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                                   CENTRES SOCIAUX ITINÉRANTS

 - PROJET SOCIAL  -

Depuis 2010, l’ARTAG bénéficie d’un agrément de la CAF pour animer deux centres sociaux itinérants, le Centre Social A L’Unisson qui intervient
sur le territoire de la Métropole et le Centre Social la Verdine qui intervient sur le Nouveau Rhône. 

Bénéficier d’un agrément permet d’acquérir des moyens mais surtout d’ancrer notre démarche de développement social local. 
Cette approche s’inscrit dans :

 Le respect de la circulaire relative à l’animation de la vie sociale du 20 juin 2012 de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, laquelle
précise  que  « l’objectif  global  des  centres  sociaux est  de  rompre  l’isolement  des  habitants  d’un  territoire  et  de  réduire  les
exclusions, de renforcer les solidarités entre les personnes en les « intégrant » dans des projets collectifs, leur permettant d’être
acteurs et d’assumer un rôle au sein d’un collectif ou sur le territoire ». 

 L’adhésion à la charte de la Fédération Nationale des centres sociaux et socio-culturels de juin 2000, qui définit le centre social comme un
« foyer d’initiatives, porté par des habitants associés, appuyé par des professionnels, capables de définir et de mettre en œuvre
un projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un territoire ».

è Le Projet 2014-2017 engageait résolument les Centres Sociaux dans une dynamique « d’aller vers » pour proposer des actions possibles ;
les Voyageurs ont répondu dans un premier temps par une observation attentive et un engagement fragile, puis ont peu à peu identifié
dans « ces actions de Gadjé », une corrélation avec leurs propres besoins. 



è Le Projet social des centres sociaux la Verdine et A L’Unisson 2018-2022 poursuit cette démarche :

 D’accompagner la réflexion des Gens du Voyage sur leur démarche d’adaptation de leur mode de vie et l’évolution de leur
perception du monde extérieur pour qu’ils puissent faire face aux bouleversements auxquels ils sont confrontés, sans perdre leur cadre
culturel et leurs valeurs.

 De viser une réelle inclusion des Gens du Voyage, qui devra nécessairement dépasser les besoins que l’on limite encore trop souvent au
stationnement et à l’amélioration de l’habitat. 

 De mettre en valeur et s’appuyer sur le POUVOIR D’AGIR des Gens du Voyage.

Les perspectives du projet social 2018 - 2022



Les perspectives du projet familles 2018 - 2022
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