
FICHE ACTION 16

Accompagner le projet d’insertion sociale par l’accès à l’autonomie 
dans la vie quotidienne. 

Constat général

Les réalisations du schéma départemental ont permis d’améliorer les conditions de vie des Gens du Voyage et 
modifié leurs habitudes de vie au quotidien. L’accompagnement au changement était alors opportun afin de 
permettre aux familles de s’approprier leur nouveau mode d’habitat, d’acquérir une certaine autonomie dans le 
quotidien et d’envisager un projet d’insertion social et/ou professionnel. Ces actions doivent se poursuivre afin 
de consolider les acquis et de permettre la progression graduelle des parcours d’insertion.

Objectifs généraux

• Accompagner les  Gens du Voyage dans l’accès à l’autonomie dans la vie quotidienne.
• Aider à la mise en œuvre d’un projet d’insertion sociale.
• Inscrire cette prise d’autonomie dans le parcours résidentiel et d’intégration des familles.

Objectifs opérationnels

• Permettre aux familles d’acquérir davantage d’autonomie dans la vie quotidienne pour les démarches admi-
nistratives, le budget, les règles de vie selon leur condition d’habitat,

• Accompagner à la définition et la réalisation d’un projet de vie en termes de parcours résidentiel et socio 
professionnel,

• Permettre l’intégration des familles dans la cité,
• Accompagner les Gens du Voyage dans la connaissance et la compréhension de leur environnement,
• Faciliter, par des actions individuelles et/ou collectives spécifiques, l’accès à l’offre d’insertion et aux services 

de proximité de droit commun

Modalités de mise en œuvre  - Elaborer des modalités concrètes novatrices d’intervention sur les 
apprentissages des savoirs de base, et de lutte contre l’illettrisme  en 
s’appuyant sur les actions existantes (Souris Verte..) ;
 - Prendre en compte la dimension intergénérationnelle dans la fonc-

tion parentale ;
 - Créer des passerelles entre les Gens du Voyage et l’offre d’insertion 

existante ;
 - Identifier les partenaires et les sensibiliser à l’importance de travail-

ler en réseau ;
 - Agir sur les représentations de part et d’autre. 

Pilote Conseil général – AGSGV63

Partenariat Gens du Voyage – Education Nationale – Missions Locales – Collecti-
vités – Associations – Organismes d’insertion – Services sociaux spé-
cialisés 

Destinataires Gens du Voyage

Calendrier- Durée de l’action Sur la durée du schéma

Evaluation Marge de progression individuelle concernant les actes de la vie quoti-
dienne, nombre de personnes ayant participé à une action d’insertion 
sociale,  évolution des acquis en termes de savoir de base…


