2 rue des Aéronefs
37210 PARCAY-MESLAY
Tél.: 02 47 37 21 70
Fax.: 02 47 37 97
accueil@voyageurs37.fr
www.voyageurs37

À l ‘arrière de la Mairie

O TCHIRO
programme

invitation

Qui
sommes
nous?

Nos
invités

Geneviève Vinsonneau a dirigé
de nombreuses recherches,
principalement à l’université
Paris V - René Descartes où elle
enseigne la psychologie interculturelle. Les ouvrages qu’elle a
publiés visent à améliorer la
compréhension des phénomènes psychologiques sousjacents à la formation et à l’expression des identités, dans les
dynamiques interculturelles que
génère la mondialisation.

9 h -

9 h 30

9 h 30 - 12 h 00

Alain Reyniers est professeur à
l'Université de Louvain au département de communication
et à l'unité d’anthropologie et
de sociologie et est membre
associé au laboratoire d'anthropologie urbaine du CNRS français. Il est directeur scientifique
de la revue Études Tsiganes. Il a
dirigé des groupes de recherches de l'UNESCO, de
l'UNICEF, de l'OCDE et du
ministère belge des Affaires
sociales sur les questions des
populations nomades. Il est
membre administrateur de la
FNASAT, Fédération Nationale
des Associations Solidaires
d'Action avec les Tsiganes et les
Gens du voyage

L’association Voyageurs 37 œuvre depuis plus de 20 ans dans l’accompagnement et le soutien des Gens du Voyage
en Indre-et-Loire.
Elle se positionne depuis ses débuts
comme un acteur de terrain mais également de consultation, de médiation et
de conseils, chaînon indispensable pour
influer sur les politiques locales auprès
des partenaires institutionnels, collectivités territoriales, services de l’état, ...Elle
intervient sur tout le territoire de l’Indre
et Loire soit sur 26 aires d’accueil.


Nos services
Accueil et domiciliation

Accueil, gestion du courrier, réception
d’appels téléphoniques, prises de rendezvous,...

Accompagnement social
Les professionnels accompagnent les
Gens du voyage au sein de l'association,
les rencontrent sur le terrain, sur les
aires d'accueil, assurent des permanences
dans les structures de droit commun.
- Accompagnement individualisé pour
les bénéficiaires du RSA.
- Accompagnement collectif lors d’actions collectives à destination des habitants des aires d’accueil sur des thématiques souhaitées par le public: savoirs

de base, éco-citoyenneté, accès à l’emploi, formation numérique, prévention
santé, citoyenneté, …
Les outils spécifiques pour l’action
et l’animation sociales

Halte-garderie itinérante
Accueil et travail quotidien sur l’éveil des
enfants de 0 à 6 ans,. Animation autour
de la parentalité, de la prévention santé,
du soutien à l’éducation, de l’accompagnement à la maternelle.. Accompagnement aux sorties culturelles et aux loisirs pour les familles éloignées des structures de droit commun.

Accueil de Loisirs sans Hébergement et itinérant


Accueil et animation à destination des
enfants de 6 à 17 ans. Durant les mercredis et aux heures périscolaire , les vacances scolaires: accès aux loisirs, aux
sports, à la culture à l’échange gadgés
voyageurs., aux mini camps, accompagnement des familles aux structures de loisirs et de culture.

Le camion Forum
Lieu d’accueil itinérant au service du
public et de nos partenaires lors d’actions collectives sur les aires.

Accueil Thé ou café?
Ouverture officielle par M. Bruno FENET, maire de Parcay-Meslay en
présence des représentants du Conseil Départemental, des partenaires,
du président, du Conseil d’administration et l’équipe de Voyageurs 37.

Conférence Voyage et Interculturalité
« Altérité et Vivre ensemble »
Avec la participation de Mme Geneviève Vinsonneau, Docteur
d'État en psychologie sociale et de M. Alain Reyniers, Professeur
d’anthropologie et de sociologie.

12 h - 14 h 00

Apéro et déjeuner convivial et musical

14 h - 16 h

A la rencontre de la culture tsigane
Expositions, animations artistiques, ludiques et poétiques, découverte de
l’histoire, des métiers, de l’habitat, du mode de vie,…
Dédicace de Kkrist Mirror, auteur de la B.D.

16 h - 17 h 30

Set musical de Michto Jazz manouche

17 h 30 - 18 h

Clôture

