
 

VITRINE DU FORUM DES ASSOCIATION 2021 

 

Nom de l’association : SERVICES REGIONAUX ITINERANTS (SRI) 

Contact  

Téléphone : 0240752211   

Courriel : assosri@orange.fr 

 

 

 

Vous avez des activités où il est toujours possible de s’inscrire ? (une ligne par activité. Si une activité concerne plusieurs tranches d’âge, merci de 
créer une ligne pour chaque tranche d’âge) 

 
ATTENTION : Notre objet s’adresse uniquement au public itinérant français de la « communauté des gens du voyage » (à ne pas confondre avec les 
migrants d’Europe de l’Est « dits Roms ») 
 
 

ACTIVITES PROPOSEES Public enfants /ados  ou adultes 
Préciser 

Jour et heures de 
l’activité 

Lieu de l’activité Tarifs 

Soutien aux activités économiques / micro entreprises 16 à 65 ans ayant une adresse 
dans le 44 

Lundi au vendredi Au siège de l’association 
150€/an 

Accueil, courrier et domiciliation, accès aux droits et à l’information Tout âge 9h-12h00 : mar, 
mer, jeu, vend 

Au siège de l’association Gratuit 

Adhésion asso : 
30€ 

Prévention de l’illettrisme, soutien aux apprentissages Enfants scolarisés (3-15 ans) Selon possibilité Au domicile des familles ou 
dans les collèges (Pont 
Rousseau par exemple) 

Gratuit  

Lutte contre l’illettrisme 25 à 60 ans  Selon possibilité du 
bénévole et de 
l’apprenant 

Au siège de l’association ou 
dans des structures partenaires 

Gratuit  

 

mailto:assosri@orange.fr


Vous recherchez des bénévoles :  

 

Description de la mission Fréquence et durée de la mission (exemple : environ 2 heures une fois par mois) 

Soutien scolaire pour les enfants du voyage scolarisés, à domicile ou dans les collèges 
conventionnés CNED 

 

Engagement de 1h par semaine pour l’année scolaire (Octobre à Mai).  

Activités plus ludiques en été et pendant les vacances. 

Apprentissage ou approfondissement lecture et/ou écriture pour les adultes, au siège de 
l’association à Rezé ou dans un lieu plus proche de l’apprenant/du bénévole (CCAS, 
médiathèque…) 

 

Engagement régulier de 1h par semaine pendant l’année scolaire (moins de demandes 
pendant l’été) 

Permanence du service courrier avec accueil physique et téléphonique des adhérents, tri et 
distribution du courrier, aide, discussion et orientation. 

Permanence de 3h (9h-12h), en binôme, 1 jour par semaine. Besoins ponctuels pendant les 
vacances pour remplacer les bénévoles absents. 
Actuellement nous recherchons une personne pour compléter la permanence du mercredi 
matin. 

 

Vous souhaitez communiquer d’autres informations ? (Merci de préciser) :  

- Forte culture du bénévolat : de 1974 à 2007 seuls les bénévoles ont fait perdurer le projet associatif 
- Les bénévoles sont accompagnés et formés par des salariés et des intervenants extérieurs 
- Nous accueillons déjà une quarantaine de bénévoles 
- Notre association contribue à la connaissance du public voyageur et à la prise en compte de ce dernier dans l’avancée des politiques publiques 

en matière d’accueil et d’habitat 
- Venez nous rejoindre ! 

 

 

 


