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0272 - Association Amitiés Tsiganes

Thématique principale : 

Actions de solidarité

Thématiques secondaires : 

Droits du citoyen et promotion du social urbain | Enfance - Famille | Insertion Professionnelle | Jeunes
| Logement

Sigle : 
Téléphone : 03 83 98 00 69
Fax : 03 83 98 27 85
Email : amitiestsiganes-54@wanadoo.fr
Web : http://www.amitiestsiganes.org/

Adresse

15 rue Laurent Bonnevay 

CS 32019 54000 NANCY

Territoires d'intervention : 

54 - Meurthe-et-Moselle | Lorraine

Descriptif

Accompagnement social
Accueil et suivi des familles dans les bureaux de l’ association 2 jours par semaine
ainsi que  intervention sur les lieux de vie des familles
 Accompagnement et/ou orientations de familles vers des partenaires locaux
Actions d’information auprès des Gens du Voyage et Tsiganes. (exemples : droit de
vote, carte d’identité…)

Domiciliation
Service proposé aux familles itinérantes pour établir leur adresse professionnelle
ou/et personnelle au siège de l ‘association afin de favoriser leur accès aux droits
sociaux et s’affilier aux caisses  d’assurance  professionnelles

Habitat et séjour
Suivi et accompagnement  à la sédentarisation des familles sur des projets



particuliers ou des problématiques liées à l’amélioration de leur habitat
Participation aux commissions consultatives départementales 54 et 57 et à la révision
des 2 schémas  d’accueil départementaux

Insertion professionnelle
Accompagnement et formation des travailleurs indépendants ayant un projet de
création de micro entreprises
Régularisation de situations auprès des services fiscaux ou Rsi

Scolarisation
Partenariat avec l’éducation nationale mettant à disposition  deux enseignants ,
travail avec les familles sur l’accès à la scolarisation

Développement local
Action culturelle « Regards Voyageurs » : programmation annuelle  d’événements en
lien avec des partenaires locaux où se côtoient les habitants des quartiers et des
aires d ’accueil  pour amener à une mixité des publics, lutter contre les
discriminations et aider à l’insertion des Gens du Voyage sur les territoires où ils
vivent
Participation aux réseaux de veille ou comités concernant des thématiques
particulières et locales : habitat sédentaire, accueil itinérant, santé …

Modalités d'accès

Accueil: du lundi au vendredi de 9h à 12h, et de 13h30 à 17h, sauf le mardi matin, mercredi
et vendredi après-midi
Permanence sociale: les lundi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Rendez-vous possibles avec les travailleurs sociaux

Objectifs

L'association Amitiés Tsiganes a pour objet la promotion sociale, économique et professionnelle
des tsiganes et des gens du voyage : alphabétisation, amélioration des conditions de vie,
développement de la connaissance sur l’originalité du peuple tsigane.

Ses activités s'articulent autour de 5 objectifs visant à améliorer :
L’accueil et l’habitat (adaptés aux différents modes de vie) et à faire reconnaître
légalement cet habitat comme logement
Le niveau de scolarisation, d’alphabétisation et de qualifications (accès aux
établissements scolaires et à la formation continue)
Le niveau de santé
L’accès aux droits et à tous les services, sans discrimination ni ségrégation
L’autonomie sociale et économique

Contacts

M. DELON Christian (Directeur)
M. Gérard HOUOT (Président)

Expressions clés : 

Action sociale | Activité économique | Citoyenneté | Culture | Gens du Voyage | Habitat | Lien social |
Lutte contre les discriminations | Scolarisation | Tsiganes
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