Nom de la structure : Association Départementale d’Accueil et de Promotion des
Gens du Voyage Centre social et socio culturel de la CAPC
ADAPGV

Missions

Objectifs

==> Entreprendre toute action visant à la
reconnaissance des Tsiganes et des Gens du
Voyage.
==> Coordonner différentes actions à caractère
social, culturel, éducatif, économique, favorisant
l’échange entre les sédentaires et les Gens du
Voyage
==> Créer, développer, gérer toute activité destinée
à l’accompagnement social des Gens du Voyage.

- Permettre l’égalité d’accès au droit commun
Lutter contre les différentes formes de rejet et de
discrimination
- Faire valoir les évolutions des mode de vie et
d’habitat – et les besoins qui y sont liés-auprès des
décideurs et dans les organes qui préparent leurs
travaux
- Favoriser et animer des échanges inter associatifs
et inter partenariaux chaque fois qu’ils permettent la
prise en compte des populations voyageuses en
vue de la reconnaissance de leurs droits et d’une
meilleure socialisation.

Actions mises en œuvre
Pôle accès aux droits : accueil, domiciliation, service postal, aides aux démarches administratives
Pôle habitat : conseil, expertise auprès des collectivités locales, accompagnement social lié au logement,
conseil urbanistique, médiation stationnement illicite
Pôle insertion : accompagnement social, actions de prévention, orientations, accompagnement socio
administratif des travailleurs indépendants, mise en réseau
Pôle enfance-famille : actions socio éducatives, soutien à la fonction parentale, accompagnement vers la
scolarisation
Pôle culturel : promotion et diffusion culturelle

Équipe et fonctionnement
Principe de travail
Coordinatrice : ALBERT Nathalie
Accompagnement social : Stéphanie JASPARD et
Laurence RICHARD
Accueil et service postal : Marjorie BAPTISTE,
Thérèse BOGER, Christelle DELAGE
Conseillère Habitat :Solène HULIN
Accompagnement socio éducatif : Marjorie
BAPTISTE et Cécile PUECH

Accompagnement sur les lieux de vie, au sein du
centre social sur rendez-vous ou pas.

CONTACT
Personne référente: Nathalie ALBERT
Centre social et socio culturel
1, rue Marcel Coubrat
BP 80136
86 101 CHATELLERAULT CEDEX
tél: 05.49.20.42.28
courriel: csc.bougainville@adapgv-csc86.org
http://adapgv86.centres-sociaux.fr

Horaires:
Lundi : 9h30-12h00
Mardi : 9h30-12h00 et 14h00-17h30
Mercredi : 9h30-12h00
Jeudi : 9h30-12h00 et 14h00-17h30
Vendredi : 9h30-12h00 et 14h00-16h30

