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Le service Accompagnement des Gens Du
Voyage (AGDV) de l’association La Rose des
Vents assure depuis plusieurs années auprès de
ce public un rôle d’interface entre les instances
publiques et les associations, au niveau local et
territorial sur le département de la Seine et
Marne.

 Accès aux droits et accompagnement
social

Les permanences d'information, d’orientation, de suivi et
d’accompagnement, sans rendez-vous existent.


Accompagnement social individualisé des familles
sur l’ensemble du département



Soutien à la scolarisation des enfants et la formation
des adultes: le service œuvre à l’incitation à la scolarisation auprès des enfants et de leurs familles, en
partenariat avec l’Éducation Nationale



Mise en place de projets sociaux et socio-éducatifs
avec les personnes : ouverture d’un espace informatique avec des temps de formation.

 La domiciliation


La domiciliation et la réception du courrier

Ouverture des droits : CMU, CAF, demande de logement social, recherche d’emploi …



Nos missions :

Elle s’inscrit en amont de nos actions : elle permet de connaitre les mouvements des Voyageurs, d'effectuer des diagnostics réguliers, d’actualiser et suivre les besoins socio-éducatifs et
les projets d’insertion de cette population.

 Insertion professionnelle

Partenariat avec les différents interlocuteurs dans le
cadre du RSA.

Les permanences sociales sans rendez-vous
Horaires d’ouvertures :
Le mardi et le jeudi
De 9h30 à 12h

Permanence informatique

Une permanence informatique sans rendez
-vous est organisée tous les vendredi de 9h
à 12h.


Permanences sociales de l’ADIE

Elle soutien les micro-entrepreneur dans
leurs démarches d’entreprise et aide au
financement et à l’assurance professionnelle.
Pour des renseignements ou vous inscrire
contacter
le
service
AGDV
au
07.84.07.92.91.

 Prévention santé
Dans le cadre de nos missions, nous organisons
avec des partenaires des journées de rencontre
ou des ateliers ludiques comportant des actions.
Par le biais de celles-ci nous visons à lever des
freins culturels liés à la santé et ainsi permettre
aux voyageurs d’accéder aux soins et d’anticiper
la maladie.

Horaires d’ouvertures :
Du mardi au vendredi

Adresse : 21 rue Neuve 77100 MEAUX

de 9h30 à 12h30

Adresse :
21 rue Neuve

 Savoir Lire Ecrire et Compter

77100 MEAUX

Deux travailleurs sociaux accueillent des volontaires (à
partir de 16 ans) pendant les cours de S.L.E.C (Savoir
Lire Ecrire et Compter).

Tel: 07.84.07.92.91

Pour des renseignements ou vous inscrire contacter
le service AGDV au 06.72.38.09.88

Médiation des grands passages sur le
Nord de la Seine et Marne
Il s’agit de se rendre sur place après l’installation d’un groupe sur un terrain et de trouver un compromis entre les acteurs concernés afin de définir les modalités de séjour.
Cheffe de service : Mylène EDIER : 06 87 87 74 92
Coordinatrice : Margot SIMSI 06 38 34 08 06
Médiatrice : Marine PARISOT : 06 10 51 15 58
Numéro astreinte (week-end) : 06 73 08 02 42

