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le mot du président

Préparer l’après...
Nul ne peut prévoir aujourd’hui la fin approximative de la pandémie, ni l’ampleur des dégâts d’un point
de vue sanitaire et social. Nous avons une pensée particulière pour les familles touchées par la maladie
qu’elle concerne les voyageurs ou les autres.
C’est l’occasion à travers ce billet de remercier chaleureusement le personnel du Relais qui a assuré
toutes ses missions durant l’année passée malgré les difficultés que l’on sait. Il continuera à le faire cette
année.
La pandémie accentue les inégalités, des études prouvent que les plus riches deviennent encore plus
riches, les plus pauvres encore plus pauvres, hélas ! Si les salariés et les bénévoles des associations qui
œuvrent auprès des voyageurs font un travail important au quotidien et ont pris l’habitude de travailler
ensemble, il faudra certainement repenser notre organisation afin d’être encore plus présents auprès des
voyageurs les plus précaires. À nous d’imaginer des solutions originales pour anticiper les conséquences
de la crise.
La crise sanitaire a cependant fait naître quelques raisons d’espérer : la reconnaissance du dévouement
des soignants et de tous ceux qu’on appelle les invisibles, des actions de solidarité entre commerçants
et étudiants par exemple, des rapprochements intergénérationnels. Cette crise a accentué une prise de
conscience sur une nouvelle façon de consommer pour certains, de privilégier les circuits courts et les
producteurs locaux.
Notre pari est de faire partager les expériences entre voyageurs et sédentaires afin de préparer des
plats sains à moindre coût par exemple. C’est ainsi que Le Relais a pris part à la transformation d’un
camion en cuisine ambulante avec l’Association Cuisine et Cetera. Celle-ci gère un restaurant associatif
et pratique le Zéro déchet. Ce camion ira en 2021 à la rencontre des habitants dans divers quartiers de
l’agglomération nantaise ainsi que sur certaines aires d’accueil de voyageurs ou à proximité.
Depuis quelques mois, le Relais réfléchit à un projet qui pourrait créer des emplois chez les voyageurs
en les associant aux opérations de collecte, de recyclage et de réutilisation d’objets destinés à être mis
au rebut. Ce projet reçoit un accueil positif de la part des institutions, collectivités et autres structures
de l’Économie Sociale et Solidaire. Si tout se passe bien, un début de concrétisation pourrait voir le jour
avant la fin de l’année 2021.
Bertrand Dantec
Président du conseil d’administration
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intervenants

LE CA EST COMPOSÉ DE 7 BÉNÉVOLES
ET RECRUTE DE NOUVEAUX MEMBRES

Bertrand Dantec – Président
Alain Chaussy – Trésorier
Lionel Cort – Administrateur
Les salariés sont au nombre de 17. Une équipe pluridisciplinaire ayant
pour leitmotiv d’être une passerelle que ce soit avec les institutions
ou avec les voyageurs de Loire-Atlantique

René Legrain – Administrateur
Christiane Moriceau – Secrétaire
Georges Voileau – Administrateur
Maïté Templier - Administrateur

Les salarié.e.s
Direction : Noro Rasoamiarandray
Accueil – Élection de domicile – administratif – courrier
Rosine Bacle – agent d’accueil
Isabelle Kozlowski – chargée d’accueil social universel
Laurence Jouffry – Guérin – secrétaire administrative et comptable
Marina Grieco – secrétaire accueil, administrative et sociale ( Saint-Nazaire)
Animations socioéducatives et socioculturelles
Gaëtan Parjouet – animateur socioculturel
Pauline Boumard – animatrice socioculturelle
Sylvie Mazeau – animatrice socioculturelle, transport scolaire
Bernard Brohan – accompagnateur au transport scolaire
Julien Sellenet - chargé de communication

Accompagnement social et professionnel
Karen Forget – Assistante de service social – Coordinatrice
Fatiha Benhaddou – Assistante de service social
Virginie Leger – Éducatrice spécialisée
Sylvie Poitevin – Educatrice spécialisée
Eloise Baudry – Conseillère en économie sociale et familiale
Audrey Couraud – Conseillère en économie sociale et familiale
(Saint-Nazaire)
Christelle Bertho – Conseillère en insertion professionnelle

les financeurs
Le Département de Loire-Atlantique,
pour assurer l’accompagnement social des
Gens du voyage stationnés sur les aires
d’accueil réglementées du département.
L’accompagnement se poursuit quel que soit
le lieu de stationnement.
La DDCS pour la domiciliation
La Caf de Loire-Atlantique sur 5 axes :
• 1 projet social sur les aires d’accueil de
Saint-Nazaire et Nord du département
• 1 projet social sur les aires d’accueil de
Nantes et Sud du département
• Les animations collectives familles
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• L’accueil collectif de mineurs
(enfance, jeunesse)
• Le soutien à la parentalité
La Ville de Nantes pour le transport scolaire
sur le secteur Est et
les animations loisirs.
La CARSAT pour les actions visant à rompre
l’isolement des personnes âgées de plus
de 60 ans.
La Conférence des financeurs,
co-présidée par le Département de LoireAtlantique et Nantes Métropole, avec des
crédits de la Caisse Nationale de Solidarité
pour la prévention de la perte d’autonomie
des plus de 60 ans vivant à domicile.

statistiques

les personnes accueillies
et accompagnées au relais

en 2020 le relais a reçu 2 959 personnes
au siège à Bouguenais :
• 949 ménages rencontrés composés
de 2 465 personnes dont :
- 1 366 adultes
- 1 099 enfants

au cours de l’année 2020,
près de 1 151 ménages ont été
en contact, à une ou plusieurs
reprises, avec le relais.
cela représente 2 959 usagers
dont 1 658 adultes et
1 301 enfants.

à l’antenne de saint-nazaire :
• 197 ménages rencontrés composés
de 480 personnes dont :
- 283 adultes
- 197 enfants

aux 2 sites :
• 5 ménages aux 2 sites
- 9 adultes
- 5 enfants

les profils
situations familiales

38 %
de personnes seules

répartition par genre
763
hommes

196
18 %
de familles
monoparentales

448

393
35 %
de couples
avec enfant(s)

114

9%
de couples sans enfant

les ressources des ménages
46,7 %* des ménages vus au relais sont
accompagnés dans le cadre du rsa. Ce
dernier est souvent cumulé avec un revenu
professionnel.
* Avant 2020 le mode de calcul tenait compte des
ménages connus dans la base de données mais
pas nécessairement vus dans l’année.

ressource

895
femmes

nb de ménages

rsa

282

rsa + activité professionnelle

244

rsa + retraite

4

rsa + allocation adulte handicapé

2

rsa + allocation adulte handicapé + activité
professionnelle

3

rsa + activité professionnelle + retraite

3

total

538
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aller vers…

café relais itinérant
2020

quels oBjectifs ?

le café relais itinérant permet
aux Binômes « 1 référente
sociale + 1 animatrice
socioculturelle » d’intervenir
sur les aires d’accueil
du département.

