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Au revoir Raymond,

Raymond Gurême, tsigane résistant et rescapé des 
camps est parti le 24 mai dernier à l’âge de 94 ans. 
Raymond était un “super héros”, une figure emblématique 
de l'histoire des voyageurs en général et en particulier en 
Essonne. Nous saluons sa mémoire, son histoire, son 
témoignage de vie transmis aux jeunes générations et 
gravé à jamais...

Merci à toi Raymond… nous continuerons ton combat ...

INFOS PRATIQUES

APPLICATION STOP COVID
LE P’TIT VOYAGEUR VIENT CHEZ VOUS . . .

En cette période d’urgence 
sanitaire, LE P’TIT VOYAGEUR a 
pris le relais de nos 
permanences et répond à vos 
urgences administratives et 
numériques. Notre équipe se 
déplace sur vos lieux de vie.

Contactez le 07 89 81 35 76 
pour prendre rendez-vous

HOMMAGE
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Le 11 mai l’association à réouvert ses portes pour la 
remise du courrier. 

A compter du lundi 15 juin, vous pourrez à 
nouveau être accueillis dans les locaux de 
l’association et être accompagnés dans vos 
démarches, mais uniquement sur rendez-vous et 
selon le planning ci contre 

Il sera nécessaire de bien respecter le protocole 
sanitaire :

- de venir seul 
- de ne rentrer qu’un par un 
- de porter un masque (si vous n’en n’avez pas, 

un masque vous sera distribué)
- d’utiliser la solution hydro-alcoolique 

disponible à l’entrée
- de respecter une distance physique d’un 

mètre minimum avec les autres personnes

Du côté du Centre Social
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Les accompagnements au cent
re social

reprennent le 1
5 juin 

uniquement sur rend
ez-vous au 0

1 60 86 09 50
  

       

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

https://www.adgve.com/vos-démarches-en-ligne/
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