scolaire
Socialisation des plus jeunes
Acquisition de connaissances et des notions
dans des domaines de la vie courante
Formation et prévention santé
Apprentissage du français
Implication des parents dans la vie des enfants
(absentéisme, décrochage scolaire)

Origine du besoin

Diagnostic du territoire

Population concernée

Attente des habitants

Principaux besoins sociaux identifiés

Parents, enfants
Parents, jeunes
Parents
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Axes prioritaires du projet Famille
Le projet famille entend développer les objectifs en lien avec les familles du projet social.
Conformément à la circulaire Cnaf relative à l’animation de la vie sociale du 20 juin 2012 :
-

Il répond aux problématiques familiales repérées sur les terrains.
Il développe des actions collectives familiales contribuant à l’épanouissement des parents et
des enfants, au renforcement de la cohésion intrafamiliale et des relations familiales.
Il coordonne actions et services de soutien à la parentalité développés au sein du Centre Social
Ressources.
Il facilite articulation des actions familiales du Centre Social Ressources avec celles conduites
par les partenaires du territoire.

Le projet famille est consolidé par un référent famille7, qui consacre un mi-temps à la coordination des
actions de soutien à la parentalité et d’accompagnement à la scolarisation. Il sera le garant de l’écoute
des besoins et des attentes des parents et des enfants, ainsi que des relations privilégiées que le Centre
Social Ressources tisse avec les familles. Il veillera à la transformation de demandes individuelles
informelles en actions collectives qui ont également vocation à inscrire les familles dans la vie sociale
de leur territoire de vie.
Le projet Famille s’inscrit particulièrement dans l’axe n°3 du projet social « Soutenir la parentalité et
la scolarisation ». Il concilie l’objectif général de renforcement des relations intrafamiliales et des
compétences parentales avec celui d’un accès facilité à l’éducation et l’alphabétisation des voyageurs.
Sa démarche est transversale :
-

Il se déploie sur l’ensemble des sites d’accueil des gens du voyage
Et est mis en œuvre à travers l’ensemble des actions et partenariats du Centre social
Ressources.

7 Travailleur social diplômé de niveau 3
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Nature des
changements que l’on
veut contribuer à
produire
Objectif général n°1

Renforcement du lien social grâce à la consolidation de la cohésion intra et inter-familiale
(relations entre les familles, et leur environnement)

Objectifs
opérationnels

Faciliter la création
de lieux de
convivialité, et
d’échange/médiati
on pour les
familles, et des
aires ludiques pour
les plus jeunes

Actions à mettre en
œuvre

Activités familiales
Sorties familiales
Activités culturelles
Intégration des parents dans les activités, et particulièrement des mères

Bilan et évaluation

Renforcer les compétences parentales et améliorer le vivre-ensemble intergénérationnel
Soutenir la fonction
parentale –
accompagner les
parents dans leur rôle
éducatif et autres
formes de relations
parents-enfants

Favoriser la mixité
dans les activités (que
tous participent) et le
dialogue
intergénérationnel

Valoriser la place
de la femme au
sein de la famille
et du couple

Actions de soutien à la parentalité, de co-éducation
Socialisation des enfants

Actions

Objectifs

Problém
atique

Soutien à la parentalité

Prévention santé
Protection maternelle et infantile
Partenariats

EVS et intervenants
Partenaires associatifs transversaux
Coordination sociale
CMS, UTAMS

Indicateurs de bilan
des actions

Participation aux activités proposées par le Centre social Ressources et par les EVS
Visite CMS, UTAMS, Coordination sociale
Visites médicales

Indicateurs
d’évaluation en
référence à la
problématique initiale

Cohésion familiale : implication des parents dans l’éducation des enfants, respect de
l’autorité des parents par les enfants, dialogue
Réduction de la précarité : sécurisation du cadre familial
Santé : suivi, prévention, soins
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Nature des
changements que l’on
veut contribuer à
produire

