CULTURE ET ANIMATION
 ACCES AUX LOISIRS, AUX SPORTS, A LA CULTURE, ET A
L’INSERTION :
lien social & citoyenneté

 Découverte interculturelle et mixité citoyenne en 2017
Dans le cadre du dispositif Ville Vie Vacances
Les actions de ce projet se veulent en direction d'un public isolé et en grande
précarité, favorisant l'ouverture à l'extérieur du lieu de vie, et plus
particulièrement au territoire sur lequel il vit.
Cela nous permet :

 De toucher un grand nombre de familles et/ou groupes familiaux, familles
isolées sur leur lieu de vie vers un travail d'ouverture sur l'extérieur, sur leur
territoire, d'échanges en favorisant une rupture avec le cadre de vie habituel,

 De cibler les jeunes pré-ados & ados mais aussi de jeunes adultes,
 De prioriser plus particulièrement les adolescentes et jeunes femmes, fort
éloignées de la participation à de telles actions.


Du 2 janvier au 31 décembre 2017 :

Quelques journées de préparation et de contacts avec les familles sur les
différents lieux de vie, en coordination avec les travailleurs sociaux de
l’association, référents territoriaux & des familles pour prioriser les jeunes et les
groupes familiaux.
Quelques réunions avec les partenaires et en équipe à Amitiés Tsiganes ont eu
lieu pour organiser notre programme d’actions.

 Plateau de Haye
Ainsi, différents groupes de jeunes sur l’aire d’accueil des Gens du Voyage
Manitas de Plata, sur le Plateau de Haye, en partenariat avec le référent Gens du

Voyage de la ville de Maxéville, ont pu être touché pour sortir de leur lieu de vie
et « voir autre chose » que leur quotidien.

 Diverses activités (manuelles, artistiques, culturelles) sur l’aire d’accueil
Manitas en amont des sorties.

 Sorties à vocation culturelle et socio-éducative, projets multi
partenariaux sur le Plateau de Haye :



11 avril : sortie au Jardin botanique à Villers-les-Nancy,

12 avril : tournoi du fair-play (mmH / ASNL) à Champigneulles, et finale du
tournoi le 25 mai au stade Marcel Picot au milieu de 1200 jeunes pour les 10 ans
de l’opération.




13 avril : sortie pique-nique au jardin forestier sur le Plateau de Haye,



21 juin : fête de la musique sur le Plateau de Haye (esplanade des sports),



13 juillet : Après-midi sports sur le Plateau de Haye (esplanade des sports) et
fête du 13 juillet à la Halle du Plateau de Haye,

Du 17 au 21 juillet : estivales Tous au Cirque sur l’esplanade des sports –
Plateau de Haye,


25 aout : visite guidée au Tsiga’Nancy Festival à la MJC Lillebonne à Nancy et
concert,




16 septembre : festival Bohème Rhapsody aux Brasseries de Maxéville,



20 octobre : spectacle au festival Michto à Maxéville,
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octobre : sortie Fort Aventure à Bainville-sur-Madon,



26 octobre et 2 novembre : participation au projet Mécanique du Lien de la
MJC Beauregard, au gymnase Léo Lagrange à Maxéville,



3 novembre : sortie Lasermaxx à Houdemont,



Du 30 octobre au 3 novembre : quelques demi-journées à la Ferme du Plateau :
projet d’échanges de savoir : Mise en place de la clôture de la ferme
pédagogique, voisine de l’aire d’accueil Manitas de Plata. En retour, projet de
mise en place d’un jardin partagé sur l’aire (printemps 2018),

15 novembre : spectacle Gypsies, Roma in Europa au théâtre de la
Manufacture à Nancy,


13 décembre : Saint-Nicolas du Plateau de Haye, à la salle de l’Orangerie à
Nancy,




28 décembre : sortie Casabloc à Maxéville : initiation à l’escalade,

29 décembre : sortie cinéma à Nancy (centre-ville) en y allant en transport en
commun,




Vacances d’hiver (du 26/02/18 au 9/3/18) : sorties au Musée Lorrain :
exposition Lorrains sans frontière et atelier, poursuite du partenariat sur le
projet Mécanique du Lien (MJC Beauregard), diverses sorties…

