Un vecteur de lien
social entre
voyageurs et
sédentaires

L’APLEAT-ACEP association de santé

TSIGANES 41

et de solidarité est née en 2019 du
mariage entre l’APLEAT et l’ACEP.
Nous développons des actions sur les
départements du Loiret, du Loir-etCher et du Cher dans les domaines
de l’addiction et du soin, de la
prévention jeunesse et de l’accompagnement

social,

socioprofessionnel

socioculturel
des

gens

et
du

voyage.

Avec le soutien

TSIGANES 41
Un lieu dédié

10 bis bd Rocheplatte 45000 Orléans

Espace de Vie Sociale Tsiganes 41
26 rue delaune
41200 Romorantin-Lanthenay

Tél : 02.38.62.96.05

Tél : 02.54.83.93.88

Siège social de l’APLEAT-ACEP

à la famille

E-mail : tsiganes41@acep-asso.fr

à l’insertion
a la mixité sociale
au lien social
à la participation
...

www.apleat-acep.com
www.apleat-acep.com
/AssociationAPLEAT

/ApleatAcep

/Tsiganes41
/ ApleatAcep

Qu’est-ce que
l’Espace de Vie
Sociale itinérant
Tsiganes 41?

Nos objectifs
Agir

pour
l’insertion
sociale
professionnelle des gens du voyage

Renforcer

leur

accès

aux

et

droits

communs

Consolider le lien et la cohésion sociale
entre gens du voyage et sédentaires

Développer l’implication citoyenne des
gens du voyage

Favoriser des espaces d’échanges et de
mixité sociale

Il s’agit d’une structure associative,
au plus près des lieux de vie, à vocation

Accompagner les jeunes voyageurs vers

globale, familiale et intergénérationnelle en

Être aux côtés des parents dans leurs

direction des voyageurs et des
sédentaires.

missions éducatives

L’espace de vie sociale itinerant cherche à
favoriser les échanges et rencontres
en veillant à la mixité sociale.
C’est un vecteur d’animation de la vie
sociale qui permet à tous d’exprimer, de
concevoir et de réaliser leurs projets.
Notre action se fonde sur des valeurs et des
principes :
Le respect de la dignité humaine
La laïcité, la neutralité et la mixité
La solidarité
La participation et le partenariat

les structures du territoire

Amplifier le partenariat social et culturel
favorisant la mixité et l’inscription sur le
territoire des gens du voyage

L’Espace
de
Vie
Sociale
Tsiganes 41 est basé au sud du
département du Loir et Cher.
Nous sommes engagés dans une démarche d’aller vers au plus près des
lieux de vie sur le sud du département
du Loir et Cher
Notre territoire d’intervention est
compris dans un triangle délimité par
les villes de Romorantin-Lanthenay,
Mennetou sur Cher et Saint-Aignan.

