ATELIER 6 – L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE
DES GENS DU VOYAGE : L’ACCOMPAGNEMENT DES
ALLOCATAIRES RSA, DES TRAVAILLEURS
INDEPENDANTS, DES JEUNES DANS L’ACCES A UNE
FORMATION ET/OU UN EMPLOI.

Formation Passerelle de Prisme. Accompagnement spécifique pour les gens du voyage.
UDAF : accompagnement individuel pour lecture et écriture / lutte contre l’illettrisme.
Les actions de remise à niveau à Rennes (sur terrain Gros Malhon).
Accompagnement des bénéficiaires RSA par la BGE qui permet le développement (ou non)
de l’activité.
L’ERE Espace Ressources Emploi à Rennes Villejean.
CDAS Couronnes rennaises : accompagnement des travailleurs indépendants gens du
voyage : existence d’une prestation spécifique.
L’action Passerelle Gens du Voyage – Rennes
Formation Passerelle
Ecole des parents du voyage sur le terrain à Fougères
Un accompagnement dédié sur la question de l’insertion professionnelle via AGV 35.
L’accompagnement diversifié d’AGV 35 sur Rennes Métropole.
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Sur la question de l’insertion professionnelle, AGV35 ne semble pas couvrir l’ensemble du
territoire du département.
Développer la relation avec AGV.
AGV35  pas connaissance d’un interlocuteur privilégié sur Fougères. Manque de
communication sur les actions portées.
Passage à l’EPCI : projet social du terrain n’est pas porté – communication ;
Information des travailleurs sociaux et partenaires sur les actions déjà existantes (ex Pays
malouin ; désormais Pacé).
A améliorer : accompagnement spécifique avec AGV35 sur tout le département 35 ;
Accompagnement des travailleurs indépendants : à remettre en place. Qui n’existe pas.
Concernant l’accompagnement des gens du voyage : peut-être un déficit d’une offre adaptée
à l’échelon du département.
Equité de traitement : droits et devoirs du RSA par rapport aux autres allocataires.
Accompagnement des personnes illettrées : Rennes Métropole.
Autonomisation : accompagnement vers le droit commun : Rennes Métropole.
Accompagnement des personnes en situation d’illettrisme : quels dispositifs ? CLPS, UDAF,
Autres ?
Renforcer les actions de remise à niveau.
CER : atout, limite. Adhésion, sens pour les BRSA.

Arrêt permanences AGV sur Saint-Malo depuis fin 2014 ?
- Conseil démarches travailleurs indépendants gens du voyage.
- Absence dispositif d’accompagnement spécifique. Méconnaissance du public Pays
de Saint Malo.
Quelles actions spécifiques dédiées (ou adaptées) aux gens du voyage BRSA ?
Pays Malouin – Pays de la Baie
Difficulté de mobilisation des personnes (communication ?)
Le même accompagnement pour tous mais sur quels objectifs pour assurer une équité sur
tout le département ? Pays Malouin – Pays de la Baie.
Améliorer l’accès à l’emploi salarié – CDD / intérim. Enlever les préjugés.
Améliorer l’accès à l’emploi des femmes  privilégier les actions vers le public féminin.