 Communauté Moselle et Madon
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avril, 17 mai, 7 juin : atelier contes & environnement sur l’aire d’accueil,

 Du

17 au 21 juillet : participation d’un groupe de jeunes au projet Estivales –
Tous au cirque sur le Plateau de Haye,

 25

juillet : Projet Lire en short sur l’aire d’accueil,

6

et 27 décembre : Projet environnement et tri des déchets, avec la COVALOM,
et mise en place d’un container jaune de tri avec les jeunes

 Toul
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avril, 10 mai, 20 mai, 14 juin : atelier contes & environnement sur l’aire
d’accueil,
mai : fête du 1er mai, sur le thème des cultures nomades, dans le quartier de
la croix de Metz à Toul.

1

er

 Communauté de Communes de l’agglomération de Longwy
 Semaine

nationale d’éducation contre le racisme du 18 au 25 mars 2017 dans le
cadre du projet : Et toi, t’es qui ? au Centre Social Blanche-Haye à Longwy :
participation avec des groupes de jeunes à une visite guidée, au concert de
Samson Schmitt Quartet,
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décembre : journée des collégiens (jeunes voyageurs en soutien CNED au
sein du collège des trois frontières) : table ronde sur l’identité culturelle, repas
au collège, sortie cinéma.

 Saulxures-les-Nancy
 Sorties

adultes :

Deux adultes handicapées mentales (18-25 ans) ont nécessité un suivi social
renforcé par l’association. La sortie de leur isolement a été plus que nécessaire
par le biais de deux sorties cinéma et découverte de Nancy.

Total des bénéficiaires : 234 personnes, dont 186 issues des quartiers
prioritaires.
Age
Femme(s)
6-11 ans
32
12-15 ans
77
16-17 ans
13
18-25 ans
5
26-64 ans
0
65 ans et plus
0

Homme(s)
28
68
10
1
0
0

Les objectifs fixés sont atteints en lien avec les différents projets ou sorties,
favorisant l'émergence de demandes des familles vers un accompagnement dans
les structures municipales ou associatives du territoire sur lequel elles vivent,
ainsi que la participation d'ados et de jeunes à nos présentations d'exposition,
mais aussi à nos diverses rencontres Regards Voyageurs (programmation
culturelle),

Le partenariat avec le CCAS de Maxéville et les structures locales du Plateau de
Haye continue à se développer avec la poursuite du travail de mixité de public
(Sédentaires/Voyageurs/Roms étrangers) ;

Nous continuons à échanger avec les structures locales: animations sur les aires
d’accueil mais aussi emmener les jeunes dans les structures locales (par le biais
des projets inter associatifs et plus spécifique avec divers partenaires), et les
faire sortir de leur lieu de vie pour rompre l’isolement et lutter contre le
communautarisme et le renfermement.

Difficultés rencontrées :
Fermeture de certaines aires dont l’aire d’accueil Manitas sur le Plateau de Haye
en juillet 2017, première fois depuis plus de 3 ans d’ouverture ininterrompue.
Des travaux de réfection et amélioration des espaces verts ayant nécessité cette
fermeture. Nous avons alors invité à nos projets ou amené d’autres familles de la
métropole, et de Neuves-Maisons.
Sur Moncel-sur-Seille, nous n’avons pas pu mener nos sorties estivales prévues :
trois décès ont touché ce grand groupe familial sédentarisé, et nous avons
préféré reporter et être présents en appui aux difficultés sociales et
administratives des familles.