Valorisation des perspectives que l’école offre, Epanouissement, développement
personnel des enfants, Réduction de l’illettrisme pour permettre une plus grande
autonomie sociale et administrative

Objectif général n°2

Favoriser l’accès à l’éducation et lutter contre l’illettrisme

Objectifs
opérationnels

Accompagner la
socialisation des
plus jeunes –
apaiser les
tensions
interculturelles
potentielles qui se
répercutent dans
les établissements
scolaires et initier
les enfants au
rythme
pédagogique

Actions à mettre en
œuvre

Activités pédagogiques et de développement cognitif de l’enfant
Activités de socialisation des plus jeunes

Objectifs

Problémati
que

Accompagnement vers la scolarisation

Persévérer dans le
suivi « scolarisation »
réalisé par la
coordination sociale

Lutter contre le
décrochage scolaire
et soutenir les
familles où les
enfants sont
scolarisés

Impliquer les
parents –
Favoriser
l’apprentissage
du français pour
adultes pour
réduire leur
éloignement du
système scolaire

Activités culturelles, sorties à l’extérieur de l’aire
Soutien scolaire

Bilan et évaluation

Actions

Lutte contre l’illettrisme des adultes (cours de français)
Accompagnement et aide dans les procédures d’inscriptions à l’école
Partenariats

Coordination sociale
EVS et intervenants
Etablissements scolaires partenaires
DSDEN et CASNAV
CRAPT CARRLI
Partenaires associatifs transversaux aux aires

Indicateurs de bilan
des actions

Participation aux actions du Centre social et EVS
Participation aux actions de soutien scolaire, et de lutte contre l’illettrisme
Taux de scolarisation effective
Taux d’analphabétisme

Indicateurs
d’évaluation en
référence à la
problématique initiale

Réduction de l’illettrisme et de la dépendance administrative
Scolarisation effective des enfants
Implication des parents dans le parcours scolaire des enfants
Réduction de l’éloignement de la communauté avec le système scolaire
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Quelques actions pour une démarche transversale :
Projets-Actions
Cours de français pour
adultes francophones

Activités familiales
Sorties familiales
Suivi et
accompagnement
Scolarisation

Soutien scolaire / Aide
aux devoirs

Formation/information
vie quotidienne

Activités socioéducatives
et socialisation
Interventions prévention
santé

Lieu d’Accueil EnfantsParents
(activité en préfiguration)

Principaux objectifs
Acquisition des
compétences de base en
français (lire et écrire)
Lutte contre l’illettrisme
Autonomie
administrative
Réduction de
l’éloignement de la
scolarité des enfants
Renforcement des liens
intra et interfamiliaux
Scolarisation effective et
régulière des enfants du
voyage
Lutte contre le
décrochage scolaire
Lutte contre
l’absentéisme
Réduction de l’illettrisme
Lutte contre le
décrochage scolaire
Accompagnement
scolarité
Acquisition des
connaissances de base
sur des sujets de la vie
quotidienne (prestations
sociales, environnement,
consommation
énergétique, budget,
santé)
Socialisation des enfants
Développement cognitif

Publics
Adultes, parents, jeunes

Partenaires
Recherche en cours
CRAPT CARRLI

Familles

EVS

Parents, enfants en âge
d’être scolarisés

Coordination Sociale
EVS

Enfants scolarisés

Recherche en cours

Adultes, parents

EVS
Coordination Sociale

Enfants et jeunes

EVS

Informations sur des
questions courantes de
santé
Acquisition des
connaissances de bases
sur la santé
Prévention et dépistage
Renforcement des liens
familiaux
Amélioration des
relations parent-enfants
Implication des parents
dans l’éducation des
enfants

Adultes, parents

EVS
Médecins du Monde

Familles (parents et
jeunes enfants)

Contact et promotion –
La Papothèque®
éducative
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4e partie