106 passages
sur Aire d’accueil ou
stationnements non réglementés
Cela représente :

179 enfants, 252 adultes,
31 personnes de +60 ans
au total rencontrés

interventions
sur les lieux de vie

Cadre de
vie habitat
42 %
70 échanges
120 échanges
41 échanges

Santé
14 %

6
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2020 a été marquée par la crise sanitaire. Les
interventions avec le CRI ont été interrompues lors des 2 confinements. Néanmoins,
les professionnels du Relais se sont attachés
à maintenir le lien avec les Voyageurs afin
d’être à leur écoute dans ce contexte difficile.

cadre de vie / haBitat
Sur l’ensemble des secteurs, les Voyageurs
ont fait part de leurs préoccupations pour
leur cadre de vie : entretien des espaces,
état des sanitaires, vétusté des équipements,
aménagements à prévoir.
Des questionnements ont été souvent
soulevés sur la tarification des aires, les
Voyageurs exprimant leurs difficultés à régler
leur droit de place et consommations de
fluides.
Les Voyageurs ont pu également faire part
de leur satisfaction lorsque les équipements
étaient adaptés ou lorsque des travaux de
réaménagement étaient réalisés.
Les professionnels ont fait le lien avec les
gestionnaires des aires, les collectivités

concernées et des partenaires associatifs
pour faire remonter les demandes, faciliter
les échanges, relayer les projets de travaux
et/ou de réhabilitation.
Nombreux sont les Voyageurs à faire
part de leurs inquiétudes lors des
fermetures estivales ou pour travaux. Les
solutions proposées, lorsqu’elles le sont, ne
correspondent pas toujours aux attentes
des Voyageurs, notamment pour ceux en
situation d’ancrage territorial.
Enfin, des demandes sont bien souvent
formulées pour accéder à des emplacements
dits permanents ou à des solutions
d’habitat adapté.

scolarisation

Thématiques abordées avec les Voyageurs
rencontrées (tous secteurs confondus)

Actions
socio–
éducatives
26 %

• Rencontrer et créer du lien avec les Voyageurs sur leurs lieux de vie (aires d’accueil,
aire de passage, stationnement non réglementé)
• Recueillir leurs besoins
• Les informer et faciliter leur accès aux
structures de droit commun, aux équipements et services de proximité.
Il s’agit également de construire et renforcer
le travail de réseau avec les acteurs des territoires où vivent les Voyageurs.

Scolarisation
18 %

La crise sanitaire a créé beaucoup
d’inquiétudes pour les familles, certaines
ayant fait le choix d’interrompre la
scolarisation de leurs enfants en
établissement scolaire.
Les professionnels ont assuré une veille
auprès des familles en échangeant sur ces
craintes, en rappelant le cadre légal et en
donnant des informations sur les conditions
d’accueil dans les écoles.
Le lien avec les Professeurs Relais Enfants du
Voyage a été régulièrement réalisé.
Au-delà de la situation sanitaire, les

interventions des professionnels du Relais
ont permis d’échanger de façon plus
globale sur les questions de scolarisation :
inscription au collège, scolarisation avec le
CNED, accès au soutien scolaire…
Sur le secteur de St Nazaire, les professionnels
sont passés sur les aires d’accueil de la
CARENE accompagnés du professeur
référent CNED au collège de Trignac. Une
façon de faire connaitre l’action auprès des
familles et d’inviter les jeunes à venir sur les
temps de soutien aux cours CNED.

bilan 2020
Santé
La pandémie actuelle a provoqué beaucoup
d’échanges avec les Voyageurs.
Des problématiques individuelles ont été
abordées (ouverture de droits, situations de
handicap ou de maladie…),
Les professionnels du Relais ont pu informer
directement, orienter vers un référent social
ou faire le lien avec des partenaires, tel que
les médiateurs santé de l’association Les
Forges Médiation.

Le partenariat avec Marsoins s’est maintenu
sur le secteur de la CARENE afin de mener
une action collective directement sur les aires
d’accueil (octobre 2020)
Un travail partenarial a été réalisé avec
l’association Les Forges Médiation, l’ARS et
le CFPD pour organiser des interventions de
prévention contre la COVID19 sur les aires de
la CARENE

Actions socio-éducatives
Des échanges très variés ont lieu lors des
passages du Café Relais Itinérant : Ouverture
de droits, domiciliation, aide alimentaire,
accès aux loisirs, accompagnement social et
professionnel…
• Des réponses individualisées ont pu être
proposées aux Voyageurs, soit par de
l’information directe, soit par des orientations

vers les différents pôles de l’Association.
Des orientations et des accompagnements
ont pu être réalisés également vers des
structures du territoire, tel que la Mission
Locale, les services des CCAS, les accueils de
loisirs.

Perspectives 2021 :
- Poursuivre le recueil de paroles auprès des
Voyageurs par des passages réguliers sur
les lieux de vie
- Réaliser des animations spontanées sur les
aires pour créer du lien
- Répondre aux besoins des Voyageurs
en réalisant des actions spécifiques sur
secteurs identifiés avec des partenaires
(centre socio culturels, association de
prévention santé etc…)
- Poursuivre des accompagnements individualisés auprès de certains Voyageurs.
- Favoriser la participation des Voyageurs à
des projets collectifs (ex. Festival Rangez
vos poules)

En direction
des territoires
Le département a été découpé
en 6 secteurs. Chaque binôme
intervient sur un secteur
défini de façon à être mieux
identifié, tant pour les
Voyageurs que pour les
partenaires.

En 2020, ce sont des contacts avec :

18 collectivités locales
Les gestionnaires des aires d’accueil sur 11 EPCI (HACIENDA, VAGO, Gestion directe par l’EPCI)
Les 6 professeurs relais enfants du Voyage de l’Education Nationale
Des structures du champ de l’animation sociale et socio-culturelle
Des partenaires associatifs
Intervention sur :

36 communes du Département,
37 aires d’accueil
4 stationnements non réglementés

Perspectives 2021 :
- Développer le réseau partenarial
Construire une base documentaire par
-
secteur répertoriant les ressources du
territoire
- Maintenir le lien avec les gestionnaires des
aires d’accueil et les collectivités locales
-
Suivre les aménagements en cours ou
futurs des aires d’accueil et rester en veille
sur la question d’habitat adapté
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un accueil social universel

Domiciliation et Accueil Courrier
Dès le premier confinement,
le service a été maintenu
en respectant le protocole
sanitaire strict. Les usagers
ont pu retirer leurs courriers
sur rendez-vous tous les
après-midi.