 REGARDS VOYAGEURS 2017
Depuis 2005, le souhait de travailler au sein d’Amitiés Tsiganes une réelle
programmation culturelle sur le département de Meurthe & Moselle a vu le jour,
sous le nom de : REGARDS VOYAGEURS ; cela vers une meilleure connaissance
mutuelle (sédentaires & voyageurs), afin de favoriser le mieux vivre ensemble,
sur un même territoire.
Ce projet Regards Voyageurs, n’est pas une vitrine culturelle mais s’appuie sur
les réalités locales autant que possible.
Ainsi l’action Regards Voyageurs accompagne les projets sur les différents
territoires Meurthe & mosellans. Les objectifs de Regards Voyageurs sont
d’amener à une meilleure connaissance des cultures tsiganes, de créer des
événements où se côtoient les habitants des quartiers et des aires et, par ces
rencontres et échanges, lutter contre les discriminations, aider à l’insertion des
Gens du Voyage sur les territoires où ils vivent.
Ce projet 2017 met l'accent sur des fondamentaux des groupes familiaux
tsiganes et de leur organisation de voyageurs, par un approfondissement de
l'approche culturelle : au travers de thématiques liées aux métiers, à l'ouverture
interculturelle et à la mémoire.
La mise en place de notre programme et de nos actions sont également
nécessaires pour conserver et consolider les liens partenariaux, et toujours
tenter d’en créer de nouveaux.

 OUVERTURE CITOYENNE ET MEDIATION INTERCULTURELLE 2017
 Projet multi-partenarial Plateau de Haye : Tous au Cirque
Evènement sur une semaine en juillet, semaine du 16 au 21/7/17, dans le cadre
des Estivales du Plateau de Haye sur l’Esplanade des Sports et à la MJC du HDL.
L'installation du chapiteau le dimanche 16 juillet a nécessité de fermer l'accès à
l'esplanade des sports jusqu'au début du montage. Ensuite, mise en place de
barrières, car bon nombre de voitures se garent là pour le marché dominical…
Ecole de Cirque avec le Cirque Gones en direction des enfants & jeunes des
centres de loisirs à inclure dans les programmes de vacances : ateliers sur la
semaine (matin et après-midi clôturés d’un goûter),

Ateliers Cirque sous chapiteau et à la MJC du HDL avec mixité de groupes,
Organisation : inscription à la semaine sur un atelier pour travailler la valorisation
(spectacle).
Nombres d’ateliers : 5 (entre 8 & 10 enfants par atelier).
Valorisation des spectacles des enfants & jeunes lors du temps fort le vendredi
21/7 après-midi,
Valorisation de circassiens ou artistes : spectacle de clôture + Goûter Géant.
Le programme prévisionnel a été respecté avec le concours efficace de tous les
partenaires.

L’objectif principal de ce projet est d’amener à une meilleure connaissance des
cultures tsiganes, de créer des événements où se côtoient les habitants des
quartiers et des aires et, par ces rencontres et échanges, lutter contre les
discriminations, aider à l’inclusion des Gens du Voyage sur les territoires où ils
vivent ; cela vers une meilleure connaissance mutuelle (sédentaires &
voyageurs), afin de favoriser le mieux vivre ensemble, sur un même territoire.
Les objectifs sont atteints au travers de cette semaine : les échanges ont été
facilités par l'excellente pédagogie des intervenants et lors du temps de repas où
une grande partie des enfants se retrouvaient sous La Halle…
Le temps-fort a ainsi ponctué de très belle manière cette semaine d'échanges et
de rencontres.
Matériels :
Ville de Nancy: matériels & agents de sécurité Nuits & MJC HDL : locaux et accès
à l’électricité.
Merci aux services Ville De Nancy et à la MJC pour leur soutien et leur
adaptabilité.
Partenaires :
Collectivités (Etat, Région, Grand Nancy, Nancy, Maxéville), ASAE Francas, Centre
social CAF La Clairière, Mairie Maxéville (Manitas de Plata + centre aéré), Mairie
Nancy (crVa, Service Jeunesse & Sports, centre aéré Gentilly, Réussite Educative),
Femmes Relais, RCN, MJC HDL, Le Buisson Ardent, Médiathèque de Nancy (Hdl),
Omh etc...
+ Centres aérés Saint-Max et Laxou Provinces, Résidence Autonomie Chevardé
(CCAS Nancy) etc…

Le temps-fort du 21/7 a mobilisé beaucoup de monde : de tous les âges, de tous
les quartiers du Plateau de Haye, de la Métropole : 40 jeunes (sur 5 jours) lors
des ateliers, 400 personnes présentes lors du temps fort.