Partenariats
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4e partie : Partenariats
Un Centre Social, c’est un « foyer d’initiatives portées par les habitants et les acteurs locaux, appuyées
par des professionnels qualifiés capables de définir un projet social pour l’ensemble de la population
de ce territoire ».
Le projet de Centre social Ressources a une vocation sociale globale, dirigée principalement vers le
thème de la famille (et des relations intergénérationnelles), et basée sur le concept de l’animation de
la vie sociale. Il cherche à promouvoir la vie associative locale, tout en favorisant la participation des
Voyageurs dans l’identification de leurs besoins et dans les activités, afin d’offrir des activités et
services concertés et novateurs.
Fondé sur l’idée d’un maillage associatif et institutionnel, ce centre social « hors les murs », mais non
itinérant, entend aider à la construction de projets pluridisciplinaires, alliant accueil, écoute et
concertation : des projets visant l’intérêt particulier du groupe (formulés à partir du diagnostic social
ou d’après la demande expresse des voyageurs) et l’intérêt général (citoyenneté, autonomie,
ouverture vers l’extérieur et accès au droit commun, cohésion sociale).
Ainsi, il a pour mission de « coordonner », c’est-à-dire de favoriser l’implication, l’articulation et la
coopération des institutions, ainsi que de tous les acteurs de l’animation sociale avec les Voyageurs. Il
encourage et accompagne les acteurs locaux à venir à la rencontre des Gens du voyage afin de
construire des solutions adaptées aux besoins de ces populations.
Le rôle du centre social ressources est très proche de l’animation de réseau : faire connaitre, recenser
les actions et les acteurs, et faciliter la mise en œuvre des projets.
« Fédérer, communiquer, partager et outiller. »
Sa démarche partenariale large, avec des opérateurs associatifs non spécialisés sur les gens du voyage,
et des structures institutionnelles communes à tous, confirme que le Centre Social Ressources « Gens
du Voyage » a pour vocation de rapprocher les Voyageurs des structures de droit commun et viceversa.

Les EVS
Pour pallier la difficulté du terrain, à la fois par son éclatement en plusieurs sites, et par sa population
spécifique et mouvante, il a été décidé que l’intervention du Centre Social Ressources se ferait par le
biais d’Espaces de Vie Sociale. Cette action partenariale est la plus à même de faire émerger la
participation des voyageurs.
Les EVS permettent l’installation, sur le site même des aires d’accueil, d’une structure associative de
proximité offrant une animation de la vie sociale touchant tous les publics (surtout les familles, les
enfants et les jeunes). Leur action contribue à :
-

lutter contre l’isolement (inclusion sociale et socialisation),
promouvoir le « vivre-ensemble » (développement des liens sociaux et de la cohésion sociale
interne)
et d’impliquer les voyageurs dans la vie de l’aire et dans la société (participation, expression,
formation citoyenne).
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Même si le projet social s’étend sur la totalité des dispositifs d’accueil des gens du voyage de
l’Eurométropole, cinq aires d’accueil ont été fléchées pour commencer : Bischheim-Hœnheim-La
Wantzenau, Geispolsheim, Illkirch-Graffenstaden, Schiltigheim et Strasbourg rue de Dunkerque.
Ces aires sont considérées comme prioritaires au regard du diagnostic social : la population résidant
sur ces aires est plus précaire, sollicite davantage la Coordination sociale et est plus problématique
au regard de la scolarisation et de l’insertion sociale en général.
La mise en place partielle des EVS est une étape de préfiguration, nécessaire avant le déploiement
total du projet. L’installation de bâtiments modulaires est en cours sur les aires restantes, et est
également d’ores et déjà prévue sur les aires à venir. Le partenariat EVS sur l’aire d’Eckbolsheim est
en cours de construction. La réflexion est dès à présent lancée pour le projet d’aire de Fegersheim.
La mise en place des Espaces de Vie Sociale
Le choix des associations n’est pas simple : le service ne dispose pas de base de départ, du fait de la
liquidation d’ARPOMT, qui travaillait sans partenaires. L’idée première est de faire travailler des
associations spécifiques aux gens du voyage, même si ce n’est pas un prérequis pour accomplir des
missions d’accompagnement socioéducatif et d’animation sociale avec eux.
-

