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lutter contre les discriminations etles préjugés : jeter un pont entre voyageurs et sédentaires par des relations de respect, de confiance et d’amitié

œuvrer pour 
l’amélioration des 

conditions de vie des 

Gens du Voyage :

service courrier pour les 

itinérants, création de 

réseaux d’entraide et de 

collaboration… 

favoriser l’insertion :
aide à la scolarité, lutte 

contre l’illettrisme, soutien aux 

démarches administratives 
des entrepreneurs
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Véritable pilier de notre 
association, ce service 
a vocation à accueillir, 
informer, et orienter 
les personnes afin de 
renforcer leur accès aux 
droits et aux services.

Justifier d’une domiciliation 
est obligatoire afin de 
bénéficier de :

 Prestations sociales
 L’exercice d’un droit
 L’accès a un service 

essentiel

 Réception, tri et 
distribution du courrier

 Réexpédition du courrier 
sur le lieu de stationnement 
des voyageurs

 Aide et soutien au 
traitement du courrier

élection
de domicile

accueil
et courrier

Accueil,
courrier et

domiciliation

Ces actions sont orientées 
vers les itinérants et 
s’adaptent en fonction des 
besoins de la personne et 
des objectifs co-construits 
entre adhérents, SRI et 
travailleurs sociaux.

 De 6 à 11 ans : 
accompagnement scolaire 
sur les lieux de vie dans 
le cadre d’un contrat avec 
la famille, les sri et un 
bénévole

 De 12 à 16 ans : soutien 
scolaire à domicile des 
élèves inscrits au collège. 
Accompagnement par des 
bénévoles dans les classes 
conventionnées CNED

 Ateliers pédagogiques 
de lecture, d’écriture et de 
calcul

 Aide à la réduction de la 
fracture numérique

 Permettre aux adhérents 
d’accéder à un niveau 
d’autonomie dans les 
démarches quotidiennes

Prévention
et lutte contre

l’illétrisme

enfants

adultes

en partenariat avec
les écoles et les collèges

 voir les conditions d’inscriptions
avec nos services

DÈS 16 ANS

- DE 16 ANS



Cette action s’adresse aux 
jeunes créateurs et aux 
travailleurs indépendants 
déjà installés qui 
rencontrent des difficultés 
dans le suivi de leur 
entreprise et qui cherchent 
du soutien.

Nous proposons aux 
micro-entrepreneurs de 
les soutenir dans leurs 
démarches de :

 Création de micro 
entreprise

 Développement des
Compétences en gestion

Les SRI accompagnent les 
travailleurs indépendants 
afin de créer de nouvelles 
formes de regroupement 
d’entreprises pour accéder 
à de nouveaux marchés

micro
entreprises

nouvelles
activités

 voir les conditions d’inscriptions
avec nos services

Accompagnement 

des activités
professionnelles

Association SRI108 rue Aristide Briand44400 Rezé

Sortie 
périphérique nº49

Porte de Rezé,
Leclerc Océane
En bus : C4 arrêt 

Trois Moulins

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 17htél : 02 40 75 22 11 
assosri@orange.fr



Depuis 1974, les 
salariés et bénévoles 
de l’association SRI 

mènent ensemble des 
actions à but éducatif
et social à l’attention 
des Gens du Voyage.


