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               Le grand voyage 



Les populations Tziganes se recoupent en quatre groupes principaux. 
Les manouches 
Les Gitans
Les Roms 
Les Yéniches 
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           Les différents groupes 



 La loi Besson 2000 

 Le schéma départemental de Seine-Maritime 
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L’organisation de l’accueil en France 



 La loi de 1912
 La loi de 1969 
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           Le statut administratif en France  
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           Le statut administratif en France 



 La commune de rattachement 

 L’élection de domicile 
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Le statut administratif en France 
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Pratiques de vie 
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      Pratiques de vie  
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      Pratiques de vie 

                       

Pourquoi et quand voyagent-ils ? 
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      Pratiques de vie  

                       

L’organisation de la famille 



Le mariage 

Les noms de famille

Les surnoms 

Le décès 
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       Pratiques de vie  
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L’enfant dans la communauté  

Pratiques de vie 



 les métiers 
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Pratiques de vie 



 La vie en caravane 
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Pratiques de vie 



 La vie sur une aire d’accueil
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Le stationnement  
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Le stationnement 



 Le stationnement illégal 
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Le stationnement 
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La sédentarisation pourquoi ?  
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PARTIE 3



 Le regard du voyageur sur l’école au travers de 
ses peurs mais aussi de ses attentes 
professionnelles . 
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La scolarité 



 Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (M.O.U.S.):

 - Un travail de diagnostic affiné des ménages
 

- Un accompagnement individuel des ménages durant la phase de 
maîtrise d’œuvre

 ou comment gérer l’attente jusqu’à l’entrée dans les lieux
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 CCAS 



 Une dynamique d’accompagnement à maintenir 
 

L’organisation du passage de relais avec les intervenants permanents 
en particulier avec le Centre Social Arpège pour la suite de 
l’accompagnement.

 Des actions d’accompagnement destinées à :
-  aider aux démarches administratives
- aider à l'appropriation de la gestion domestique d'un 

« logement » au travers d'explications techniques, pédagogiques et 
préventives 

- aider à l'intégration sociale du foyer dans son nouvel habitat 
(quartier, voisinage, écoles...)

- assurer le suivi en matière de santé , d’insertion sociale et 
professionnelle  
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CCAS 



Roms, Tsiganes, Nomades un malentendu Européen aux éditions KARTHALA dans la 
collection « Hommes et sociétés »

Gens du voyage droit et vie quotidienne en France aux éditions DALLOZ 

Atlas des Tsiganes aux éditions AUTREMENT

Des Tsiganes en Europe aux éditions de la MAISON DES SCIENCES ET DE L’HOMME 
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Quelques ouvrages 



17/11/2016 Temps d’information gens du voyage 
28

 Fin de la présentation 
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