-

Arachnima Art et échange, association d’animation de rue, habituée à travailler sans locaux
et au tout-venant, sachant faire preuve d’une grande adaptabilité : Illkirch-Graffenstaden (leur
volet culturel et artistique est un plus incontestable pour travailler sur cette aire qui est
coincée entre un grand mur et des voies de circulation)
ARSEA, association reconnue et spécialisée dans les activités éducatives et l’action éducation
en milieu ouvert : Geispolsheim
AVA Habitat et Nomadisme, association qui travaille de longue date sur le mode de vie
itinérant et l’habitat mobile : Bischheim-Hœnheim-La Wantzenau et Schiltigheim
Les Francas d’Alsace, une société d’animation et de formation d’envergure nationale sur
l’éducation populaire, porteurs d’une dimension philosophique qui sort des sentiers battus :
Strasbourg, Rue de Dunkerque.
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EVS Illkirch
•Bâtiment modulaire
•2 animateurs

EVS Geispolsheim
•Bâtiment modulaire
•2 animatrices

EVS BHW et EVS Schiltigheim
•Bâtiment modulaires sur chaque aires
•2 animatrices : Karen de Chazelles et Jessica Burcklé

EVS Strasbourg Dunkerque
•Bâtiment modulaire
•Minibus
•2 animateurs

EVS Eckbolsheim
•Recherche partenariale en cours
•Installation du bâtiment modulaire prévue en 2017

Modalités de coordination :
-

-

Convention de financement et d’occupation des bâtiments modulaires
Réunion de coordination avec tous les EVS tous les deux mois
o Echanges de bonnes pratiques
o Mutualisation des diagnostics et outils
o Perspectives d’actions communes
Rencontres bilatérales (dès que nécessaire)
Fiches d’évaluation des interventions
Appui de la Coordination Sociale
Contacts et visites réguliers (mail, téléphone, rencontre physique sur place)
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Les partenaires associatifs

Centres
sociaux de
secteur

Contact et Promotion - La
Papothèque®
1 salariée à mi-temps
2 malles pédagogiques

Interventions sur les aires
Information / prévention
santé

Domiciliation

Réflexion sur des actions
communes

Lieu d'accueil
EnfantsParents (LAEP)

Cours de
français

Association Familiale Laïque

Médiathèques
& biliothèques
de l'EMS

Animations autour du livre

tournée sur les aires

Médecins du
Monde

La Médiathèque - Bibliobus

Caritas

Croix Rouge

En cours

Prise de contact systématique

Bons alimentaires

Recherche
partenariale
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Les acteurs de terrain et institutionnels
La mise en lien d’acteurs locaux
Etablissements scolaires de secteur
•Contact régulier et suivi avec la Coordination sociale
•Contribution à la plateforme de suivi de scolarisation Scol'Aire
•Liste en annexe
Services d'inscription scolaire en mairie
•Démarches d'inscription à l'école primaire
•Contact régulier avec la Coordination sociale
•Contribution à la plateforme Scol'Aire
•Contacts en annexe
Centre Médicosociaux : CMS Port du Rhin, CMS Eurométropole
Nord, CMS Eurométropole Sud
•Accompagnement social et médical:
•accès aux droits (dossiers RSA, CAF, santé, handicap, retraite...)
•dispositifs d'aide (aide alimentaire, financière, tarification transport et cantines...)
•consultations médicales pour les futures mamans et les jeunes enfants (0-6 ans)
•conseils sur l'éducation et le développement des enfants

UTAMS : UTAMS Eurométropole Nord, UTAMS Eurométropole Sud
•Mise en œuvre locale de la politique sanitaire et sociale :
•Service social
•Protection maternelle et infantile
•Protection de l’enfance
•Prévention sanitaire
•Insertion logement

