
COMPTE RENDU / RENCONTRE DÉPARTEMENTALE DES COORDONNATEURS DES PROJETS SOCIAUX 19 décembre 2014

6 collectivités représentées à cette 1ère rencontre :

• Fabienne Lyon : Coordinatrice au CCAS de Châteaubourg, gestionnaire de l'aire d'accueil et coordinatrice du projet social - Châteaubourg

• Solenne Derunes : Responsable service Habitat et Gens du voyage - Communauté de communes Pays de Redon

• Marie Pierre Ransonnette : Elue communautaire, chargée de la commission Accueil gens du voyage - Pays de Liffré 

• Carole Chauvois : Gestionnaire et coordinatrice du projet social (mi temps) Vallon de Haute Bretagne communauté - Guichen 

• Cécile Gélin : Gestionnaire et coordinatrice du projet social (mi temps), communauté de communes Moyenne Vilaine et du Semnon - Bain de 
Bretagne

• Christelle Legoff : directrice adjointe communauté de communes de Montauban, Aline Barandon gestionnaire du terrain - Montauban de 
Bretagne

Iuna Rolland, chargée de mission Schéma départemental des Côtes d'Armor

Rappel des enjeux des 
projets sociaux 

• Favoriser, pour les gens du voyage l’accès au droit commun et à la vie locale

• Mobiliser le partenariat local : action sociale, insertion professionnelle, scolarisation, santé, animation socio
culturelle... 

• Amorcer une réflexion sur l’accueil des gens du voyage, faire émerger les questions et éventuellement les 
réticences 

• Favoriser la connaissance des modes de vie des gens du voyage et la compréhension mutuelle 

• Inciter à la mise en œuvre d’actions ou adaptations répondant aux problématiques de scolarisation, de 
santé, aux difficultés sociales ou économiques au plus près des besoins des familles 

• Prendre en compte les attentes exprimées par les familles

• Faire connaître le fonctionnement du terrain, les pratiques de gestion, la typologie et le nombre de 
familles accueillies et la durée des séjours.



Nécessité de désigner un (ou des) coordonnateur(s) des projets sociaux   

Les projets sociaux coordonnés, impliquent les collectivités compétentes et engagent à s'appuyer sur les ressources locales pour répondre aux besoins et
aux attentes des familles. Une démarche partenariale, soutenue par AGV35 qui permet de développer une dynamique qui facilite l'accueil des gens 
du voyage localement.

Au cours de la réunion, chaque participant a réfléchi à partir d'un schéma, à l'organisation de la coordination sur son territoire en lien avec la gestion 
du terrain et les acteurs locaux : il existe une importante hétérogénéité dans la mise en oeuvre des projets sociaux sur le département qui témoigne des
réalités diverses d'implication et d'actions à un niveau politique et (ou) technique.

Le tableau ci dessous en présente quelques éléments : 

Organisations locales des 6 collectivités présentes à cette rencontre :

Collectivité  compétente

Type de gestion 

Coordination du projet social

Niveau politique ?

Technique ?

Liens entre les services et 
avec le terrain des gens du 
voyage

Leviers Limites

Châteaubourg (5 emplacements)

Vitré communauté

Gestion directe Ville de 
Châteaubourg (déléguée par 
Vitré communauté)

Coordinatrice du CCAS en lien
avec une élue référente.

Dossier également suivi par le 
responsable du CCAS  

Liens avec le partenariat 
local et différents services de 
la Mairie (services techniques, 
police municipale)

Réunions partenariales 
régulières (comités techniques)

Volonté politique de mise en
oeuvre d'un projet social

Être à la fois sur la gestion 
(installation des familles et 
régie -facturations-...) et le 
projet social peut amener à
se trouver en porte à faux 
par rapport aux aides 
apportées (ou prescrites) 
par le CCAS

Liffré (8 emplacements)

Communauté de communes 
Pays de Liffré                     

Gestion directe  (recrutement 
1 gestionnaire technique)

1 coordinatrice sociale 
recrutée par le Pays de Liffré 
(équivalent mi temps)  en lien 
avec des élus référents 

Commission Accueil gens du 
voyage (échelle commu-
nautaire)

Coordinatrice en lien avec 
l'ensemble des partenaires 
locaux et accompagnement, 
orientation vers les services 
de droit commun.

Partenariat communauté de 
communes et CCAS de Liffré 
(Accompagnement démarches 
administratives, micro-crédits et 
vers services de loisirs, forum 
associations, dispositif 

Forte implication politique

Création d'une commission 
Gens du voyage : volonté 
politique qu'y soit 
représenté un élu par 
commune de 
l'intercommunalité.

La personne recrutée sur le 
poste de coordinatrice  
travaillait auparavant à la 

Difficultés de liens avec le 
CDAS

Besoin d'accompagnement 
des familles pour les 1ers 
rendez vous vers les 
services de droit commun →
problème de transport 



sport/loisirs/culture)

Plusieurs partenaires 
interviennent directement sur 
le terrain (CCAS, médiathèque...)

