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Le trimestriel de l’Association Départementale Gens du Voyage de l’Essonne

L’association est présente sur le
département depuis 1972 (d’abord
à Villejust et ensuite à Lisses).
2019 va marquer un grand
tournant dans la vie et le
fonctionnement de l’ADGVE car
elle va donner naissance, grâce au
soutien principalement de la
Caisse d’Allocations Familiales, à
une nouvelle structure (camion)
itinérante aménagée qui circulera
sur les terrains et les aires
d’accueil
de
l’agglomération
Paris-Saclay.
Cette
antenne
mobile partira à la rencontre des
familles les plus éloignées des
services de droit commun, pour
proposer
des
activités
pédagogiques à destination des
jeunes mais aussi des moins
jeunes; ateliers de lecture (“lire
pour
faire”),
ateliers
de
prévention santé (“prévenir c’est
déjà presque guérir”), ateliers
d’inclusion numérique (“décryptâge numérique”). Par ailleurs, en
devenant un point relais CAF, l’
équipe y accueillera le tout public
pour aider aux démarches
dématérialisées.

Sur les routes de France...
Jusqu’au mois d’avril, l’équipe de l’AGDVE vous propose de partir
ensemble : «Sur les routes de France . . . »
Au programme : des ateliers, des jeux, des expositions et des échanges . . .
Venez nous raconter vos souvenirs de voyage, votre histoire familiale ou
simplement partager une anecdote, une image de votre mémoire . . .
A votre disposition, se tiendra une grande carte de France pour vous
permettre de vous repérer, jouer pour mieux comprendre, y laisser les
traces de vos chemins d’aujourd’hui, de ceux de votre enfance . . . Et puis
ce sera l’occasion d’utiliser les outils numériques qui peuvent vous aider
dans votre vie de tous les jours : géo-localisation sur smartphone,
utilisation du GPS . . . de parler “Cuisine” d’ici et d’ailleurs et partager des
recettes, d’apprendre en s’amusant, d’améliorer ses connaissances sur
les régions de France, de s’inventer de nouveaux voyages . . .
Alors, n’hésitez plus, on vous attend !

Ce premier numéro est l’occasion
de vous présenter ce nouvel
espace de l’ADGVE qui devrait
prendre la route début mai...
ADGVE - 16, rue du bel air - 91090 LISSES - adgve@adgve.com - 01 60 86 09 50
www.adgve.com - facebook.com/adgve91
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INFOS NUMERIQUES

ASTUCES SANTE

DATES ET EVENEMENTS A VENIR
Lundi 25 février :

Sortie famille au musée de l’homme et à la ménagerie . . .

Du 4 au 8 mars :

Programme animations, sorties familles.

Mardi 5 mars :

Crêpes au Centre Social.

Du 18 au 24 mars :

Semaine de lutte contre les discriminations.

Jeudi 21 mars :

18h - 19h : réunion de préparation au festival
19h - 21h30 : Soirée régionale (musique, repas, danse)

! ! ! A RETENIR ! ! !
Dimanche 12 mai :

Festival « Journée de la diversité » de l’association Mozaïq
Place Beaulieu à la Ville du Bois.

Samedi 8 juin :

Notre Festival « Roues libres » pour sa
6ème édition dans le Jardin de la Mairie
de Saulx les Chartreux.

FOCUS
Bonjour à tous,
Venez installer vos
applis sur votre
téléphone

Heureux de vous retrouver dans ce nouveau « canal d’expression » ;
Vous aurez, dans cette rubrique, les infos sur les horaires, les jours d’ouverture
et les actualités de l’ accueil.
Je serai le relais de vos préoccupations car je souhaite que cet espace soit le
reflet des attentes de nos visiteurs.

Nous vous guidons...

Pour le moment, c’est moi qui en profite pour vous demander de me confier vos
livrets et carnets de circulation pour illustrer une exposition que nous réalisons
sur les droits des voyageurs. Les documents seront bien entendu anonymes
comme vous pourrez le constater sur le panneau à l’accueil.
Nous recueillons également les témoignages sur les contraventions abusives,
les refus de stationnement et toutes les questions liées aux droits des voyageurs.
Longue vie à ce nouveau média nécessaire, voir indispensable pour une efficace
cohésion des actions.
Bon voyage à tous !
Thierry
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Tous les mardis après-midis :
animation “sur les routes de France”

Bienvenue chez vous

Sophie

Une adresse pour
aller de l’avant...
Véronique

L’accueil a coeur

Socialement vôtre

Régine

Thierry

Tous les 1e jeudis du mois :
animations collectives (jeux, recettes,
débats,...) avec Sophie
Tous les 2e jeudis du mois :
atelier numérique avec Philippe
Tous les 3e jeudis du mois :
atelier créatif artistique avec Bérengère

Causons santé

A l’ecoute de
votre histoire

Bérengère

Tous les 4e jeudis du mois :
atelier santé (pharmacie familiale)
avec Bérengère

Ramata

Anim’ et vous
Sophie

Galette

2019

Connectons nous
Philippe

Noël 2018

Sortie jeunes : Bo
wling
et laser game
B

ADGVE - 16, rue du bel air - 91090 LISSES - adgve@adgve.com - 01 60 86 09 50
www.adgve.com - facebook.com/adgve91

PLANNING DES ANIMATIONS

L’EQUIPE 2019

JEUX

MOTS MELES

REBUS

2

7 ERREURS A COLORIER

SUDOKU

EXPRESSION LIBRE
Appel à votre participation . . .

Dans le cadre de nos animations sur le thème des
régions de France, nous vous invitons à venir
participer, lors de vos passages au centre social, à
l’animation : “dessinez la caravane de vos rêves”,
afin de compléter la banderole ci-dessus qui sera
exposée lors de nos prochaines manifestations.
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gueule” à l’adresse mai

lagazette@adgve.com
Merci d’avance . . .
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