
 

 

ASSOCIATION NATIONALE DES GENS DU VOYAGE CATHOLIQUES 

Saint-Denis, le 20 décembre 2007 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

UN GUIDE POUR LES GENS DU VOYAGE 

 

L'Association Nationale des Gens du Voyage Catholiques (ANGVC) édite le premier "Guide pratique des 

Gens du Voyage". 

 

Il constitue un véritable outil d’accès aux droits et à la citoyenneté destiné aux voyageurs et à toute per-

sonne ou institution en charge d'un soutien ou d'un accompagnement des familles. 

 

Il contient des fiches d’informations utiles sur la vie professionnelle, le stationnement et l’habitat, les droits 

sociaux élémentaires, l’accès à la justice ainsi que les principales législations de référence en vigueur. 

Il inclut un répertoire unique qui recense des informations concrètes dans chaque département sur les aires 

d’accueil répertoriées, sur les institutions (préfectures, délégués du Médiateur, Maisons de justice et du 

droit) et sur les associations (spécialisées "Gens du Voyage", généralistes de défense des droits humains et 

des organismes experts sur les questions d'habitat), qui peuvent renseigner ou soutenir les familles dans 

leurs démarches. 

 

Edité au format de poche, il comporte, pour l’édition 2007, 872 pages imprimées en quadrichromie pour 

faciliter le repérage des chapitres et la lecture des fiches. 

 

Il est disponible sur commande à l'ANGVC au prix de 15 € (particuliers) ou 25 € (organisations et institu-

tions) franco de port. 

 

L'édition 2007 a reçu le soutien financier de la Direction Générale de l'Action Sociale (DGAS), de la Direc-

tion Générale de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction (DGUHC), de la Fondation Abbé Pierre, 

ainsi que du Secours Catholique et du Comité Contre la Faim et pour le Développement (CCFD). 

 

 Pour toute information :  Marc BEZIAT, Délégué Général de l'ANGVC 

    52 rue Charles Michels  93200 Saint-Denis  

     Tél. 01 42 43 50 21 - Fax. 01 42 43 50 09  

 Email : angvc@free.fr 

     

    Alice JANUEL, Présidente de l’ANGVC 

    Port. 06 20 67 62 90 
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