À partir du déconfinement, et dans le respect du même protocole sanitaire strict, nous
avons pu ouvrir en matinées de 10h à 12h
sur RDV excepté le lundi matin. Cela nous
a donné plus de temps et de flexibilité pour
une meilleure lecture du courrier des usagers au téléphone, s’ils le souhaitaient. Cette
organisation a été une réussite grâce au

renfort permanent de personnel à l’accueil
(+ de 1500 rdv pris depuis début avril 2020).
Ce fonctionnement est maintenu pendant la
crise sanitaire. De plus, nous avons élargi nos
horaires et l’accueil téléphonique est maintenant ouvert tous les jours ouvrés de 10h à
12h et de 14h à 16 h.

chiffres clés en 2020
730 ménages domiciliés au Relais à Bouguenais
179 ménages domiciliés au Relais à St Nazaire
47 nouvelles domiciliations et
31 sorties au cours de l’année
L’accueil courrier au Relais

Aides aux démarches

PERSPECTIVES 2021 :
- Proposer un accès Wifi gratuit
- Développer les actions d’Animation spontanée
à l’accueil, en étroite collaboration avec les
collègues travailleurs sociaux et animateurs
- Poursuivre le développement de l’accueil social
universel
- Assurer l’accompagnement des ménages à
l’inclusion numérique
- Rencontrer d’autres organismes de domiciliation

8
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Nous avons continué tout au long de l’année
2020 à développer le concept d’Accueil
Universel.
Les chargées d’accueil social de Bouguenais
et Saint-Nazaire interviennent en renfort
du courrier. Elles assurent une écoute
bienveillante et réalisent avec les Voyageurs
des actes administratifs de premier niveau.
Elles orientent vers les services compétents,
les partenaires et les référentes sociales du
Relais. Enfin, les chargées d’accueil diffusent
les actualités des partenaires de l’action
sociale.

Afin de proposer un service de qualité aux
usagers, des rencontres avec les autres
services de domiciliation sont prévus pour
observer les autres pratiques et chercher des
axes d’amélioration. Une première rencontre
avec les Services Régionaux Itinérants a déjà
eu lieu.

orientation

1

Les Enjeux de la domiciliation
Le Relais est le deuxième organisme agréé
de Loire-Atlantique en termes de personnes
domiciliées. La domiciliation permet aux
personnes de faire valoir leurs droits, de créer
une entreprise ou d’accéder aux prestations
sociales. La crise sanitaire et le confinement
ont mis en avant les possibles différences
de traitement entre les personnes vivant
sur une aire d’accueil et domiciliées au sein
d’une association et les autres habitants
de la commune. Des familles vivant depuis
plusieurs années sur les territoires des
municipalités ont ainsi été exclues d’aides
d’urgence débloquées par les CCAS (centre
communal d’action social). Le même constat

a été fait concernant les accès aux épiceries
solidaires ou autres associations d’aides
alimentaires. Face à ce constat les salariés
du Relais devront mobiliser les partenaires
associatifs et institutionnels des différents
territoires afin de permettre l’accès aux aides
d’urgences ou facultatives.
Un premier travail en ce sens a été mené
avec les villes de Vertou et La Chapelle sur
Erdre. Des rencontres avec les municipalités
concernées ont permis un accès aux aides
pour les Voyageurs résidant sur les aires
d’accueil de ces communes

PERSPECTIVES 2021 :
Le Relais va continuer sa démarche de sensibilisation
à l’égalité des droits auprès des municipalités et des
associations caritatives.

L’accueil courrier Bouguenais
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un accompagnement priorisé
social
accès aux droits – maÎtrise de la législation
2020 a été marquée par une
très forte augmentation de
l’accompagnement social
individualisé en raison de la
crise sanitaire et économique
qui a fragilisé les voyageurs
accompagnés par le relais.

AMELI, URSSAF, création d’adresses mails…),
les confinements sont venus intensifier les
démarches à distance et ont fait ressortir les
inégalités face au numérique.
Pour certains Voyageurs cela a fait émerger
une nouvelle compétence, pour d’autres
cette dématérialisation a conduit à une perte
d’autonomie.

L’année 2020 marquée par la crise sanitaire
a considérablement augmenté les demandes
en matière d’ouverture et maintien de droits.
Elles constituent le champ d’intervention
principal des référentes sociales. (+170%
d’actes concernant l’ouverture de droits en
2020).
Les mesures de confinement ont créé des circonstances exceptionnelles dans lesquelles
l’accès aux droits a été fortement perturbé et
le numérique est devenu une nécessité.

Aussi, nombre d’entre eux sont confrontés à
des difficultés d’accès, liées à la non-maîtrise
de la lecture et l’écriture, d’accès aux équipements et réseaux internet (lieux de stationnement en zone blanche) ou encore à la
compréhension et l’appropriation des usages
des TIC.

Cette situation a amené les référentes
sociales à adapter leurs pratiques professionnelles pour poursuivre l’accompagnement
social à distance. Il a permis de garder le lien
avec les Voyageurs, d’assurer une écoute, de
transmettre les informations, et pour certains, de contribuer à régler des urgences
sociales.

Cette période a constitué une opportunité pour pour doter les référentes sociales
d’outils et développer nos modes de communication avec les Voyageurs : connexion au
réseau à distance, téléphones portables,
envois de SMS, mailing… néanmoins ces
canaux de communication nécessitent de
repenser la relation d’aide et de sécuriser les
pratiques professionnelles.

Si la sensibilisation au numérique est intégrée de fait, à l’accompagnement social
des Voyageurs lors des entretiens individuels (aide à l’utilisation des interfaces CAF,

Contractualisation
RSA 5 %

domaines d’intervention
Emploi
Formation
4%

766
703 630

Habitat
5%
3739

Lien social
Médiation
25 %

7619

873 705

Famille
Parentalité
6%
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Maîtrise de la législation Accès aux droits
51 %

Accompagnement au budget Aides financières 5 %

orientation

Dans cette perspective les référentes sociales s’engagent en 2020
à développer ces axes avec :
L’adhésion à Reconnect permettra d’enrichir
notre offre en proposant un coffre-fort
numérique, un outil donnant la possibilité
aux Voyageurs de stocker en ligne des
documents de façon sécurisée, certifiée et
de les partager avec leurs référentes sociales
et les structures de leur choix.

