PRESENTATION DE L'ARTAG
L’Association Régionale des Tsiganes et de leurs Amis Gadjé (ARTAG) accompagne depuis 1985 les
Gens du Voyage pour la reconnaissance de leurs droits et de leur culture.
L’Association est gérée par des bénévoles Voyageurs et gadjé, avec l’aide d’une équipe de
professionnels. Elle intervient alors auprès des familles sur diverses thématiques (habitat,
scolarisation, insertion, accès aux droits, à la citoyenneté…), ce qui permet un accompagnement
global des personnes. Celui-ci varie en fonction des situations des personnes, il peut être social,
professionnel ou socio-professionnel.
Pour prendre en considération les spécificités des Gens du Voyage, pour faire émerger de nouvelles
approches, être au plus près de leurs réalités, être en capacité de répondre à leurs demandes et
besoins, elle a construit de nouveaux outils au fil des années. Successivement, l’association a mis en
place un centre de formation pour faire connaître la culture et les habitus culturels de la
communauté des Gens du Voyage, a intégré et développé un bureau d’étude pour accompagner les
collectivités et les institutions dans leur projet concernant l’habitat des Gens du Voyage, et créé deux
centres sociaux pour renouveler une méthodologie d’intervention en s’appuyant sur l’approche
collective de proximité.
L’ARTAG accompagne les Gens du Voyage dans leur quotidien de manière globale, en déployant
diverses compétences (habitat, domiciliation, économie, accompagnement social, accès aux droits, la
culture, la scolarisation…).
Grâce à ces différents outils qui s’imbriquent les uns aux autres et s’enrichissent, l’ARTAG développe
un travail social de proximité qui s’appuie sur deux modes d’intervention complémentaires:
⇒ L’individuel pour l’accompagnement social des personnes
⇒ Le collectif qui permet aux Voyageurs de s’investir dans des projets collectifs, de participer
à des actions à dimension collective.
Il est important de souligner que les actions développées prennent en compte l’expression de la
demande des personnes, le repérage de leurs besoins, et suscitent leur participation avec une
attention particulière au développement des partenariats.
Pour l’Association, il est nécessaire de maintenir une certaine cohérence d’action pour l’ensemble de
ses adhérents et ce quel que soit leur lieu et leur mode de résidence.
Les actions conduites dans le cadre des centres sociaux sont organisées en deux pôles générant une
kyrielle d’actions interagissant les unes avec les autres :
⇒ Insertion (la domiciliation, l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, l’insertion
professionnelle, l’accompagnement lié à l’habitat)
⇒ Développement social (la médiation-coordination sur les aires d’accueil, les actions culturelles, les
animations socio-éducatives, les animations de proximité)
Notre projet s’articule autour de cinq défis :

 Accroître l’implication, la participation et le pouvoir d’agir des Voyageurs au sein des
Centres Sociaux de l’ARTAG. Par ce défi, nous voulons mobiliser les savoirs des Voyageurs afin
de répondre à leurs besoins. Nous voulons les rendre acteurs pour révéler leurs capacités à
s’exprimer, à s’organiser et à influer sur les politiques publiques.

 Accentuer la fonction passerelle des Centres Sociaux de l’ARTAG en développant des

pratiques partenariales. Il s’agit par ce défi de développer des actions qui facilitent
l’inscription locale des Gens du Voyage afin de :

• donner une place d’acteurs aux Gens du Voyage sur leur territoire de vie
• susciter chez les acteurs locaux une prise en compte des Gens du Voyage dans leurs pratiques
et actions.
 Accompagner «le groupe familial» et valoriser les potentialités individuelles des membres
qui le composent. Ce défi permettra d’aider la famille et, ou le Voyageur à exprimer leur
singularité collective et individuelle
 Renforcer la communication

• Améliorer la lisibilité, la connaissance et la compréhension des actions existantes par les
Voyageurs et les partenaires afin de faciliter leur implication,
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