PARTICIPEZ A

LA GRANDE MATINÉE

D’ÉCHANGES

JEUDI 31 MARS 2016
8h30 - 12h45
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Place des Arts
1 bis rue Méchin
93450 L’Île-Saint-Denis
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Théâtre Jean Vilar et MIC

Comment venir ?
Transports

Tram 1 (Arrêt L’Ile-Saint-Denis)
Tram 8 (Arrêt Saint-Denis gare)
Gare de Saint-Denis ligne H ou D
(10 minutes de marche)

POUR VOUS INSCRIRE :

www.adept-asso.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
info@adept-asso.fr

www.adept-asso.fr

PARTICIPEZ A

LA GRANDE MATINÉE

D’ÉCHANGES
L’association adept 93 souhaite se pencher avec ses partenaires, locaux comme nationaux, sur la question centrale de la citoyenneté des Gens du voyage dont l’actualité
s’est précipitée ces dernières années.
En effet, le 9 juin 2015, l’Assemblée nationale adopte la proposition de loi Le Roux – Raimbourg relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des Gens du voyage. Bien engagée,
elle doit cependant encore franchir les différentes étapes de la navette parlementaire
matinée d’échanges. Cette rencontre permettra aux acteurs et partenaires de s’interroger sur les questions de citoyenneté, de catégorie, mais également sur l’élection de
domicile, au regard des témoignages des acteurs de terrains et des Gens du voyage.

Programme de la matinée
Animation par Accolades
8h30 - 8h45

Café d’accueil

8h45 - 10h00
Ouverture en présence de :
Mme Fadela BENRABIA,
Préfète déléguée pour l’Egalité des chances
M. Patrick BRAOUEZEC,
Président de Plaine Commune
M. Michel BOURGAIN,
Maire de l’Île-Saint-Denis
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Élements d’éclairage

10h15 - 11h45 Ateliers

Atelier A : L’élection de domicile
Atelier B : La catégorie « Gens du voyage »
Ces ateliers se déroulent en parallèle, dans
une dynamique souhaitée d’échanges
entre les participants, de co-construction
de réponses et d’outils pour la suite.
Merci de préciser l’atelier auquel
vous souhaitez participer lors de votre
inscription à la matinée
sur www. adept-asso.fr

De la citoyenneté à la lutte contre les
discriminations.
M. Patrick GOHET, Adjoint au Défenseur des
droits, chargé de la lutte contre les discriminations

11h45 - 12h

L’évolution du statut des Gens du voyage.
M. Dominique RAIMBOURG, Député, président
de la commission des Lois à l’Assemblée nationale et président de la Commission nationale
consultative des Gens du voyage

Restitution des ateliers en pleinière
et échanges avec la salle

Partage gourmand

12h - 12h45

Les effets d’un changement de statut.
M. Jérôme WEINHARD, Pôle juridique de la
FNASAT - Gens du voyage
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