Les outils de communication numériques
seront développés par les référentes
sociales, l’agent d’accueil social et le
chargé de communication afin d’assurer la
transmission des informations via différents
canaux pour toucher le plus grand nombre.

2

partenariat : un atout
pour les Voyageurs
Pour favoriser l’accès aux droits des
Voyageurs, les référentes sociales
poursuivent leur ambition de développer
des partenariats rapprochés, efficaces
et fluides avec la CPAM et la CARSAT
prioritairement.
Ces
partenariats
conventionnés permettraient de traiter
rapidement les situations de ruptures
de droits, faciliter les échanges et le
traitement des situations complexes en
vue d’améliorer l’accompagnement des
Voyageurs en situation de fragilité, dans
leur accès aux droits.

Accompagnement au budget – Aides financières
Le confinement a eu un fort impact sur le
budget des Voyageurs. En effet, les commerçants ont vu les marchés fermer puis rouvrir
mais uniquement pour la vente alimentaire,
les artisans n’ont pas pu démarcher de clients
(réticents à employer des entreprises en
cette période), la fermeture des écoles avec
l’absence de cantine a augmenté le budget de
l’alimentation et des charges courantes.
Par conséquent, les référentes sociales ont fait
face à une augmentation considérable de demandes d’aides financières, dont de nouvelles
liées au contexte sanitaire : aides financières
alimentaires proposées par le Conseil Départemental et la CAF, aides financières pour les
travailleurs indépendants proposées par l’Etat
et l’Urssaf principalement. Les demandes ont
été multipliées par 6 en 2020.
De plus, la création d’un partenariat avec
l’Association Cuisine Etc. a permis de recourir
à des colis alimentaires pour les ménages les
plus impactés. Les référentes sociales, étu-

diant chaque demande, ont travaillé en collaboration avec les animateurs du Relais pour la
distribution des colis sur les lieux de vie.
60 ménages (53 familles avec enfants et
7 personnes isolées ou couples sans enfants)
ont bénéficié de ces distributions au confinement du printemps. Cela représente l’équivalent de 144 colis alimentaires.
Lors du confinement de novembre 2020,
seuls 5 ménages ont eu besoin de ce secours
alimentaire.
La crise sanitaire a amplifié la volonté du
Relais d’aller à la rencontre des CCAS pour les
sensibiliser à l’accès des Voyageurs aux aides
extra-légales proposées sur leurs territoires.
Ce diagnostic sera mené courant 2021.
Pour les Voyageurs rencontrant des difficultés
occasionnelles, le Relais poursuivra ses sollicitations auprès de l’Association Cuisine Etc.
• Depuis fin 2019, des microcrédits personnels
sont proposés aux Voyageurs par le biais du
Crédit Municipal de Nantes. Une rencontre le

01/10/2020 a permis de faire un bilan de cette
1ère année de partenariat et d’affiner l’analyse
des traitements des dossiers. En 2020, 4 ménages ont obtenu un micro crédit personnel
pour l’achat d’une caravane.

PERSPECTIVES 2021 :
Une nouvelle convention sera signée avec le
Crédit Municipal de Nantes pour proposer la
micro-épargne accompagnée aux Voyageurs. Il
s’agit d’un nouvel outil permettant aux bénéficiaires de se constituer une épargne projet ou de
secours avec des modalités souples de fonctionnement.
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un ACCOMPAGNEMENT PRIORISÉ
social (SUITE)
Soutien Psycho Social et Santé
Durant le premier confinement,
l’accompagnement social
était assuré à distance par
téléphone. La reprise des
rendez-vous physiques
s’est faite progressivement
à partir du mois de mai.

Certaines familles ont vécu difficilement le
confinement et la crise sanitaire. Par conséquent, l’écoute et le soutien psychologique
apportés par les référentes sociales ont été
renforcés. Une veille sociale auprès des familles était nécessaire pour les rassurer, les
informer et maintenir le lien avec les personnes plus précaires et isolées.
De plus, de nouveaux ménages, non connus
avant la crise, ont sollicité Le Relais pour des
démarches d’accès aux droits. Les référentes
sociales se sont adaptées pour réaliser ces
nouveaux accompagnements à distance.

et/ou contact étaient avérés. Dans ce cadre,
des actions de médiation entre les structures
sanitaires (CPAM, ARS) et les familles ont été
réalisées.
Sur le secteur de St-Nazaire, l’ARS a sollicité
Le Relais pour mettre en place des actions de
prévention et d’information sur la Covid-19
sur les aires d’accueil suite à de nombreux
cas positifs. Les salariés du Relais ont partagé
les besoins repérés sur le territoire. Ainsi, le
CFPD (Centre de Formation de prévention et
de Dépistage) et les Forges Médiation sont
intervenus sur plusieurs aires.

La crise sanitaire a demandé au Relais d’assurer un rôle de sensibilisation aux gestes barrières, d’information sur le virus et de rappel
des consignes sanitaires si des cas positifs

« On a dû arrêter de
travailler. On ne voyait
plus personne. »
« Ça m’arrive d’appeler
mon assistante juste
pour parler un peu. »
Les référentes sociales
ont accompagné

736 ménages en 2020.
Cela représente 15 035 actes

professionnels.
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L’accompagnement social s’est
poursuivi par téléphone durant
le confinement.
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HABITAT
La situation d’ancrage territorial sur le
département amène des Voyageurs à
exprimer le souhait d’accéder à un terrain
familial ou à une solution d’habitat adapté.
Les règles d’urbanisme des collectivités,
l’absence de revenus stables permettant
d’accéder à la propriété laissent les Voyageurs
sans solution face à ce projet.
En 2020, quelques demandes ont été
réalisées dans le cadre de l’accompagnement
individuel auprès de deux collectivités locales,
sans réponse à ce jour.
Le manque de places de stationnement sur
les aires d’accueil, les difficultés financières
pour régler les frais de stationnement, les
problèmes de cohabitation sur certains
espaces, poussent certains groupes à
s’installer sur des stationnements non
réglementés, les exposant alors à des
risques d’expulsion sans solution adaptée.
Cela entraine un sentiment d’insécurité
permanent ayant des répercussions sur
la réalisation de démarches (scolarisation,
emploi, soins)

PERSPECTIVES 2021 :
- Se renseigner sur les procédures et les offres du
territoire
- Sensibiliser les collectivités aux demandes des
Voyageurs dans le cadre du CRI
-
Poursuivre notre engagement au sein du
groupe inter-associatif et au niveau du schéma
départemental.

L’habitat est une
préoccupation majeure
pour les personnes
accompagnées au Relais.

