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CORONAVIRUS : ÉCHANGEONS SUR NOS PRATIQUES #3 / Réseau Idéal co / 1er avril 20
Nous vous rappelons que dans le contexte de crise sanitaire, l’accès à cette plateforme 
collaborative est gratuite : prochaine web réunion le mercredi 8 avril à 10h30

Les principaux points échangés le mercredi 1er avril :

Texte de la Dihal : Préconisations pour l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage dans le 
cadre de l’épidémie de Covid-19

- Des objectifs opérationnels qui concernent les conditions de confinement et s’appuient sur
   des fondamentaux du droit commun.
- N’aborde pas la question des déplacements qui sont soumis aux mêmes consignes
  applicables à l’ensemble de la population

Paiement des frais de séjours : pas de positionnement national

Familles vivant sur des TERRAINS PRIVÉS : 
  → nécessité d’avoir la connaissance des situations de  confinement
  → Interrogations sur les modalités d’intervention : se rapprocher systématiquement des              

     communes concernées par des stationnements sur des terrains privés ?

Proposition AGV : Utiliser les contacts (physiques et téléphoniques) qu’ AGV, les gestionnaires et 
autres professionnel.le.s des EPCI entretiennent avec les familles (y compris celles qui 
stationnent sur les aires d’accueil) pour collecter des informations sur les situations de 
confinement sur les terrains privés

Organisation des GRANDS RASSEMBLEMENTS d’été : Réponse Emma Ayout (DHUP)
Grands passages organisés par le Ministère de l’intérieur / réunion prévue avec les 
associations concernées le 14 avril 20.

SCOLARISATION : Beaucoup d’interrogations sur la mise en place de la continuité 
pédagogique pendant la période de confinement
Les 1ères semaines ont été centrées sur l’organisation de la gestion de la crise sanitaire 
(des coordinations sont encore à opérationnaliser), il sera important de s’intéresser aussi 
à cette question (réponses plus ou moins élaborées en fonction des départements et des 
Casnav)

Des outils proposés par des participants :
https://netboardme.s3.amazonaws.com/published/17716/38079/f728de24d48b1c7fc25941ca4
019c770.png
https://padlet.com/MarineUPE2A/xnsbvhn0wogh

Proposition AGV : si les conditions le permettent, les personnes qui sont en lien avec les 
familles pourraient commencer à aborder avec elles, les difficultés et inquiétudes par rapport à 
la scolarité de leurs enfants et jeunes, quels liens avec  leurs enseignants (notamment pour 
celles et ceux qui avaient une scolarité régulière)
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