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ARTAG — Centres sociaux itinérants 
Nos Actions // 

WWW.ARTAG-ASSO.COM 

FORMATIONS  

Formations de professionnels 

Co-formations Voyageurs et professionnels  

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL & RSA 

Accompagnement vers l’accès et le maintien des droits 

Référence et suivi RSA 

DOMICILIATION 

Election de domicile  

Accueil et Permanence sociale  

INSERTION ECONOMIQUE 
Accompagnement et suivi de projets  

professionnels (micro-entreprises, salariat) 

MEDIATION SCOLARISATION 

Accompagnement individuel ou collectif  

des familles (CNED, inscriptions…) 

Médiation écoles-familles  

HABITAT  

Accompagnement à la recherche, l’accès et au 

maintien dans le logement  

Accompagnement de projets d’habitats spécifiques 

CABINET D’ETUDES CATHS   

Diagnostic et conception d’habitats spécifiques 

Evaluation, révision de schémas départementaux 

d’accueil  des Gens du Voyage 

FAMILLES 

Accompagnement de projets familiaux 

autour du loisir et de la culture  

(SF, visites culturelles…) 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

Aide aux devoirs, apports méthodologiques, 

Accompagnement de projets socio-

éducatifs 

ANIMATION JEUNES 

Accompagnement de projets  

collectifs autour du loisir 

ANIMATION ENFANCE 

Activités de loisirs et artistiques 

Sorties de proximité 

Ludothèque ambulante... 

CULTURE ET SENSIBILISATION  

Festival  « Itinérances Tsiganes » 

Interventions en milieu scolaire 

Accompagnement de projets autour de  

la culture tsigane 

ANIMATION PETITE ENFANCE 
Animations « Contes en Voyage » 

MEDIATION—COORDINATION SOCIALE   

SUR LES AIRES D’ACCUEIL 

Accompagnement et suivi des familles stationnant 

sur les aires d’accueil  

MEDIATION DES GRANDS PASSAGES  
Organisation et accueil de grands groupes 

Gestion des stationnements spontanés  

L’ARTAG repose sur la rencontre et le dialogue entre les 

Gens du Voyage et les Gadjé (non Tsiganes).  
 

Depuis 30 ans elle les réunit autour de valeurs fortes, 

telles que la solidarité, la dignité, l’ouverture à l’Autre et la 

liberté de chacun quant à son mode de vie.   
 

L’ARTAG accompagne les familles de manière globale dans 

leur quotidien et se veut passerelle entre le droit commun  

et les Voyageurs.  
 

Elle gère depuis 2010 deux Centres 

sociaux itinérants sur la Métropole 

et le Rhône, grâce auxquels elle agit 

au plus près des familles, en lien 

avec les acteurs locaux.  
. 

 

Le fonctionnement de l’ARTAG  repose sur une démarche 

participative et de co-construction.  

Sa force associative repose sur l’implication et l’engage-

ment des Gens du Voyage, par la mise à disposition de 

leurs compétences dans des actions de formation et de 

sensibilisation. 
 

En permettant la rencontre et le dialogue entre Gens du 

Voyage et Gadjé, l’ARTAG aspire à la connaissance et au 

respect de chacun. 

 