L’année 2020 a été marquée par
d’importantes ruptures dans le paiement des
droits de place et consommations de fluides,
soit suite à l’interruption des passages des
gestionnaires pendant le confinement du
printemps 2020, soit en raison de difficultés
financières rencontrées par les Voyageurs.
Un travail d’accompagnement budgétaire a
été mené auprès des Voyageurs pour faire
face à ces impayés avec une sollicitation
importante du dispositif FSL (nombre de
demandes multipliées par 6 en 2020 par
rapport à 2019)
• Les référentes sociales ont été sollicitées par
le pôle Accès aux Droits de Nantes Métropole
pour réfléchir à la notion de tarification
solidaire pour les aires d’accueil de Nantes

Métropole. La réflexion doit se poursuivre en
2021.
Les prêts caravanes
La Commission d’Action Sociale de la CAF
a soutenu cette demande en créant le prêt
pour l’achat ou la rénovation d’une caravane
pour les Voyageurs à partir de janvier 2021.
Ce nouveau dispositif expérimental va venir
faciliter l’amélioration des conditions de vie
des Voyageurs en habitat mobile.
• Une démarche commune a été menée
avec les Services Régionaux Itinérants et Les
Forges Médiation en direction de la CAF de
Loire Atlantique afin de faire connaitre les
besoins des Voyageurs en matière de prêt
caravane.
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un ACCOMPAGNEMENT PRIORISÉ
EMPLOI
Covid-19, quelles conséquences
pour l’année 2020
2020 / Covid-19 :
Un marché de l’emploi sinistré,
des Voyageurs impactés

Motifs pour lesquels, peut-être, leurs
demandes d’un emploi n’ont pas été significatives. Dans ce climat anxiogène on repère
depuis un an un réel repli sur soi. Dans ces
circonstances se sont ajoutées la mise en
temps partiel de la conseillère en insertion
puis l’instauration du télétravail.
Force est de constater que les conséquences
liées à l’épidémie n’ont fait qu’amplifier la

169 USAGERS concernés
par l’accompagnement emploi,
représentant 625 actes

professionnels.

PERSPECTIVES 2021 :
- Mettre l’accent sur des ateliers numériques en
interne et/ou externe
- Orienter vers les réunions d’information proposées par les Maisons de l’emploi, les organismes
de formation, Pôle Emploi….
- Renforcer le travail avec animateurs
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LE CONSTAT
- L’interdiction des activités indépendantes
(commerce, fêtes foraines, vente sur les
marchés,…) a mis à mal le pouvoir d’achat des
ménages.
- Les recrutements sur les métiers vers
lesquels se tournent les voyageurs ont été
ajournés et parfois définitivement annulés.
- Pour ceux qui étaient en cours de contrat
CDI ou CDD longs, ils ont pu bénéficier du
temps partiel ce qui a permis un équilibre
budgétaire.
- Concernant les intérimaires ou CDD courts,
la cessation des contrats s‘est imposée de fait
dans les secteurs non prioritaires à l’activité
économique du pays. Pour exemple, en
avril, le BTP a perdu 80 % de son activité
intérimaire, l’industrie, le commerce et les
services 50 %.
Par ailleurs, on a pu constater une disparité
d’un secteur d’activité à l’autre notamment
sur la diffusion des offres emplois. Un fort
besoin en main d’oeuvre sur des postes
dans le médical, le service à la personne, la
logistique et l’industrie agro-alimentaire.
Malgré l’annulation des évènements festifs
(mariages, festivals…) et la fermeture
des cafés, hôtels, restaurants, le secteur
de l’agroalimentaire est sorti de cette
période dans une situation plutôt favorable
contrairement à d’autres secteurs industriels
en perte de vitesse. Les voyageurs qui pour
une partie sont habitués à se positionner
sur des postes d’agent de fabrication/de
production et sur du conditionnement ont pu
continuer à le faire.

situation de précarité (faibles ressources
pour de lourdes charges, surendettement,
conditions de vie dégradées, Habitat, santé…).
Il est complexe de se projeter en l’occurrence
dans un cadre professionnel lorsque ses
besoins vitaux ne sont pas pleinement
satisfaits et que plane en quasi permanence
un sentiment d’insécurité.

Aussi, des métiers saisonniers et accessibles
aux voyageurs peu qualifiés et/ou
inexpérimentés ont vu leur activité réduire
et parfois disparaître. C’est le cas avec le
muguet nantais.
Avec la fonte des commandes clients le
besoin en personnel a été à la hauteur de la
récolte, les producteurs Nantais ont déclaré
n’avoir ramassé que 20 à 30 % de brins qu’ils
étaient certains de vendre.
De surcroit, pour les voyageurs la vente
ambulante des bouquets est une occasion
de générer un revenu. Exception cette année
2020 la vente a été strictement interdite
en raison du contexte sanitaire et vécu
comme une injustice par rapport à la grande
distribution qui sous couvert d’être des
« commerces de produits essentiels » pouvait
le faire.
Le secteur du maraîchage, grande filière
organisée, qui a son socle de salariés
permanents, ses saisonniers fidèles et sa
main-d’œuvre habituelle venue d’Europe, a
semble-t-il manqué de bras en raison de la
fermeture des frontières. Les producteurs
ont donc lancé un appel aux chômeurs de
France et aux étudiants via les médias et leurs
partenaires. Des postes étaient donc là aussi
à pourvoir. Pour ce qui est des voyageurs
accompagnés par le Relais cela n’a pas eu
beaucoup d’échos. La mobilité demeure un
frein majeur les tenues maraîchères étant
très souvent éloignées des lieux de vie des
Voyageurs.
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Des aides spécifiques
Pour inciter un retour à l’emploi, le
Département a proposé un dispositif
expérimental (d’avril à décembre 2020)
dans lequel les allocataires du RSA
pouvaient conserver leurs droits (sous
certaines conditions) lors de la reprise de
contrats saisonniers. Malgré la promotion
de cette annonce, aucune des personnes
accompagnées par le Relais n’a souhaité
en bénéficier. Dans ce sens également
le Gouvernement a lancé en avril
« #MobilisationEmploi» une plateforme
simplifiée de recrutement portée par Pôle
Emploi dont l’objectif a été de garantir une
large visibilité aux offres d’emploi saisonnier.
L’accompagnement
emploi au Relais

Des avancées positives
Cette année, deux Voyageuses accompagnées
par la Conseillère en insertion professionnelle
ont pu intégrer le monde du travail.
La première en intégrant un chantier
d’insertion dans l’agroalimentaire, via la
médiation et la mise en relation de la CIP du
Relais. Ce dispositif de chantier d’insertion
a permis à la personne accompagnée de se
poser des objectifs et de travailler sur un projet
professionnel tout en étant rémunéré. Cet

accompagnement prend la forme d’un contrat
pouvant couvrir une période de 24 mois.
La deuxième en intégrant le dispositif de la
Région : « Prépa-Avenir ». Cette opportunité
lui a permis de découvrir, via des stages, de
nouveaux secteurs d’activités. Au terme de
cet accompagnement, elle a validé son projet
d’aller vers un poste d’employée de libreservice.