CCAS : Bischheim, Eckbolsheim, Geispolsheim, Hoenheim, Illkirch,
La Wantzenau, Ostwald, Strasbourg, Schiltigheim, Vendenheim
•Domiciliation postale
•Aide sociale (instruction de dossiers)

Modalités de coordination :
-

-

Contact régulier avec la Coordination sociale : lien avec les travailleurs sociaux
Circulation de l’information
Rencontres
o Réunion des Coordinateurs sociaux du département dans le cadre du SDAGV (2 à 3
fois par an)
Réunion C3S (Comité de Suivi Social Scolarisation) 2 fois par an par territoire
Information scolarisation via la plateforme « Scol’Aire »
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o

o

Plateforme de suivi de la scolarisation des enfants du voyage mise en place par le
Service Gens du voyage de l’Eurométropole le 19 février 2015 : mise à jour
hebdomadaire par la Coordination sociale
Echanges avec les établissements scolaires, les services chargés de l’inscription en
mairie, la DSDEN et les autres acteurs concernés (EVS)

Perspectives de partenariats :
-

Fiche-navette avec les travailleurs sociaux
Valorisation et extension de la portée de Scol’Aire

Les partenariats institutionnels

Eurométropole et
ville de
Strasbourg
Direction des Solidarités det de
la Santé de l'Eurométropole

Education
Nationale
Etablissements scolaires de
secteur

Direction de la culture
Direction de l'enfance et de
l'éducation
Direction de la Communication

CASNAV

DSDEN

Direction Urbanisme et
territoires
Direction de l'animation urbaine

DIVEL (Division des Elèves,
collèges)
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Services de la Direction
des Solidarités et de la
Santé

Service de la Direction de
l'enfance et de
l'éducation

•CCAS
•Insertion
•Promotion de la santé et de la
personne
•Ressources / Observation sociale
et évaluation des politiques
publiques
•Soutien à l'autonomie

•Famille et petite enfance

Services de l'animation
urbaine
•Vie associative
•Mission de lutte contre les
discriminations

Les instances de concertation et de décisions
Pour assurer un pilotage collaboratif et pérenniser sa dynamique collective et partenariale, la
gouvernance du Centre Social Ressources est assurée par plusieurs collèges, de différents niveaux, qui
mettent en lien un panel large d’acteurs associatifs et institutionnels.
Plus ou moins techniques/thématiques, ils ont toujours pour but de mettre autour de la table les
partenaires concertés pour mutualiser le diagnostic, les outils et les actions.

Instances de
comitologie
Pilotage

Acteurs

Rôle

Fréquence

Evaluation

Service Gens du Voyage
EVS
Référent CAF

Pilotage technique ;
Animation de réseau ;
Mise en place des outils
méthodologiques opérationnels,
lancement de la démarche auprès
de tous les acteurs, conception des
outils d’animation des séances de
travail, animation/co-animation des
séances en maintenant la
dynamique de projet, et
formalisation de tous les
documents nécessaires au projet.

Gestion
quotidienne

Evaluation du projet social
Efficacité des outils
méthodologiques
Cohérence du projet

Comité de suivi CAF

EMS
CAF

Préparation de chaque phase du
processus, choix méthodologiques,
décision des axes d’orientations

Réunion 1
fois par an

Cohérence du projet par
rapport aux objectifs CAF

Peuvent y être associés : Etat et
Conseil Départemental
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Conseil Centre
Social Ressources
(Conseil CSR)

Restreint

Elargi

Membres de
droit : EMS-SGDV
; CAF ; EVS et
associations
partenaires

+ Conseil
Départemental
+ Etat
(COPIL AA = AG)

Représentants
des habitants :
élus/ nommés par
comités d’usagers

Pilotage politique ;
Suivi de chaque phase du
processus, validation des choix
méthodologiques et des axes
d’orientation ;
Régulation du processus de
renouvellement, débat et
contribution à la construction du
projet

Réunion 1
fois par an
en mode
restreint
1 fois par an
en mode
élargi

Réunion de
coordination des
EVS

Service GDV
Associations EVS

Groupes de travail
Consultation, mutualisation des
diagnostics et méthodes ; échange
d’informations sur les projets.

