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 Secrétariat Direction
02 96 60 86 40

asso.itinerance22@wanadoo.fr

QUI SOMMES-NOUS ?

L’association Itinérance œuvre depuis 1979 à
l'accompagnement des gens du voyage en Côtes
d'Armor. 

Nous sommes un interlocuteur privilégié auprès
des voyageurs et des institutions. 

Lieu repère et d’accueil pour les familles,
l’association invite au mieux vivre ensemble et à
l’émergence des initiatives sur le territoire à
travers le soutien aux familles, l’instruction des
jeunes, la promotion de la citoyenneté, de
l’autonomie et l’insertion des voyageurs, ceci
dans un but final d’une transition vers les
dispositifs de droit commun. 

L’association met en œuvre des projets
socioculturels pour  faciliter la rencontre, les
échanges entre voyageurs et sédentaires d'un
territoire.
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Lieux
d'interventions

2 centres
sociaux

itinérants

Lannion
Loudéac
Lamballe

Dinan/Quévert
 

Guingamp
Paimpol

Saint-Brieuc
Trégueux
Langueux

Ploufragan
Hillion
Pordic

Plédran

INSERTION ECONOMIQUE ET
PROFESSIONNELLE

 
Accompagnement social et professionnel

dans le cadre du RSA
Action favorisant l'accès à l'emploi

 Accès à la formation 
Permanences en M.D.D.

Accompagnement à la création et gestion de
micro-entreprises

 
 

ESPACE NUMERIQUE ITINERANT
 

Mise à disposition de matériel informatique
(accès à internet) sur les aires

Accompagnement individualisé et/ou
collectif à l'usage du numérique : initiation,
accès aux droits, création de site internet

d'entreprise, prévention des risques liée aux
usages du numérique

Animations numériques (applications
éducatives)

 
MEDIATION EN SANTE

Faciliter l'accès aux soins 
Actions de prévention individuelles et

collectives
 
 

Les 13 aires d'accueil des Côtes-d'Armor
et les bureaux de l'Association à Saint-Brieuc

 

 6 salarié(e)s qui interviennent sur les
aires et 5 salarié(e)s au siège
soutenus par des bénévoles

 

ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES
 sur les aires d'accueil en Côtes-d’Armor

 
Accompagnement à la scolarité et l'aide

aux devoirs 
Activités de loisirs et accès à la culture
Informations et préventions auprès des

familles & accès au droit commun
Soutien à la parentalité

 
Animations adultes et enfants 

 Sorties familles
 

En direction des 12/25 ans
Favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes : 

Parcours individualisé 
Accès à la formation

Développement des initiatives individuelles
et collectives à vocation citoyenne.

Bénévolat
L'association accueille

toutes celles et ceux qui
souhaitent s'engager à ses

côtés.
Retrouvez toutes les

informations sur l'espace
bénévoles de notre site.

 


