
                                                                                                   

FORUM : Quel accueil pour les gens du voyage ? 

Prestation du groupe “Trio Weiss” 
lors de l’inauguration de l'aire d’accueil de Janzé le 11 octobre 2008 

 

                                                          ORGANISE PAR : 
Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées 

16 rue Louis Pasteur - BP 34 - 35240 Retiers - 02 99 43 64 87 
www.cc-rocheauxfees.fr  

&  

Gip Accueil des Gens du Voyage 35 

16, rue Laënnec - 35770 Vern sur Seiche – 02 23 27 04 35 
 

EN PARTENARIAT AVEC : 

la Mairie de Janzé, Pays de Vitré Portes de Bretagne, CDAS de Janzé, écoles,… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                         
 
 
 

 

        
     

 

 

 

FORUM 
QUEL ACCUEIL  

POUR LES GENS DU VOYAGE ? 
     

                                    
Jeudi 26 novembre 2009 

à Janzé 

 
→ La mise en place d’un projet social 

& l’implication du partenariat local 

→ Le séjour sur les aires d’accueil                                             
& l’intégration dans la vie locale 

 

Rendez-vous 

Jeudi 26 novembre 2009 
à 9h 

à l’Amicale Laïque 
au 28 rue Nantaise à Janzé 

 
Pour tout renseignement, 

contacter le Service Habitat 
de la Communauté de communes 

02 99 43 64 87 

Plan d’accès 
 



 

Quel accueil pour les gens du voyage ? 
 

 

 
En cette période de révision des schémas départementaux d'accueil, rappelons que la 
loi du 05 juillet 2000 stipule que ces derniers doivent intégrer des mesures 
d’accompagnement à caractères sociaux et éducatifs, en complément des actions de 
construction ou d'aménagement d'aires d'accueil. 
 
L’objet de la rencontre organisée le jeudi 26 novembre 2009, par la Communauté de 
communes au Pays de la Roche aux Fées (CCPRF), en partenariat avec le Groupement 
d'intérêt public Accueil des Gens du Voyage (GIP AGV 35), est multiple : 
-      Communiquer sur la mise en place d'un projet social, 
- Echanger à partir d'expériences des différents partenaires, 
- Faire connaître les attentes et besoins des usagers, 
- Constater l'écart entre le contenu d’un projet social et les attentes des gens du 

voyage. 
 
Nous serions ravis de vous y accueillir afin de renforcer le réseau d’accueil départemental 
et de débattre en présence d’élus et d’acteurs impliqués sur cette thématique. 
 
Dans un souci d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le 

bulletin d’inscription ci-joint avant le 09 novembre prochain. 

 
Dans l’attente de cette rencontre, 
 
Cordiales salutations. 
 
 
                                                                Joseph AULNETTE 
                                                                Vice-Président en charge de l’Habitat & des Transports 
 
 
 
 

 
 
 
 

¹ CCPRF = Communauté de communes au Pays de la Roche aux Fées 
² Gip AGV 35 = Groupement d'intérêt public Accueil des Gens du Voyage 
³ IFMAN = Institut de recherche & de Formation du Mouvement pour une Alternative Non-violente 
⁴ CCBR = Communauté de communes Bretagne Romantique 
⁵ CODES 35 = COmité Départemental d’Education pour la Santé 
⁶ ADEDS 35 = Association Départementale d’Enseignement & du Développement du Secourisme 
⁷ CNED = Centre National d’Enseignement à Distance 
 

 

Déroulement de la journée (9h - 16h30) 
 

9h – Accueil 
9h30 – Pourquoi organiser un forum sur l’accueil des gens du voyage ? 
Introduction, Mme Clouet, Présidente CCPRF¹, Mr Aulnette, Vice-Président en charge 
de l’Habitat CCPRF - Mr Praud, Vice-Président Conseil Général & Président AGV35² 
Approche de la notion d’accueil, Mme Déan, animatrice IFMAN³ 
 

10h à 11h15 

La mise en place d’un projet social et l'implication du partenariat local 
 

● Atelier 1 = Accès aux services : comment le favoriser ? 

Mobilisation du partenariat, Mme David, CCBR⁴ - Mme Boizard, CDAS Combourg 
Organisation de l’accueil & mise en place des outils, Mr Aulnette, CCPRF - Mr le Torrec, 
gestionnaire de l’aire d’accueil communautaire à Janzé 
● Atelier 2 = Animation & prévention santé : quels supports ? 
Présentation de différents supports, Mme Egu, AGV 35 - Mme Leborgne-Briand, 
CODES 35⁵ 
Formation aux 1ers secours, Mr Richard, ADEDS 35⁶ 
● Atelier 3 = Education : faciliter la scolarisation après 12 ans 
Approche de l’illettrisme & présentation de la convention CNED, Mme Clanet, CNED⁷ – 
Mr Marquer, Coordination Enfants du Voyage - Mr Lebrun, principal du collège 
Monnet de Janzé 
 

11h30 à 12h30 – Restitution des travaux & débats 
 
12h30 à 14h – Déjeuner, payant sur inscription 
 

14h à 15h15 

Le séjour sur les aires d'accueil et l’intégration dans la vie locale 
 

● Atelier 4 = Les attentes des familles par rapport aux aménagements des 

terrains et à leur fonctionnement 
Présentation & analyse de l’étude AGV35 sur la partie aménagement, Mr Restoin, 
AGV35 – Gens du voyage 
Présentation de l’aménagement de l’aire communautaire à Janzé, Mr Aulnette, CCPRF - 
Mr Soquet, architecte Agence Plurielle 
● Atelier 5 = Les besoins, les attentes & les limites en terme d’intégration dans 

la vie locale 

Présentation & analyse de l’étude AGV35 sur la partie animation & insertion, Mme 
Cabelduc, AGV 35 – Gens du voyage 
● Atelier 6 = Film documentaire « Apprentissages, savoir-faire et activités 

professionnelles des gens du voyage », Eric Schumacher - 2007 
Projection & débat avec le Réseau d’Accueil de Lorient 
 

15h30 à 16h30 – Restitution des travaux & conclusion 

Liste des intervenants non définitive, sous réserve de confirmation des disponibilités. 

 