Réunions partenariales 
régulières (comités techniques)

Mise en place d'un programme
de rencontres annuelles sur 
l'aire d'accueil

Mairie de Liffré

Guichen (8 emplacements)

Vallons de Haute Bretagne 
communauté

Gestion directe  (en projet : 
gestion technique déléguée à 
la sté Vago - 2h/jour)

Actuellement, un mi temps pour
la gestion et la coordination 
du projet social.

En projet (validé par les élus) :
5h/semaine dédiées à la 
coordination et liens entre les 
familles et les partenaires

Les structures (écoles, CDAS, 
CCAS...) sont en lien avec la 
gestionnaire du terrain.

Seuls les bénévoles pour 
l'accompagnement scolaire 
intervenaient en direct sur le 
terrain.

Une commission sociale 
gens du voyage.

Dans la nouvelle 
organisation, des heures 
clairement dévolues à la 
mission de coordination du 
projet social.

Peu de familles accueillies 
depuis plus d'un an sur le 
terrain  plus de contact →
avec le partenariat local.

Situation qui rend difficile 
la mise en place de la 
nouvelle 
organisation (notamment par 
rapport à la délégation de 
gestion à une sté)

Bain de Bretagne (12 empl.)

Communauté de communes 
Moyenne Vilaine et du Semnon

Gestion directe 

1 mi temps pour la gestion et 
la coordination du projet 
social.

Plusieurs partenaires ont des 
liens directs avec les familles 
et (ou) interviennent 
directement sur le terrain : 
PAE, mission locale, espace 
jeunes, épicerie sociale, 
chantier d'insertion, services 
techniques...

Liens entre la gestionnaire et 
les écoles, collège, CDAS... 

Réunions partenariales 
régulières (comités techniques)

Les services 
communautaires sont 
parties prenantes du projet
social : service culture multi 
média, espace jeune... 

Un mi temps n'est pas 
suffisant pour être à la fois
sur une mission de gestion 
et sur la ccordination du 
projet social. 

Manque d'appui technique 
et politique



Montauban (8 emplacements) 

Communauté de communes St 
Méen Montauban

Gestion directe 

1 gestionnaire en lien avec le 
partenariat local, épaulée 
dans sa fonction par la 
directrice adjointe de la 
communauté de communes.

Liens avec le CCAS de la 
Ville de Montanban, les 
écoles, la banque alimentaire,
les restos du coeur...

Volonté politique d'accueillir
au mieux les familles du 
voyage. 

La CPE du collège public 
soucieuse d'intégrer au 
mieux les jeunes voyageurs

Redon  (9 emplacements) 

Communauté de communes 
Pays de Redon  

Gestion déléguée à la Sté 
Hacienda

La coordination du projet 
social devrait être menée par 
l'Hacienda. Cette mission fait 
partie du cahier des charges 
dans le cadre de la 
délégation de gestion 

Une référente (service habitat 
de la communauté de communes) 
pour le dossier Gens du 
voyage est en lien avec la sté
Hacienda (contacts réguliers et 
informations en temps réel des 
entrées et sorties et recherche de 
solutions quand des problèmes se 
posent) 

Liens entre gestionnaire et les 
écoles, le CCAS (pour le 
courrier)

Le gestionnaire est le 
référent principal à 
l'écoute des demandes des 
voyageurs (démarches 
administratives rédaction de 
courriers, recherche 
d'adresses...)

3 aires sur le territoire (1 à 
St Nicolas de Redon de 4 empl. 
Et 1 à Allaire de 9 empl.) : Elus
d'Allaire (dont le Maire qui est
aussi Président de la 
communauté de communes) 
souhaitent s'impliquer 
davantage pour développer
les liens entre les familles du
voyage et les structures 
locales

En dehors de la sté de 
gestion, pas de lien direct 
avec les autres partenaires
(CCAS, CDAS...)

Rennes-Gros Malhon (44 empl.)

Rennes Métropole

Gestion déléguée à la Sté 
Hacienda

Coordination et animation du 
projet social déléguées à 
AGV35.

Quelques partenaires très 
investis sur le terrain : CLPS, 
centre de formation Prisme 
SMAE (bibliothèques de 
Rennes), CPB (animation de 
rue) et plusieurs bénévoles 
(accompagnement scolaire et 
lire et faire lire)...

Coordination AGV /Sté 

Chaque chargé de mission 
d'AGV35 développe un 
réseau de partenaires sur 
Rennes

Nouvel élu de quartier très 
impliqué (  mise en place par →
exemple d'une permanence 
mensuelle d'élu sur le terrain)

AGV35 développe des 

Nombreuses interventions 
des différents chargés de 
mission d'AGV35  →
cohésion des actions et 
coordination difficiles 

Le quartier St martin où se 
trouve le terrain n'est pas 
intégré dans la Politique de 
la Ville.



Hacienda et Rennes 
Métropole

moyens d'actions dans le 
cadre d'un agrément Centre
social itinérant 

En italique : commentaires ajoutés par AGV au moment de la rédaction du compte rendu 

Impact des projets sociaux sur les familles   

Cette question centrale sera à aborder lors d'une prochaine rencontre en s'appuyant par exemple sur la démarche engagée depuis 2014 par la FCSF 
(Fédération des centres sociaux) et de la FNASAT gens du voyage. Une recherche action qui devrait permettre «une meilleure prise prise en compte 
des familles du voyage sur les territoires au travers de l'agrément centre social». 