Le partenariat : un atout pour les Voyageurs
La Mission Locale de Saint-Nazaire a contacté Le Relais dans le cadre du projet
« Vecteur Vers la Réussite ». L’objectif est de repérer, mobiliser et accompagner les
jeunes dits « invisibles » de 16 à 25 ans, vers le droit commun et l’accès à l’emploi. Une
visite sur les aires d’accueil a eu lieu afin de présenter nos structures et de faire le lien
avec les Voyageurs. À la suite de ces échanges, 3 jeunes des aires de Trignac/Tréfféac et
de Pornichet ont pris contact avec la Mission Locale.
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proposer DES ACTIONS COLLECTIVES À TOUT ÂGE
ANIMATIONS
Dans les locaux du Relais
Après un renouvellement de
l’équipe d’animation fin 2019,
de nouvelles actions ont été
mises en place au Relais.

Les équipes d’animation ont constaté que
Le Relais disposait de moyens inexploités en
termes de convivialité. Le Relais est en effet
un « lieu ressource » pour les Voyageurs qui y
possèdent notamment leurs adresses postales
et viennent y récupérer leurs courriers. Il s’agit
pour les équipes d’animation de proposer des
temps conviviaux, dans un lieu accueillant,
où le recueil des paroles et la mise en œuvre
de projets à l’initiative des Voyageurs sont
possibles. Il s’agit pour Le Relais de réaffirmer
la place des Voyageurs au sein de l’association
qui se veut être un lieu d’accueil, d’échanges
et ouvert sur l’extérieur. Ce projet se traduit
par des actions : petit-déjeuner collectif, café
débat et repas partagés.

« Aller vers… : « un centre social hors les murs »

37 séances pour
39 enfants
issus de

18 ménages,
il y a eu en moyenne

3 à 4 enfants par séance
âgés de 11 à 16 ans.

Constatant que beaucoup de personnes
restent éloignées des animations proposées
par l’association et que tous les territoires du
Département ne sont pas égaux en termes
d’offre d’animation, les équipes du Relais
ont décidé de se rendre directement sur
les lieux de vie. Des animations spontanées
sont proposées sur les aires d’accueil. Les
animateurs les mettent en place en fonction
de la disponibilité des personnes rencontrées
sur l’aire. Les espaces d’animations
spontanées ont été pensés pour pouvoir
accueillir « tous les publics » avec du matériel
et des mobiliers adaptés.
En octobre 2020, pendant les vacances
scolaires, l’équipe d’animation s’est rendue
sur 4 Aires d’Accueil du Département afin
de remettre en place des animations tout
public directement sur les lieux de vie des
familles. L’objectif est toujours de maintenir
le lien avec les familles « hors les murs » du
siège social, de favoriser les échanges et la
cohésion sociale.
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Lieux et fréquence d’intervention :
Couëron (2) ; Sautron (1) ; Geneston (1) ;
Ancenis (1) soit 4 lieux différents et
5 interventions. La participation des enfants
a été positive puisqu’une vingtaine d’enfants
ont pu profiter des espaces ludiques lors
des vacances scolaires. La participation
active d’adultes lors de ces journées a été
l’occasion de moments d’échanges positifs,
d’expressions autour de la parentalité,
de la scolarisation dès 3 ans. Certains
adultes ont aussi profité de la présence
des professionnels du Relais pour aborder
des questions autour de l’aide à la lecture
du courrier, de la crise sanitaire. Ces sujets
qui relèvent parfois de l’accompagnement
social ont été relayés à l’équipe de référentes
sociales du Relais. La complémentarité
entre accompagnement social, emploi et
animation prend alors tout son sens et
constitue un prolongement du centre social
auprès des personnes isolées .
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Des accueils de loisirs à différents endroits
En 2020, l’accueil de loisirs au sein du
Relais a été impacté par la crise de la COVID
19. Les nouvelles modalités d’accueil des
publics, respectant un protocole sanitaire
stricte, ont toutefois permis de proposer un
accueil lors des vacances de février et les
vacances estivales. Des enfants de Ste Luce,
St Philbert de Grand lieu, Les Sorinières, Nantes,

St Herblain, La Fardière et Couëron (28
enfants) ont pu bénéficier des animations
proposées par l’équipe : sortie au festival du
jeu de St Herblain, sorties culturelles et de
loisirs, animations au siège social. L’objectif
d’emmener vers les structures de proximité a
été atteint pour 3 jeunes en les accompagnant
sur des espaces jeunes.

PERSPECTIVES 2021 :
• Repérer des problématiques familiales sur les
aires d’accueil et apporter des réponses
• Développer des actions collectives contribuant à
l’épanouissement des parents et des enfants, au
renforcement de la cohésion intra-familiale et
aux relations et solidarités inter-familiales

L’animation spontanée
sur les Aires d’accueil

Animations collectives familles
Conscientes que les moments en
famille sont précieux, les équipes du
Relais proposent régulièrement aux
familles des animations collectives. Ces
moments de convivialité permettent
de sortir du quotidien mais aussi de
partager des temps d’échanges entre
différentes familles. Les confinements
successifs n’ont malheureusement pas
permis aux animateurs d’atteindre leurs
objectifs en termes de nombre de sorties
réalisées.

Sortie proposée par le Relais :
Cirque sur glace
Le 3 janvier 2020 nous avons organisé une sortie « cirque sur glace » à la
Beaujoire qui a réuni 15 personnes
(4 familles différentes, 4 mères et
11 enfants).

Sortie plage à la demande d’une famille :
Le 24 juillet 2020, une sortie plage pour 1 maman et 3 adolescents a été organisée et
accompagnée par un animateur.
Si la crise sanitaire a mis un frein à l’organisation des animations collectives familles,
l’équipe du Relais a néanmoins pu recueillir les envies et aspirations des familles pour
concevoir les futures animations qui seront mises en place dès la sortie de crise.
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DES ACTIONS COLLECTIVES À TOUT ÂGE
TRANSPORT SCOLAIRE ET ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARISATION

L’année 2020 a confirmé
la tendance observée l’année
précédente avec une hausse
de la scolarisation
des enfants dès 3 ans

L’équipe du transport scolaire a en effet vu
augmenter son effectif cette année, notamment avec l’arrivée d’un grand nombre
d’enfants scolarisés en maternelle. Globalement cette rentrée a été un succès pour
cette tranche d’âge avec des enfants heureux
de fréquenter l’école. De même la présence

des parents le matin et le soir au départ et à
l’arrivée du bus est systématique et a permis
de nombreux échanges avec les salariés du
Relais. Cette implication des parents dans la
scolarisation de leurs enfants est très encourageante pour la suite de la scolarité des
enfants.

