Descriptif

Accompagnement social
 Mettre en place d’un guichet unique afin de faciliter la transmission
d’information et les démarches administratives
 Continuer les ateliers d’alphabétisation des adultes réalisés par
l’association « Lire, écrire, parler »
Accompagnement scolaire
 Encourager la scolarisation en maternelle pour faciliter l’intégration et
l’apprentissage dès le plus jeune âge
 Encourager et pérenniser la scolarisation dans le secondaire avec
l’aide des associations (A.D.V.O.G) et du collège Copernic
 Améliorer les locaux et le fonctionnement des classes adaptés
(possibilité de mutualiser les moyens pour être plus efficace?)

Lutte contre
le changement climatique

Préservation
des ressources

 Renouer le partenariat avec les associations des Gens du Voyage pour
maintenir la scolarité et la répartition des enfants sur les deux groupes
scolaires de la commune
Accompagnement et communication autour projet d’habitat adapté
 Avec l’appui de la CAVAM, instaurer un point d’information continue
(permanence d’accueil individuel, réunions collectives,…)
 Communiquer auprès des habitants sur les objectifs et les modalités de
ce projet, concomitant avec la réalisation du Parc Régional de la Butte
Pinson (expositions, réunions d’information, articles dans le journal
municipal Le Groslaysien,…)
 Créer d’une culture « commune » et partagée sur le projet d’habitat
adapté (calendrier, modalités, acteurs du projet..) pour le trio référent
(élus – services – « parrain ») = « comprendre et savoir pour mieux
s’organiser »

Cohésion sociale
et solidarité

Epanouissement
de tous les êtres humains

GROSLAY : Ville verte, VILLE HUMAINE, Ville engagée, Ville accomplie

Autres actions liées : G, I

Contexte

250 à 300 personnes, dont 45% de moins de 18 ans, issues de la
communauté des Gens du Voyage sont sédentarisées depuis plus de
30 ans au lieudit « le champ à Loup » à Groslay.
Elles vont être relogées en 2014/2015 dans le cadre d’un programme
d’habitat adapté réalisé par la Communauté d’Agglomération de la
vallée de Montmorency (C.A.V.A.M) sur le site des Rouillons et du
Champ à Loup (un programme identique est réalisé sur la commune
voisine de MONTMAGNY).
C’est pour cette population l’accession à des conditions de vie
décentes, une première étape vers une trajectoire résidentielle plus
classique (logement social), dans le respect de leur culture et de leur
mode d’habitat. Un accompagnement social complètera le dispositif
afin d’assurer un suivi auprès des familles avant, pendant et après le
relogement.
La commune souhaite d’une part être associée à ce projet et d’autre
part envisager les dispositifs complémentaires d’accompagnement
dans les domaines relevant de sa compétence afin de renforcer les
actions déjà mises en place ces dernières années pour favoriser
l’ancrage territorial et l’intégration de ces populations.

Finalités

Objectif 3 : Tisser les solidarités sociales
en aide aux populations les plus fragiles

Action H : Renforcer les dispositifs d’accompagnement aux gens du voyage sédentarisés sur la commune de Groslay

Modes de production et de
consommation responsables
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