
Avril/Mai/Juin

N°10/ 2021

Le trimestriel de l’Association Départementale Gens du Voyage de l’Essonne

ADGVE - 16, rue du bel air - 91090 LISSES - adgve@adgve.com - 01 60 86 09 50/O1 60 86 86 44
www.adgve.com - facebook.com/adgve91

P’tit Voy ea r
e

g u

La Gazette
L

EDITO

Bonjour,

Mon visage ne vous est pas encore familier, c’est tout à fait normal, je suis la nouvelle recrue de l'Association. Permettez moi donc 
de me présenter à vous. Je m’appelle Yaya DIAGOLA et je suis affecté au pôle santé de l'ADGVE auprès de votre infirmière et 
référente santé Bérengère. Vous me verrez souvent dans le P’tit voyageur mais aussi dans le centre social dès que les choses 
reviendront à la normale. 

Mon recrutement répond au besoin d'élargir l'équipe afin de pouvoir vous accompagner ponctuellement et convenablement dans 
toutes vos démarches administratives liées à la santé. Je serai particulièrement chargé de vous accompagner à accéder à vos droits 
(demande de complémentaire santé solidaire, ouverture de droits, démarches liées à la carte vitale, recherche de professionnels de 
santé, déclaration de grossesse, démarches liées au handicap..). Sous le contrôle de Bérengère et de nos partenaires compétents, je 
co-animerai également des actions de prévention et de sensibilisation en santé.

La polyvalence et la transversalité étant des qualités à ADGVE, j’interviendrai éventuellement dans d’autres domaines (accueil, accès 
au numérique, animation et secteur jeunesse, accès aux droits, soutien scolaire). 

Fraîchement diplômé en Droit, vous pouvez me solliciter aussi pour des questions juridiques notamment celles relatives à mes 
spécialités (droit à la santé et biotechnologies, droit des libertés fondamentales, protection des données personnelles, procédure 
administrative contentieuse). Mais au-delà de mes spécialités, je me ferai le plaisir d’effectuer des recherches sur d’autres questions 
qui sortent de mon domaine de compétence afin de pouvoir vous venir en aide.

Prenez bien soin de vous et des vôtres. Au plaisir de vous rencontrer ! 

                                                                                                                       Yaya

ATELIERS BIEN-ETRE AVEC LAURE ET MARIE         
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leptitvoyageur@adgve.com

Donnez nous votre avis . . .
Comme vous le savez peut-être, l’ADGVE a obtenu son agrément EVS “Espace de Vie 

Sociale” par la CAF en 2019, sous la forme d’un camion aménagé, ce qui permet à 
l’association de venir sur vos lieux de vie, vous rencontrer, vous accompagner, vous 

conseiller, en vous proposant des actions, des ateliers et des services variés.

Cette année, nous renouvelons cet agrément EVS pour les 3 années à venir et 
rédigeons son nouveau projet social. 

Le projet social est la feuille de route qui oriente les activités et actions menées au 
sein de la structure et guide l’équipe au quotidien. Pour que ce nouveau projet 

corresponde à vos besoins et attentes, nous avons besoin de votre avis, votre retour, 
vos conseils, vos idées...

Nous viendrons donc à votre rencontre pour en discuter, vous questionner. Ces 
temps d’échange se feront tout au long du mois de mai, lors de nos rencontres, de 

manière informelle et conviviale.

Au plaisir de vous retrouver et d’avoir vos avis ! Et si vous avez des questions, l’équipe 
de l’EVS (Bérengère, Sophie, Philippe, Marion et Yaya)  est à votre disposition 

Nous comptons sur votre participation à tous !

RENOUVELLEMENT DU PROJET SOCIAL EVS  

SCOLARITÉ

                      Besoin d’aide pour inscrire votre enfant au CNED?