Maintien du lien durant le confinement
Durant la crise sanitaire et le premier confinement, les équipes du transport scolaire
ont maintenu le lien avec les familles par des
contacts téléphoniques très réguliers. Que ce
soit pour le suivi de la scolarité et des devoirs
ou simplement pour rassurer et délivrer

Sur le secteur Est de Nantes
desservi par un transport scolaire
organisé par Le Relais. En 2020
ce sont 48 enfants issus de

22 familles qui ont bénéficié de
cet accompagnement.

Accompagner le passage de l’ÉCOLE primaire au collège
Depuis quelques années, le service de
transport scolaire note une hausse de la
scolarisation en établissement pour le
collège. Cette hausse s’explique par la baisse
des inscriptions au CNED (centre national
d’enseignement à distance) validées par
l’académie de Nantes et par l’envie des jeunes
de poursuivre la scolarité en vue d’une
qualification professionnelle. De nombreux
enfants du primaire qui bénéficient du

Pour la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les collégiens, sur

1 000 enfants scolarisés en écoles maternelles et élémentaires,
200 seulement sont scolarisés au collège. Les familles privilégient
la scolarisation via le CNED. Il y a un effort de sensibilisation des parents
et des jeunes à poursuivre.
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des informations, l’équipe du Relais est restée à l’écoute des familles. Le lien entre les
familles, les écoles et le Relais a ainsi pu être
maintenu durant tout le confinement.

transport scolaire 2020 iront au collège à la
rentrée 2021. Ce n’est pas sans appréhension
pour certaines familles qui voient le Collège
comme un lieu à risques pour l’adolescence.
Un travail de médiation autour du collège
pourra avoir lieu en lien avec les familles,
les collèges de secteur et le Relais afin
de permettre une rentrée 2021 dans les
meilleures conditions possibles.

orientation
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Quelques réflexions autour de l’école
Afin de mieux connaitre le ressenti des
Voyageurs accueillis au Relais sur l’école, les
équipes d’animateurs du Relais ont organisé
des moments de débat à l’accueil du Relais.
Ces séances se sont appuyées sur le film
« En route vers la maternelle » réalisé par le
CASNAV 33, au cours du premier trimestre
2020. Ces moments d’échanges ont permis
de questionner, recueillir et interpeller les
usagers sur leurs rapports à l’école. Loin
d’être un sujet tabou, des Voyageurs ont ainsi

exprimé leurs ressentis et points de vue sur
l’école en général en faisant référence à leur
propre expérience.
Les conditions sanitaires ont malheureusement mis temporairement à l’arrêt cette
expérience qui permettait les échanges et
la médiation autour de la scolarisation et
de la transmission des apprentissages. Ces
séances reprendront dès que les conditions le
permettront et feront l’objet d’une restitution
approfondie.

« À l’école, on nous traitait
de manouche
tout le temps, sale
manouche », c’était
à l’époque mais je ne
suis pas sûr que ça ait
changé depuis.

« Le CNED m’a sauvé
la vie moi »

Suite à une réflexion
d’une voyageuse
témoignant dans le film
et qui a eu peur de
scolariser ses enfants :
« c’est grave de
sur couver ses enfants
comme ça »

« Et oui, toujours au
fond de la classe comme
d’habitude ».
« À Orvault,
l’école est
vraiment bien »

« On m’a mis au fond de la classe, j’étais super fort
en coloriage, je dessinais trop bien. J’ai fait qu’une
semaine au collège en 6eme SEGPA
mais je ne savais pas lire ni écrire j’ai arrêté.
J’ai appris à lire plus tard, quand j’ai voulu
travailler on m’a aidé. Aujourd’hui
je déchiffre et je devine les mots
donc je me débrouille quoi. Mes deux enfants
sont scolarisés, ça se passe bien. »
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PARTAGER NOS CONNAISSANCES DES VOYAGEURS

Dans les rencontres et
manifestations que Le Relais
organise chaque année,
nous faisons le constat
d’une méconnaissance des
Voyageurs par la population
et les institutions. Cela est
préjudiciable à l’accès au
droit de nos concitoyens ayant
un mode de vie itinérant.

Commission consultative des Gens du Voyage et groupe inter-associatif
Le Relais est membre de la commission
départementale consultative des Gens
du voyage de Loire-Atlantique. Cette
commission a pour but d’établir le schéma
départemental d’accueil et d’habitat des
Gens du voyage sur le Département et fixe
les objectifs et actions à mener envers ces
derniers. Le Relais a été partie prenante
dans l’élaboration de ce schéma en lien avec
les autres associations œuvrant auprès des
Voyageurs de Loire-Atlantique.

Cette commission a aussi permis de
rapprocher les différentes associations
qui travaillent avec les Voyageurs du
département. Depuis 2020 des réunions
rassemblant les SRI, l’ADGVC44, Les Forges
et Le Relais ont lieu régulièrement afin de
coordonner nos actions. Ces réunions ont
permis notamment d’ouvrir une nouvelle
prestation auprès de la CAF de LoireAtlantique : les prêts caravanes. En 2021 ces
réunions seront amenées à se poursuivre.

En 2020, malgré un contexte sanitaire difficile,

21 personnes ont été «sensibilisées»
aux réalités de la vie et à l’histoire des Voyageurs

Sensibilisation à l’Histoire et aux réalités de vie
Les équipes du Relais ont à cœur de partager
avec la population leurs expériences auprès
des Voyageurs ainsi que de sensibiliser aux
besoins de ses derniers. Le Relais organise
ainsi des moments de sensibilisation auprès
des structures et institutions qui en font
la demande. Au programme : un rappel
historique de la fonction économique du
Voyage, déconstruction des mythes, histoire
d’un statut discriminant, internement des
nomades et conditions de vie actuelles sur
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les aires d’accueil. Au cours de l’année 2020
les équipes du Relais ont pu entre-autre
sensibiliser les agents du Crédit Municipal de
Nantes et l’équipe de la Maison de Quartier
de Méan-Penhoët à Saint-Nazaire. N’hésitez
pas à nous contacter pour toute demande
d’intervention de nos équipes dans votre
structure, association ou institution. Nos
interventions peuvent être adaptées selon
vos attentes et disponibilités.
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rangez vos poules
La maison de quartier de Méan-Penhoët
(MQMP) et Le Relais se sont associés
pour organiser la deuxième édition de la
manifestation « Rangez vos Poules, les
manouches déboulent ». Les équipes
de la MQMP et du Relais ont travaillé
conjointement, en lien avec d’autres
partenaires associatifs du Département, tout
au long de l’année 2020 afin de préparer et
concevoir le programme de cette journée. Cet