Réunion 1 à
2 fois par
trimestre

Consultation des
voyageurs
(Participation
progressive)

Usagers (volontaires)
Coordinatrices sociales
EVS

Consultation des usagers dans les
ateliers réguliers, ou les temps
d’animation collective ;
Organisation de réunions plus ou
moins formelles destinées à
recueillir la parole des habitants ;
Désignation de représentants pour
porter la parole à un niveau
supérieur des instances
consultatives

Rencontres
ponctuelles
sur les aires,
lors des
intervention
s EVS

Composition modulable : présence
des acteurs concernés (Commissions
thématiques)

Commissions
thématiques

Comités de Suivi
Social Scolarisation
(C3S) :
-Nord
-Sud
-Strasbourg

Bureau (rôle d’animation de réseau)
Représentants des usagers (si
volontaires)
EVS associations

C3S « Social »
Bureau
Centres médicosociaux
EVS
CCAS
Police
Travailleurs sociaux (UTAMS)
C3S « Scolarisation »
Bureau
Ecoles de secteur
Personnes de la mairie en charge des
inscriptions scolaires
EVS

1 fois par an : Présentation du
rapport d’activité, préparation du
CA et élection des représentants au
CA.
Groupes de travail à vocation
thématique
Force de propositions qui vont être
examinées/validées par le CA
Consultation des partenaires
institutionnels : service petite
enfance, vie associative, CCAS,
CAF…
Réunions partenariales pour établir
des axes de travail communs avec
les acteurs de secteur
Transmission des informations

Réunions partenariales dans le
cadre du projet scolarisation :
établir des procédures de travail
communes et transmission des
informations.

Voir Fiche
Stratégie –
Participatio
n des
voyageurs

Présence
Analyse du compte rendu
et des propositions
Bilan des activités
(concertation sur le rapport
d’activités)

Echange de bonnes
pratiques
Contact régulier entre les
associations
Création de partenariats
Données quantitatives :
nombre de participants,
nombre de réunions
Données qualitatives :
étude des propositions,
analyse des comptesrendus
Mixité (homme/femme,
classes d’âge)

Réunion
ponctuelle
en fonction
des projets
qui
émergent

Nouvelles propositions,
initiatives
Adhésion des usagers et
partenaires à ces
propositions

1 réunion
par secteur
– octobre

Action sociale de proximité
Domiciliation des gens du
voyage
Participation des Gens du
voyage aux structures de
droit commun locales

2 réunions
par secteur
– fin
octobre et
fin février

Scolarisation des enfants
Lien des parents avec
l’école
Implication des mairies
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Le pilotage du Centre Social Ressources Gens du voyage de l’Eurométropole

•Coordination des EVS
•Référente Famille
Service gens du •Gestion des aires
Voyage
d'accueil
•Coordination sociale

Comité de suivi
EurométropoleCAF

Conseil
Centre Social
Ressources

La mission de pilotage du Centre social Ressources est répartie entre plusieurs instances :
-

-

Le service Gens du voyage de l’Eurométropole qui se charge du pilotage technique et
opérationnel du Centre Social :
o Coordination des EVS
o Projet Famille
o Activités transversales
o En plus de ces activités habituelles complémentaires : la gestion des sites et la
Coordination sociale.
Le Comité de suivi Eurométropole-CAF qui assure la cohérence des orientations du Centre
social et des choix méthodologiques et partenariaux qui sont faits ;
Le Conseil CSR, organe bicaméral de pilotage politique, qui valide les objectifs et définit le
cadre d’action.