Quand ? Tous les vendredis, sur rendez-vous 
du 18 juin au 22 octobre 2021

Où ? A bord de notre EVS le P’tit Voyageur ! Nous serons présents sur plusieurs 
lieux en Essonne (Brétigny, Lisses, Cerny, Breuillet, Longpont sur Orge…) tout l’été

Avec Qui ? Les Sophies
Contactez-nous à partir du 1er juin pour prendre rdv, au 07 54 37 91 31 ou au 07 89 81 35 77 

Avec quoi ?
- Bulletin scolaire ou relevé de notes
- Livret de famille
- Déclaration sur l’honneur

Il est préférable que l’enfant soit présent
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PARLEZ EN AUTOUR DE VOUS  : 
“Info Vaccination”

L’agence régionale de santé (ARS) nous permet d’organiser une campagne de 
vaccination pour vous, pour les personnes de plus de 55 ans ou présentant des 
risques de covid aggravé.

Une action peut s’organiser rapidement à partir de 20 personnes pré-inscrites. 
Il s’agira uniquement de l’utilisation du vaccin Pfizer.

N’oubliez pas vos déclarations
d’impôts salariés ET non salariés

2020 !
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Si vous êtes intéressé, ou si vous souhaitez échanger à ce sujet, 
n’hésitez pas à contacter Bérengère, infirmière médiatrice à l’association 
au 07 89 81 35 76.

INFO DU MOMENT : IMPOTS 

C’EST LE MOMENT DES 
DÉCLARATIONS

2020 !

! Les aides COVID perçues 
par les entrepreneurs ne 

sont pas imposables !

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/                                                                                 . . .

INFOS SANTÉ
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Nous reprenons les sorties !
Envie de bouger ? Sortir ? Se retrouver ? Nous vous proposons à partir du mois de mai des sorties en familles
 (ou entre jeunes, ou entre mamans), en extérieur uniquement

Au programme : balades en forêt, à cheval, compétitions de sport, tir à l’arc, mini-golf, 
bases de loisirs, rallye photo, cinéma en plein air, chasses au trésor, visite de zoo, 
ferme pédagogique, Babyland… 
Pour petits et grands, si vous êtes intéressés, prenez contact avec Sophie au 07 54 37 91 31
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DATES A RETENIR

N'hésitez pas à  nous laisser un message vocal ou un texto, nous vous 
répondrons dans les meilleurs délais. 
Une adresse mail est également à votre disposition : 
action.sociale@adgve.com  

BERENGERE
07 89 81 35 76

SANTÉ

REGINE
07 89 81 48 68

SOCIAL

SOPHIE
07 54 37 91 31

SCOLARITÉ

PHILIPPE
07 89 81 48 67

NUMÉRIQUE

MARION
07 89 81 48 66

JEUNESSE

ACCOMPAGNEMENT TÉLÉPHONIQUE 

PARTENARIAT

Gérard vous accompagne dans vos démarches 
administratives, uniquement sur 
rendez-vous au 06 58 33 95 19

Si vous rencontrez une difficulté 
juridique liée à l’habitat, vous pouvez 
contacter (ou laisser un message) 
à Sandy au 07 83 29 16 61

3 mai : Réouverture de l’association 4 
jours/semaine pour le courrier
20 mai : Reprise des permanences sur 
rendez-vous à l’association
9 juin : Reprise progressive des activités 
collectives
15 juin : 2ème comité de pilotage, dans le cadre 
du renouvellement du Projet Social
17 juin à 19h : Assemblée Générale de l’association
18 juin : Démarrage des permanences inscriptions 
CNED

Le P’TIT VOYAGEUR continue à venir à votre rencontre sur le 
terrain les lundis, mardis, jeudis et vendredis, mais sur rendez-vous 
uniquement.
Contactez le 07 89 81 35 76 ou le 07 89 81 35 77

Le CENTRE SOCIAL, sera ouvert à compter du 3/5 les lundis et 
jeudi toute la journée, les mardis après-midi et vendredis matin pour 
le courrier uniquement. A compter du 20/05, l’ADGVE organisera 
progressivement à nouveau dans ses locaux des permanences 
administratives, sociales, de santé, numériques sur rendez-vous 
uniquement. 
Mais attention, des changements d’ouverture et d’horaires peuvent 
intervenir à tout moment, en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire. Nous vous invitons donc à écouter nos répondeurs, à 
regarder notre site internet et notre page Facebook pour vous tenir 
au courant.

BONNE NOUVELLE !

DECONFINEMENT PROGRESSIF 
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