événement autour des Voyageurs permettra
de lever les stéréotypes et idées reçues sur
les mondes du Voyage et fera découvrir au
public l’histoire des Voyageurs sur le littoral
Atlantique. Initialement prévu pour Mars
2020 cet événement a dû être reporté à une
date ultérieure qui sera communiquée dès
que les restrictions sanitaires seront levées
pour l’organisation d’événements culturels.
Visuel de la première édition

le relais :
un centre de ressource
Le Relais a mis à profit la période du
confinement pour commencer une
réorganisation de son espace documentaire.
Grâce à l’aide de la FNASAT (Fédération
Nationale des Associations Solidaires d’Action
avec les Tsiganes et les gens du voyage),
à laquelle le Relais adhère, nous avons
notamment pu enrichir notre collection de
l’intégralité de la revue « étude Tsigane ».
Le Relais envisage de nouvelles acquisitions
au cours de l’année 2021 et espère pouvoir
accueillir du public souhaitant consulter
ou emprunter ces ouvrages. Un espace
multimédia est aussi en cours de réflexion.

perspectives 2021 :
- reprendre les sessions de sensibilisation dès
que les conditions sanitaires le permettront
- recueillir les témoignages des voyageurs sur
supports audio et vidéo
- reprise du travail inter-associatif initié par
l’association tissé métisse

Le Relais : un espace
de ressources documentaires

site internet et réseaux sociaux
Les fréquentations du site internet du Relais sont stables avec près de

300 visiteurs uniques par mois et plus de 2000 abonnés sur Facebook.
les reportages du relais
Le Relais a mis en place une chaine Youtube :
https://www.youtube.com/channel/UCE_NKMA27XLdsuN29PoOOwg
Vous pourrez y retrouver des reportages sur nos actions ainsi que des sujets autour des Voyageurs.
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des salariés qui se forment
les salariés du relais se
forment régulièrement afin de
répondre le plus efficacement
possiBle aux Besoins des
personnes accompagnées.
plusieurs cycles de formations
sont prévus en 2021.

• Une formation collective intitulée « Numérique et accompagnement : des pratiques de
qualités » coconstruite avec le CEFRAS est
prévue prochainement. Elle permettra aux
différents professionnels du Relais de mieux
savoir guider les personnes accompagnées
dans l’appropriation et les usages du numérique. Des ateliers collectifs en direction des
Voyageurs pourraient alors être proposés.

• Comme au niveau national, on constate
une augmentation des faits de violence au
sein des familles. Avec le confinement lié à la
crise sanitaire, les actes professionnels liés à
la gestion des conflits et des violences familiales ont été multipliés par 3 en 2020.Une
partie de l’équipe des référentes sociales est
déjà sensibilisée et a été formée par le CIDFF.
En 2021, si la formation est maintenue, 2 nouvelles référentes sociales seront formées.

analyse de la pratique
Les séances d’analyse de la pratique sont
encadrées par un professionnel psychologue
du travail. Ces séances permettent aux professionnels du Relais d’interroger et d’harmoniser leurs pratiques professionnelles. Ces
moments permettent aussi de prendre du

recul face aux difficultés et situations complexes que peuvent traverser les personnes
accompagnées. Les séances ont dû s’arrêter
lors du premier confinement et reprendront
dès que possible.
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compte d’exploitation 2020
en K€

résultat 2020

Chiffre d'affaires
Subventions d'exploitation
Autres produits d'exploitations
total des produits d’exploitation

résultat 2019

résultat 2018

11

13

11

781

792

789

6

12

34

798

817

834

Autres achats, charges externes

124

139

134

Impôts et taxes

32

25

26

Salaires et charges sociales

612

589

635

Dotation aux amortissements,
dépréciations et provisions

55

43

37

2

5

5

825

801

837

Autres charges
total charges d'exploitation
produits d’exploitation

En cette année particulière, nous avons connu une stabilité de certaines
subventions (DRDJSCS, Département, Ville de Nantes), des hausses
(CAF centre social, ALSH) et des baisses (CAF Reaap, Conférence
des financeurs). Une légère baisse également de la participation des
familles.

d’année. Les charges directement liées à la lutte contre le Covid s’élèvent
à 9905€ (achats de masques, gels hydro alcooliques, plexiglass,
produits désinfectants, réalisations d’affiches de sensibilisations…
et renfort de personnel durant l’Été 2020). Des demandes d’aides
spécifiques sont restées sans réponse à ce jour. La crise a donc pesé
pour environ 67 % dans le déficit.
résultat : - 14K€

charges d’exploitation
Nous avons tenu nos engagements pris fin 2019 de mise en œuvre
de l’accueil social universel, l’augmentation du nombre d’heures
hebdomadaires des animateurs, la pérennisation du poste de
coordination à mi-temps. La prime exceptionnelle Macron, qui par la
suite a été transformée en prime Covid, avait été attribuée en début

De nouveaux financements seront sollicités pour mettre en œuvre des
projets qui favoriseront avant tout à (re)créer ou à développer le lien
social fragilisé par la crise sanitaire. L’absence de lien ne permet pas la
mise en place d’actions collectives nécessaires à l’insertion sociale ou
professionnelle des Voyageurs à tout âge.

3

s parties prenantes du relais
ville de st-nazaire

4 (importance forte)
entreprises
employeurs

voyageurs

ville de Bouguenais
communes dotées
d’aire d’accueil
accueils
de loisirs

maisons de quartier
gestionnaires
aires d’accueil

éducation nationale
fédération 44
centres sociaux
agence régionale de
santé

associations caritatives
assureurs

délégués du personnel/cse
cram
cpam
mdph
carsat

conseil
d’administration

salariés du relais
conseil départemental
caf
ville de nantes

direction
du relais

la carene

préfecture

nantes métropole
légende
parties prenantes
puBliques et contrôles
parties prenantes internes
parties prenantes métiers
parties prenantes territoriales
autres parties prenantes

23

nos financeurs

19 rue Gutenberg – BP 4119

96 Boulevard Victor Hugo

44341 BOUGUENAIS CEDEX

44600 SAINT-NAZAIRE

Tél : 02 51 70 69 20

Tél : 02 40 19 00 24

Le Relais Gens du Voyage

www.lerelais.asso.fr

Conception graphique - Studio Carré Vert 06 88 50 81 33

Le Relais fait partie des réseaux