Présentation, lors de la réunion, d'un questionnaire à proposer aux gens du voyage qui est diffusé au niveau national : volonté d'un retour de 5 à 10 
questionnaires par département.

Présentation d'actions 
récentes développées et 
perspectives

Présentation du diagnostic illettrisme réalisé par AGV35* et discussion autour de la manière dont on peut le 
diffuser sur les terrains. Volonté de continuer à sensibiliser les gens du voyage sur cette question et de les amener 
à se rapprocher des services et structures locales qui pourraient les accompagner. 

La première intervention d'AGV35 aura lieu sur les terrains de Redon et d'Allaire le vendredi 9 janvier. 
L'idée étant de mobiliser en parrallèle les acteurs locaux concernés.
* cf site AGV35

Discussion sur le contenu, la 
forme et le rythme des 
prochaines rencontres

Quel contenu pour les prochaines rencontres   ?
Quels sujets à approfondir ? Scolaire, juridique, historique, sociologique... Quels intervenants pour enrichir
les réflexions?

• Comment travailler avec les chargés de missions d'AGV35 ?  → Les personnes en charge de la 
coordination n'ont pas toujours le temps, les moyens et les compétences sur tous les sujets (insertion, 
scolarité...) pour accompagner au mieux les gens du voyage. 
Utiliser ces rencontres pour faire remonter les besoins et les questions pour lesquelles aucune réponse n'est 
trouvée (exemple : quel accompagnement est possible quand un auto entrepreneur est domicilié dans un 
autre département mais séjourne -parfois pour une longue période- sur un terrain d'Ille-et-Vilaine?) 
Si AGV n'a pas les réponses (limites des missions), les questions pourraient être relayées au niveau de la 
commission consultative (départementale, nationale ? ou autre instance ?)

• Echanger sur les pratiques, s'informer de la mise en oeuvre des projets sur les autres territoires. 



Repérer les leviers et discuter des difficultés rencontrées.

• Etre informés sur des thématiques particulières comme le fonctionnement du RSI sur le département, ou 
sur de nouveaux dispositifs ou circulaires, par exemple l'abrogation du carnet de circulation et ses 
conséquences notamment par rapport aux réglements intérieurs (qui vont devoir être modifiés puisqu'il y 
est question du carnet de circulation).
Besoins d'information sur la scolarisation (y compris le CNED) : harmoniser et appliquer les procédures 
par rapport aux différentes responsabilités notamment lorsque les familles n'inscrivent pas leurs enfants 
dans une école à l'arrivée sur le terrain. 
Les pratiques sont différentes d'un terrain à l'autre, elles dépendent du lien créé entre la gestion (au sens 
large) et la Mairie (niveau politique et technique). 
AGV35 travaille actuellement à l'application d'une procédure pour Rennes, qui implique comme il se doit, 
le maire de la commune, la collectivité compétente (le gestionnaire), l'inspection académique. AGV35 se 
situant à un niveau de médiation avec les familles.

Iuna Rolland informe sur un protocole de scolarisation mis en place dans les Côtes d'Armor, co signé 
par le maire de la commune, le Président de la communauté de communes (si compétence communautaire) 
l'IEN et l'association Itinérance22  objectifs et indicateurs définis en commun. Possibilité de le transmettre →
lors d'une prochaine rencontre.

Toujours par rapport à la scolarisation, Nelly Cabelduc évoque un projet de «formation» co organisé par
la DDCSPP (ex Jeunesse et Sport) et AGV35 à l'attention des élus du département sur le thème 
«Education et gens du voyage».
Cette journée pourrait avoir lieu en Mai 2015. L'invitation serait alors élargie aux coordonnateurs des 
projets sociaux. A suivre !

• Visite d'aires d'accueil et connaissance de leur fonctionnement

• Développer des projets en commun entre plusieurs collectivités, type le projet d'exposition itinérante 
« Brèves de caravanes, le temps d'un café » : action dynamisante pour les collectivités qui y ont participé 
ainsi que pour la mobilisation des partenaires et les liens créés avec les familles sur les terrains.

Rythme     et durée     ?   

• Plutôt sur une 1/2 journée (9h30 à 12h). Discussion autour de la possibilité de proposer un déjeuner en 
commun et de visiter une aire d'accueil l'après midi: 



• Souhait des participants que soit organisée une rencontre par trimestre (en dehors de la période d'été) : 
sept/oct, janv/fév et mai/juin

Ces rencontres trimestrielles pourraient être mises en place sur l'ensemble du département, en lien avec une 
collectivité qui accueille et se charge de l'organisation matérielle (définir à chaque rencontre la collectivité qui 
accueillera la suivante) → la prochaine réunion sera organisée à Guichen en avril (sauf si elle se fond avec la 
journée de formation autour de la scolarisation, auquel cas, la rencontre aurait probablement lieu à Rennes en   
Mai).

Compte rendu NC/AGV35/ janvier 2015


