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Flash spécial 1

Association Départementale Gens du Voyage de l’Essonne

Depuis le 16 mars, comme vous le savez, l’association a été contrainte de fermer ses portes pour une durée
indéterminée à cause de l’épidémie du covid-19. Du jour au lendemain, vous vous êtes retrouvés sans possibilité de
travailler, confrontés à la difficile gestion financière du quotidien, parfois éloignés de vos proches, ou confinés sur les
aires d’accueil sans pouvoir en repartir, ou encore directement touchés par ce terrible virus.
L’équipe de l’ADGVE s’est retrouvée elle aussi confinée, et en partie au chômage partiel. Une veille téléphonique a
été mise en place dans la mesure du possible afin de pouvoir répondre à vos demandes les plus urgentes.
Nous vivons une situation inédite dont nous ne connaissons ni l’évolution ni la finalité. Afin de vous informer le plus
régulièrement possible, la gazette du P’tit Voyageur s’adapte et sortira à présent tous les 15 jours.
A compter du 11 mai, l’association réouvre donc ses portes, mais uniquement pour pouvoir vous remettre votre
courrier. Aucun accompagnement ne sera possible dans un premier temps. Des permanences et accompagnements
téléphoniques sur certaines plages horaires seront mises en place (voir au verso).
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Portez-vous bien et au plaisir de vous retrouver...
Directrice de
l’ADGVE

INFOS PRATIQUES
CHÈQUES ALIMENTAIRES

DÉCLARATION IMPÔTS
SUR LES REVENUS 2020

AIDES : CAF - PÔLE EMPLOI

TUTOS SUR WWW.ADGVE.COM
AFIN DE VOUS ACCOMPAGNER DANS
VOS DÉMARCHES EN LIGNE NOUS
AVONS REGROUPÉ DES TUTOS :
CAF, URSSAF, GMAIL, PÔLE EMPLOI,
IMPÔTS, ANTS, AMELI, SUR CETTE
PAGE :DE NOTRE SITE :

https://www.adgve.com/vos-dém
arches-en-ligne/
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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NOTRE FESTIVAL “ROUES LIBREs” EST
REPORTÉ AU MOIS DE MAI 2021

Réorganisation provisoire
De votre association

CONTACTS PERMANENCES
L’équipe reprend le 11 mai, mais l’Essonne faisant partie des 32 départements placés en zone rouge, elle ne peut reprendre qu’en
effectif réduit en limitant les déplacements, en poursuivant le télétravail dans la mesure du possible. Dans l’attente de la
reprise de nos permanences, nous avons donc mis en place des numéros de téléphone pour vous permettre de joindre
immédiatement les personnes les mieux adaptées à répondre à votre situation. Ils sont joignables en direct sur leur temps de
permanence habituel, mais vous pouvez à tout moment laisser un message ou un texto sur ces numéros, on vous répondra dans
les meilleurs délais. Une adresse mail est également à votre disposition : action.sociale@adgve.com

BERENGERE
07 89 81 35 76
PERM’ SANTÉ
Tous les jeudis
de 9h à 13h

REGINE
07 54 37 97 21
PERM’ SOCIAL
Tous les mardis
de 13h30 à 17h30

SOPHIE
07 54 37 91 31
PERM’ SCOLARITE
Tous les vendredis
de 13h30 à 17h30

PHILIPPE
07 54 37 73 86
PERM’ NUMÉRIQUE
Tous les lundis
de 13h30 à 17h30

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