Le rôle d’animateur de réseau du Service Gens du Voyage
Le Centre Social Ressources accompagne et coordonne tous les acteurs, projets et expériences menées
sur le territoire et assure la mission de médiation en direction des Gens du Voyage. Au quotidien, il
s’agit d’établir une communication entre l’ensemble des partenaires : familles, associations,
institutions, habitants. Il favorise l’intégration et le dialogue, dans l’optique de pérenniser ces relations.
Sa mission de coordination :
-

Coordination du projet de développement social local
Impulsion de la démarche participative
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-

-

-

o Définition du cadre (avec les élus de la collectivité notamment)
o Maintien de la dynamique collaborative
Mise en réseau et conduite collective du projet
o Identification des acteurs
o Définition du processus d’organisation (instances de concertation et de décisions)
Pilotage technique
o Coordination des EVS sur les aires d’accueil, des activités transversales
o Appui technique et financier
Suivi et évaluation des actions des partenaires
Remontée et traitement des difficultés
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5e partie

Ressources humaines et logistiques
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5e partie : Ressources humaines et logistiques
Personnel du Centre social Ressources
Nom
DANIERE Catherine

Fonction dans le Centre Social
Ressources
Directrice

BONNAUDET Fanny

Référente Famille

BOKOUYA Nadine
FRANK Catherine
DOMALAIN Marc

Responsable Equipe technique

JACQUET Chloé

Chargée de la rédaction du
projet social

FORT Laurence*

Responsable EVS Illkirch –
Arachnima
Responsable EVS Geispolsheim –
ARSEA
Responsable EVS BHW et
Schiltigheim – AVA Habitat et
Nomadisme
Responsable EVS Strasbourg rue
de Dunkerque – Les Francas

KAPPLER Murielle*
JEZEQUEL Yves*

BONNAUDET Manon*

Fonction d’origine
Cheffe de service Gens du voyage
Eurométropole
Responsable de la Coordination
Sociale et de la Gestion des aires
d’accueil –
Service Gens du voyage
Eurométropole
Coordinatrice sociale – Service Gens
du voyage Eurométropole
Coordinatrice sociale – Service Gens
du voyage Eurométropole
Responsable Equipe technique Service
Gens du Voyage Eurométropole
Chargée de mission
Directrice Arachnima Art et Echange
Cheffe de service éducatif ARSEA
Directeur AVA Habitat et Nomadisme

Déléguée à l’interculturel Les Francas
d’Alsace

*Les responsables des EVS sont intégrés de manière figurative au personnel du Centre Social
Ressources mais ne sont pas comptabilisés comme salariés du Centre. De même, ils gardent à leur
charge la gestion des ressources humaines internes, affectées aux activités de l’EVS.
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Tableau des Ressources humaines salariées
Fonction des
salariés

Equivalent
Temps Plein
(ETP)

Date d’entrée en fonction dans le
Centre social Ressources

1 Directrice

0.5

01/10/2015 (date d’agrément en
préfiguration)

1 Responsable de
la coordination et
Référente famille
2 Coordinatrices
sociales

0.75

01/10/2015

2

01/10/2015

Rédaction

1 Chargée de
mission

1

07/11/2016

Accueil

1
0.5
secrétaire/accueil
du public

08/11/2016

Comptabilité

1 assistant
administratif

0.25

01/10/2015

Maintenance

1 responsable

0.25

01/10/2015

1 agent

0.5

01/10/2015

Entretien

1 agent

0.5

01/10/2015

Total

10 salariés

6.25

Pilotage

Coordination

62

Eurométropole de Strasbourg
Direction des Solidarités et de la Santé
Service Gens du voyage

Le pilotage du Centre Social Ressources est réalisé par le Service Gens du voyage de l’Eurométropole
de Strasbourg, service préexistant et composé de 23 personnes. Y sont avant tout mandatés :
-

l’équipe de direction
la référente famille, poste préexistant et revalorisé par le projet social Famille
et le pôle coordination sociale, qui, en plus d’être le chaînon de médiation avec les familles
de voyageurs (avec les institutions et les associations), a appuyé depuis le début du projet (et
continue) la mise en place concrète des EVS et les relations de confiance avec le public
nécessaires à leur fonctionnement.

