
 
 

 

 

 

Liffré : le PAE propose CV + LM aux gens du voyage. Documents sur clé USB fournie par 

l’EPCI 

 

(Rennes Métropole – Rennes) Lien entre les acteurs facilite l’accompagnement 

 

(Rennes Métropole – Rennes) Organisation pour accès aux droits +++ 

- Professionnels 

- Partenaires 

- Chaînage 

 

Levier : la solidarité intergénérationnelle (dans la famille au sens large) 

 

Parole donnée à ce public qui n’est pas naturellement enclin à s’exprimer auprès des 

administrations. 

Faire connaître ses spécificités pour lever les a priori et trouver solutions adaptées. 

 

Levier : l’accompagnement individualisé des familles est un moyen très utile pour favoriser 

l’accès au droit, RSA notamment. 

 

Bonne connaissance et mise en réseau des acteurs du pays de Brocéliande : 

- Agence dont CDAS 

- Les 3 EPCI 

- Les communes 

- Les associations 

 

Département (services de l’agence particulièrement) comme facilitateur  animation, 

coordination, favoriser les coopérations  gouvernance territoriale du social 

 

Département (agence)  ingénierie pour mise en place dispositifs + accompagnement 

(service développement local et service vie sociale) 

 

 

  

 

ATELIER 3 – CITOYENNETE ET ANCRAGE TERRITORIAL, 

DOMICILIATION ET ACCES AUX DROITS, LES RELATIONS 

AVEC LES ADMINISTRATIONS ET L’INTERCULTURALITE. 

 



 
 

 

 

 

 

Frein : accès aux droits. L’accès au droit RSA est difficile, et le maintien aussi car il repose 

sur un système administratif exigeant :  

- Une déclaration trimestrielle à envoyer, 

- Des droits et des devoirs à mettre en œuvre, 

- Un système en inadaptation avec les gens du voyage surtout itinérants 

 

Convocation RSA à un rendez-vous. L’absence de suivi du courrier entraîne parfois des 

sanctions et la suppression du RSA. Trouver un mode de communication alternatif avec eux. 

 

(Rennes Villejean) Freins : 

Relation administration ≠ accès aux droits. 

Au sens large : l’accès aux services via internet (via code secret, mot de passe), aux 

services CAF, Pôle Emploi (la dématérialisation) 

 

(Rennes Villejean) Freins : 

Interculturalité : quand « l’accent » ou la « non maîtrise » de la grammaire fait dire « allez 

donc apprendre le français »  

 

Accès aux droits et organismes de protection sociale :  

- Présence/permanence sur le pays, 

- Dématérialisation, 

- Facteur d’exclusion 

 

(Rennes Villejean) 

Frein : Election de domicile pas toujours de facture car manque de place sur les terrains. 

Dématérialisation. 

 

Domiciliations à l’adresse des terrains  stigmatisation 

Difficultés à accompagner (notamment vers le professionnel) lorsque niveau scolaire 

insuffisant du fait de la mobilité. 

 

Difficultés dans le cadre d’accompagnement social quand il y a un changement de 

domiciliation et que les travailleurs sociaux n’en sont pas informés. 

 

Comment inclure des référents « GDV » personnes ressource 

 

 

ATELIER 3 – CITOYENNETE ET ANCRAGE 

TERRITORIAL, DOMICILIATION ET ACCES 

AUX DROITS, LES RELATIONS AVEC LES 

ADMINISTRATIONS ET L’INTERCULTURALITE. 

 



 

Enjeux : combattre la discrimination (adresse, population…). Accès à citoyenneté gens du 

voyage. 

 

(Rennes – Rennes Métropole) 

Gestion courrier : 

- Hacienda 

- 68 avenue Gros Malhon 

- Gestion remise du courrier non conventionnelle 

 

(Rennes – Rennes Métropole) 

Adresse domiciliation : 

- Clarifier pour Préfecture et institutions si adresse courrier différente 

- Si pas adresse CCAS 

- Si pas adresse d’un organisme conventionné 

 

(Rennes Métropole) 

Gestion courrier : adresse stigmatisée 

 

Frein : impact de la dématérialisation des démarches d’accès aux droits (CAF, DRT…) par 

rapport aux gens du voyage ne sachant ni lire ni écrire… 

 

L’accompagnement vers l’emploi, objectif du RSA, est difficile car il y a des obstacles côté 

employeur, côté familial. 

 

(Rennes – Rennes Métropole) 

Gens du voyage vers le droit commun : parfois difficile (temporalité, numérisation, 

représentations…) 

 

(Liffré Cormier Communauté) 

CDAS = suivi des situations = réactivité 

 

 

 