 Projets sur la Métropole du Grand Nancy

 Avant-Première de Django au Cinéma Caméo à Nancy (400 personnes) :
concert de jazz manouche, exposition sur l’histoire et la
musique des Voyageurs, projection du film et échanges avec l’équipe du film :
réalisateur, acteurs : Réda Kateb & Cécile de France, le 6 avril 2017. AvantPremière à Forbach le lendemain (7 avril) en présence de bon nombre de
familles suivies à l’association (300 voyageurs).
 sortie avec les jeunes et les familles pour une projection, le 11 mai
(20 personnes).

 Festival des partenaires à l’ESPé à Maxéville (200 personnes) le 17 mai : stand
lors de ce festival et présentation de l’école itinérante dans la cour de l’ESPé à
Maxéville.

 Tsiga’Nancy Festival (500 personnes sur les deux jours) :
25 & 26 août : visites guidées d’exposition installée par
nos soins et concerts le soir.

 Fête des associations – Pépinière de Nancy :
 17 septembre : stand Amitiés Tsiganes où nous avons pu rencontrer
et inviter
les gens à venir nous voir à l’association (30 personnes)

 Festival Bohème Rhapsody aux Brasseries de Maxéville (150 personnes) :
 16 septembre : visite guidée
d’exposition, stand Amitiés Tsiganes et concerts

Musée Lorrain : Exposition Lorrains Sans Frontière (2 groupes de 25
personnes) :
 Mise en place de la roulotte de
l’association, témoignages audio de Voyageurs.

 Théâtre de la Manufacture : Gypsies, Roma in Europa :
Participation par le biais de témoignages des familles de Nancy, Metz &
Longwy, repris dans la pièce de théâtre par la dramaturge allemande.
 14 novembre : Représentation théâtrale (30
personnes),
 15
novembre : conférence au Musée des Beaux-Arts (30 personnes).

Nous avons touché 1710 personnes au travers de ces projets sur la Métropole du
Grand Nancy.

 Rencontres interculturelles sur le Plateau de Haye

 21 juin : Organisation & participation à la Fête de la Musique sur le Plateau de
Haye (50 personnes),

 13 juillet : Organisation et participation à la fête du sport – Esplanade des
Sports (100 personnes),

 Fête du quartier – Halle ouverte au Haut-du-Lièvre (50 personnes).
 Rendez-vous du Centre de docs : poursuite de ces rendez-vous trimestriels
lors de deux temps :

 27 avril : conteuse tsigane Nouka Maximoff (50 personnes), une
séance supplémentaire était prévue à la médiathèque du Hdl avec les enfants
de l’école La Fontaine mais a été annulée en raison de grève du tgv (la
conteuse venant de Paris).

 9 novembre : témoignages de Voyageurs – document audio et
échanges avec les protagonistes (45 personnes).
 Festival Michto à Maxéville : 10 jeunes emmenés à un spectacle le 20 octobre,
dans le cadre de leur suivi CNED au collège Claude Le Lorrain, et participation
à la réunion publique du 26 octobre.

 13 décembre : Organisation et participation à la Saint Nicolas du Plateau de
Haye (150 personnes).

 Plusieurs émissions à Radio Caraïbe Nancy : sur les Voyageurs et les divers
festivals auxquels nous avons participé.
Sur ces projets interculturels et inter associatifs, nous avons pu toucher 455
personnes.

 Levons le voile de l'oubli et interrogeons la mémoire
Internement et déportation des Tsiganes & histoire contemporaine




6 février 2017 : Intervention au collège René Nicklès à Dommartemont, 3
classes de 3ème (75 élèves).
20, 23 février, 22 mars & 28 avril : Intervention auprès des 3ème année
Educateur Spécialisé (120 étudiants).



28 mars : Intervention sur la connaissance des Gens du Voyage au collège
Claude Le Lorrain (15 jeunes).



24 avril : Intervention à l’école La Fontaine sur la connaissance des familles du
Voyage (25 enfants).



28 avril : Conférence sur l’histoire des Nomades et Gens du Voyage –
Médiathèque du Haut-du-Lièvre (25 personnes).