Bien que tous ne soit pas directement impliqué dans la gestion du Centre Social Ressources, le
service est souvent sollicité, dans sa globalité :
-

L’accueil et le secrétariat (appel téléphonique, accueil physique, renseignement, orientation)
L’équipe technique, qui s’occupe de la maintenance des bâtiments modulaires, ainsi que de
l’installation éventuelle de matériels pour les EVS sur les aires d’accueil
Les services de propreté
La mission du chef de projet « création et aménagement des aires d’accueil » est aussi
impactée pour intégrer les modalités de fonctionnement du centre (bâtiment modulaire)
La cellule administrative qui assiste le Centre Social sur les questions de ressources
humaines, budgétaires et autres.

Locaux et Bâtiments modulaires
Le bureau du Centre social Ressources est situé au :
Centre administratif de la ville et eurométropole de Strasbourg
1 parc de l’étoile
67076 STRASBOURG
Locaux Maintenance et entretien : 44 route de la Fédération, 67100 Strasbourg
Aire d’accueil
BHW
Geispolsheim
Illkirch
Schiltigheim
Strasbourg rue de Dunkerque
Eckbolsheim

Date d’installation
mi-mars 2017
10/10/2016
10/10/2016
10/02/2016
10/02/2016
Prévu fin mars 2017, dans la condition de mise
en place d’un EVS

Sur l’aire de Fegersheim, qui verra le jour d’ici la fin de l’année 2017, un bâtiment en dur sera
construit pour accueillir un EVS.
L’Eurométropole a désormais fait de cette modalité une obligation pour les constructions futures
d’aire d’accueil.
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Installation du bâtiment modulaire sur l’aire de Strasbourg, rue de Dunkerque
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Fiche signalétique du Centre social Ressources
Nom du Centre :

Centre Social Ressources Gens du Voyage - Eurométropole

Adresse complète :

Service Gens du voyage
Centre administratif
1, parc de l’étoile
67076 Strasbourg
Centre Social Ressources Gens du Voyage - Eurométropole

Raison sociale du
gestionnaire (nom) :

Mode de gestion du
Centre :

Adresse du
gestionnaire :

associative

autre (préciser) : Intercommunale (EPCI)

Service Gens du voyage
Centre administratif
1, parc de l’étoile
67076 Strasbourg

Rappel de la date
d'effet du précédent
projet social :

Rappel de la date du
premier agrément :

municipale

du

au

01/10/2015

Le gestionnaire du
Centre assure-t-il la
gestion d'autres
établissements ?

oui

non

Année de la première 2015
mise en service de
l'équipement :
Nombre d'habitants
de la Commune
d'implantation :

2016 : 8 aires d’accueil + 1 terrain d’appoint hivernal soit environ 3000
personnes accueillies en une année
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Eurométropole de Strasbourg
Direction des Solidarités et de la Santé
Service Gens du voyage

La zone de
compétence du
Centre social est-elle
:

Nombre d'habitants
de la zone de
compétence :

La Commune
d'implantation faitelle partie de
l'agglomération
d'une grande Ville ?

le quartier

Le Centre social est-il
implanté en milieu
rural ?

plusieurs Communes

2016 : 8 aires d’accueil + 1 terrain d’appoint hivernal soit environ 3000
personnes accueillies en une année
Perspective 2018 : 9 aires d’accueil + 1 terrain d’appoint hivernal

oui (préciser : Strasbourg …………………….……)

Centre social réparti
sur plusieurs sites :

Le Centre social est-il
implanté sur le site
d'opérations
particulières des
pouvoirs publics ou
des collectivités
locales ?

la Commune

oui

politique Ville

non

non

zone d'éducation prioritaire

dispositif jeunes

autre(s) : préciser ………………………………………………………….

oui

non
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