
 
 
 
 

 

 

Soirée débat / population des gens du voyage 

 

 
 
21 participants réunis ce 5 septembre 2016 

12 étudiants en cours de formation (6 en formation au Greta d’Avignon et 6 en 

formation à la CCI d’Avignon) 

8 professionnels CESF 

-  3 du secteur du handicap 

-  3 du secteur hébergement logement 

- 2 du secteur protection de l’enfance  

 

1 professionnel éducateur spécialisé intervenant sur une aire d’accueil des gens du 

voyage de St Menet 

 

Présentation du cadre législatif 

La loi Besson sur le logement du 31 mai 1990 impose à toute commune de plus de 

5000 habitants la réalisation d’aires d’accueil pour les gens du voyage souhaitant 

stationner. 

Frédéric met en parallèle la théorie et la pratique : de nombreux territoires n’ont pas 

mis en œuvre cette obligation ce qui pose le problème pour les voyageurs de trouver 

des conditions dignes. Chaque Département élabore un schéma départemental 

d’accueil et l’écart est important entre le nombre de places prévues et réelles. 

Très souvent, les communes sous-traitent avec des sociétés privées ou des 

associations, dans le cadre de délégation de service public.  

Il existe une durée de séjour d’environ 6 mois et le coût à la place sur une aire 

d’accueil pour une famille est de 250 € /mois (le droit au logement ne peut pas 

s’ouvrir en raison de l’habitat en caravane). 

 



 
 
 
 

Echanges sur la connaissance de ce public 

Les gens du voyage regroupent des cultures différentes : 

- Les Manouches viennent essentiellement d’Europe du Nord 

- Les Gitans sont originaires de la péninsule ibérique (Italie, Espagne) et sont 

ceux qui se sédentarisent davantage. 

- Les Roms sont présents dans toute l’Europe, notamment l’Europe de l’Est. Ce 

sont des hommes du voyage, à ne pas confondre avec certains migrants. 

 

Frédéric nous explique que la cohabitation entre ces différentes cultures n’est pas 

toujours simple. 

De nombreuses représentations négatives existent par rapport à cette population : 

mendicité, saleté, errance… 

Frédéric nous apporte donc des éléments d’observation liés à son intervention 

professionnelle de proximité. 

Sur les constats du quotidien, la caravane est un lieu tenu très propre et 

l’organisation de chaque espace est pensée. Ce rôle d’hygiène est dévolu aux 

femmes. 

Une professionnelle, ayant exercé en CCAS, apporte un autre témoignage sur la 

saleté constatée dans un logement occupé par une famille des gens du voyage.  

La relation au logement est donc une question posée et il en ressort des situations 

très diverses. Certaines sédentarisations se passent assez bien, avec la poursuite de 

relations sociales avec le groupe sur l’aire du voyage ou avec le maintien d’une 

certaine mobilité. Parfois, cette sédentarisation est plus difficile. Frédéric met en 

avant l’importance que l’accès au logement soit un projet travaillé avec la famille. 

Sur le plan administratif, les gens du voyage possèdent un carnet de circulation 

avec obligation de se présenter au commissariat pour indiquer où ils se situent. La 

législation évolue et ce carnet va être abrogé. Perçu comme discriminant, ce carnet 

représente aussi pour certains voyageurs une forme de reconnaissance par rapport à 

leur identité. 

Sur le plan économique, les difficultés financières ne sont pas une caractéristique 

de cette population. En effet, il existe des savoirs faire qu’ils se transmettent tels que 

le travail de la ferraille, la vannerie. Les minima sociaux (RSA) constituent très 

souvent une autre part du budget. Quand des contrats d’insertion sont signés, les 



 
 
 
 

projets sont essentiellement autour de la scolarisation des enfants. L’accès aux droits 

administratifs est facilité par l’intervention des travailleurs sociaux qui ont une 

position de tiers entre le public et les institutions. En effet, les gens du voyage 

pensent que l’écrit dans les documents se fait par les « Gadjés » ; de plus, ils ont un 

rapport au temps particulier avec une difficulté à se projeter et des lieux de 

stationnement qui changent. La prise de RDV pratiquée dans les institutions de droit 

commun telles que CCAS ou CMS n’est donc pas adaptée à ce public.  

Nos échanges variés mettent en évidence des questionnements sur les pratiques 

professionnelles : comment viser une autonomie, jusqu’où la société doit-elle 

s’adapter, n’est-ce pas à un groupe minoritaire de s’intégrer, comment faire pour 

prendre en compte la culture et l’inclusion ?  

Il en ressort que les interventions seront différentes, en fonction de chacun de nous 

et de la relation établie avec la personne. 

Au niveau de la famille, Frédéric nous indique qu’il existe un fort attachement pour 

leurs enfants. L’accompagnement est donc facilité à partir de la relation établie avec 

les enfants. Un travail est fait autour de la scolarisation avec une nette évolution. 

L’inscription à l’école maternelle et primaire est maintenant fréquente. Les difficultés 

persistent pour le collège car les gens du voyage le perçoivent comme un lieu 

d’exclusion et ont de nombreuses craintes sur les actes de délinquance au collège. 

La poursuite des apprentissages se fait donc par le CNED avec toute la difficulté de 

maintenir une régularité. Des partenariats se mettent donc en place : soutien scolaire 

dès le niveau primaire, regroupement ponctuel au sein du collège avec un 

enseignant. 

Sur le plan de la santé, les actes de prévention ne sont pas réalisés. La maladie est 

souvent traitée tardivement et certains sujets demeurent tabou (contraception). 

 

Un grand merci à Frédéric pour sa disponibilité et pour le partage de son 
expérience…au plaisir de poursuivre nos échanges en préparant une rencontre avec 
les gens du voyage. 