3 & 5 octobre : Accueil d’étudiants 1ère année Educateur Spécialisé à
l’association (20 étudiants), Intervention sur la connaissance des Gens du
Voyage, sur l’association et le territoire.
27 novembre : Accueil d’étudiants Assistant Social de l’IRTS au Centre de
documentation (10 étudiants),
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novembre et 6 décembre : Intervention à l’Université de Lorraine auprès des
Master 1 Conduite de projets & Territoires (15 étudiants).



1 décembre : accueil d’étudiants Assistant Social de l’IRTS au Centre de
documentation (10 étudiants),



11 décembre : accueil d’étudiants à l’association (10 étudiantes Educatrice de
Jeunes Enfants – 2ème année).

Ainsi ce sont 325 personnes qui ont été touchées.

Total des bénéficiaires : 2930 personnes, dont 1420 issus des quartiers
prioritaires.

Les objectifs de l'action ont été atteints au regard des indicateurs utilisés :

 Une bonne mobilisation des partenaires et de leurs publics et une
amplification de notre collaboration sur certains projets, de nouveaux
partenaires
aussi.
 Une bonne mobilisation des Voyageurs sur ces projets et de nombreuses

interventions permettant de lutter contre les discriminations envers les Gens du
Voyage,
 Estivales Plateau de Haye: une belle réussite cette année avec un temps
favorable, et des intervenants très appréciés de tous autant pour leur pédagogie,
leur professionnalisme que pour leur bonne humeur.

REGARDS VOYAGEURS - PERSPECTIVES 2018 : ouverture interculturelle,
citoyenneté & mixité

 Projet multi-partenarial Plateau de Haye : Les Arts pour tous
Comité de Pilotage avec les structures et partenaires du Plateau de Haye dès
février pour construire ensemble la semaine,
Evènement sur une semaine en juillet, semaine du 16 au 20/7/18,
Ecole de Cirque en direction des enfants & jeunes des centres de loisirs à inclure
dans les programmes de vacances,
Ateliers Cirque sous chapiteau avec mixité de groupes,
Valorisation de spectacles des enfants & jeunes lors d’un temps fort,
Valorisation de circassiens suivis à l’association : spectacles de clôture.
Contact avec deux cirques : Gones, théâtre de Cristal (priorité au local),
propositions à affiner : dates, modalités, diversités d’ateliers, emplacement pour
le chapiteau etc…

 Interventions en milieu scolaire, estudiantin & partenaires :

 Connaissances des Gens du Voyage & Tsiganes :
Intervention sur les représentations peut être organisée : parer à la
méconnaissance d’une population française ou européenne à la culture
itinérante sur laquelle persiste bon nombre de préjugés et d’amalgames.

 Histoire de l’internement des Nomades en France (1940-1946) :
L’objectif de ce programme est de faire connaître à un large public et, plus
particulièrement auprès des jeunes, la spécificité du traitement des Tsiganes
en France pendant la Seconde Guerre mondiale ainsi que ses origines. Il s’agit
de porter à connaissance ces faits trop souvent occultés et n’apparaissant pas
ou peu dans les livres d’histoire.
Divers supports : films, échanges, thématiques communes en lien avec la lutte
contre les discriminations, citoyenneté…

 Organisation et participation aux diverses manifestations festives du Plateau
de Haye, ou de tout autre projet partenarial :

 Février

2018 : Mo’Nomade’O’Micro – Plateau de Haye,
 18 avril : rencontre des partenaires – ESPE Nancy,
 Mai de l’Europe à la MJC Lillebonne,
 21 juin : fête de la musique – Plateau de Haye,
 13 juillet : fête du football & citoyenneté – Plateau de Haye…

 Projet Parole aux Voyageurs du Grand Est - 2018
Ce projet se veut ambitieux et modeste : faire un film sur les groupes familiaux
issus du monde du Voyage ; Le faire sur tout le quart Nord Est de la France, par
le biais de notre collectif Grand Est, en privilégiant la parole des Voyageurs et ce
qu’ils souhaitent raconter de leur vie, de leur histoire.
Nous souhaitons privilégier la parole des anciens, par l’histoire des familles et la
transmission de la culture, mais aussi traiter de la vie contemporaine des
Voyageurs, face à un monde qui bouge, encore plus pour eux…
Et, sûrement bien d’autres projets et actions au fil de l’eau, des rencontres et des
sollicitations… A suivre…

CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION SUR LES TSIGANES ET GENS DU
VOYAGE :

Une nouvelle vie pour ce centre de ressources unique en Lorraine et dans toute
la nouvelle région Nord-Est, spécialisé sur toutes les thématiques ayant attrait
aux Tsiganes et Gens du Voyage : désormais l’association est en pied d’immeuble
au Tilleul Argenté au Haut-du-Lièvre à Nancy (historiquement présente au
Tamaris depuis le début des années 1980), et nous allons pouvoir valoriser un
réel lieu de culture à destination de tous les publics. L’ambition est la création
d’évènements réguliers d’expositions, de rencontres culturelles et
interculturelles : dans ce cadre, la lutte contre les discriminations sera un thème
prioritaire favorisant un travail partenarial avec certaines structures locales et
d’autres territoires : divers temps ont été organisés depuis le 25 novembre 2016
et l’inauguration de nos locaux.
Cela permet la mise en œuvre de ces rencontres, mais aussi la sortie de ces
supports dans ces structures par le biais d’expositions itinérantes et de cycle chez
ces partenaires, de rencontres, d’émissions radio etc...
Le développement de notre site internet amitiestsiganes.org et de notre
Facebook se poursuit en lien avec ce projet par la mise en place d’une newsletter
en direction des familles du voyage, des habitants des différents territoires, et
des différents partenaires.

Organisation du centre de documentation :

 La vie du centre de docs :
Personnes ressources : 3 bénévoles + agent de développement local
Fonds documentaire spécialisé
sur les Tsiganes et les
Gens du voyage, riche de plus de
1300 documents
Ouvert le lundi après-midi 14h à
17h
et le jeudi matin de 9h à 12h
Pour plus d’information :
connectez-vous sur notre site
internet
www.amitiestsiganes.org

Modalités de prêt
Adhésion à l ‘association de 15€
Caution de 75€
Prêt de 2 livres maximum par quinzaine.

Les Rendez-vous du centre de documentation :
- Dates : un jeudi tous les 3 mois,
- Evènements : invitation de groupes autour d’une exposition, spectacle ou film
pour échanger et débattre,
- Modalités : sur inscription, gratuit, pot de l’amitié et convivialité,
- Idées, thèmes : auteurs & nouveautés, interculturalité, intergénérationnel,
histoire, artistes locaux, rencontres thématiques partenaires…
4 évènements à ce jour :
- Nouka Maximoff – conteuse tsigane : le 27 avril 2017,
- La parole est aux Voyageurs – René Martin & Steve Lesieur, le 9 novembre
2017,
- Histoire & Discriminations – Jules Admant (Historien), le 15 février 2018,

- Cultivons nos différences – Semaine EFA, le 12 avril 2018.

 Vie du Site Internet amitiestsiganes.org :
Alimentation du site internet : périodicité, éléments à fournir, personnes
ressources (une bénévole et l’agent de développement local).
Périodicité : rdv de travail une fois par mois, lien Facebook pour annoncer nos
manifestations.
Organisation de portraits & interviews par 2 bénévoles : salariés, familles du
voyage...
Newsletter : composition du comité de rédaction, réunions, recueil de textes,
témoignages, programmation Regards Voyageurs, communication…
Comité de rédaction constitué : Une travailleuse
sociale, 4 bénévoles, le Directeur et l’agent de développement local.
Formation Newsletter effectuée à Escape (Vandoeuvre)…
1ère Newsletter, le 15 janvier 2018 ; prochaine Newsletter en juin…
Retour positif, mailing de 300 personnes.
Mailing à étoffer par rapport aux différents territoires :
CAF, services départementaux, DDT, Préfecture/DDCS, communes et
intercommunalités (Aire d’accueil et familles sédentarisées), autres partenaires
sur ces différents territoires, Voyageurs, associations pour les Voyageurs
(Fnasat/Groupe), Caisse des dépôts et consignation (cohésion sociale), bailleurs
sociaux (Oh, mmH, présence habitat (57)), UDAF etc…

