ASSOCIATIONS
EN LIEN AVEC LES GENS DU VOYAGE EN ALSACE

ASSOCIATIONS DANS LE DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
LUPOVINO
(Lutte Pour une Vie Normale)
45 rue de l’Aéropostale
67100 STRASBOURG
Tél. : 09.71.55.71.20 - 03.88.84.17.07 – 06.08.61.32.88
Fax : 03.88.84.17.17
Email : lupovino@wanadoo.fr
Président : Eric FAURE - Directrice : Marie AMALFITANO
L'association aide les habitants dans leurs démarches administratives et joue un rôle d'interpellation
des pouvoirs publics. Elle favorise également le dialogue entre les collectivités et les habitants, l'aide
aux familles dans les domaines de l'habitat et de l’administratif. Le soutien scolaire, l’alphabétisation,
l’aide à la parentalité, l’organisation de vacances pour les jeunes, les activités sportives et culturelles,
les ateliers cuisine... font également partie de ses activités.

AVA HABITAT ET NOMADISME
35 Avenue des Vosges
67300 SCHILTIGHEIM
Tél : 03.88.19.69.45 – Fax : 03.88.33.03.58
Email : avahabitatetnomadisme@wanadoo.fr
Président : Patrick MACIEJEWSKI - Responsable : M. Yves JÉZÉQUEL
Cette association intervient sur la région Alsace et est spécialisée dans la défense des droits des
nomades. Elle s’occupe essentiellement de l’accompagnement social lié au logement : amélioration
d’habitats existants, la construction d’habitats adaptés, la réalisation d’aires d’accueil, l’adduction de
réseaux, la formation et la scolarisation. La médiation sociale fait également partie de ses activités.
Elle assure également la coordination sociale sur les aires d’accueil de Bischwiller, Erstein et Saverne.

ARPOMT
(Association pour la recherche pédagogique ouverte en milieu tsigane)
116 route du Polygone
67100 STRASBOURG
Tél. : 03.88.44.44.37 – 03.88.84.46.76
Président : Dominique STEINBERGER
L’association assure essentiellement une fonction de domiciliation, un suivi administratif et social
(CESF) et des actions d’animation et de soutien scolaire, qu’elle organise sur place à Strasbourg et au
sein de la CUS, ou sur les autres communes sur appel des familles.

ASSOCIATION DANS LE DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN

APPONA 68
(Association pour la Promotion
de la Population d’Origine Nomade d’Alsace)
3, rue de Lorient
68200 MULHOUSE
Tél. 03.89.66.18.17- Fax 03.89.56.38.51
E-mail : appona.68@wanadoo.fr
Antenne :
48 rue des Papeteries
68000 Colmar
Tél. : 03.68.34.76.91
appona.68@calixto.net
Présidente : Marie-Reine HAUG - Directrice : Elisabeth FLORENTIN
Dans le domaine des droits de l’homme, l’association s’occupe de l’accompagnement au droit
commun, le partenariat avec les travailleurs sociaux, les administrations collectives locales, la
promotion de la culture Tsigane et fait office d’écrivain public. Outre l’aide à l’amélioration de la vie
quotidienne des gens du voyage, elle s’occupe de l’accompagnement dans la recherche d’emploi et
de l’accompagnement dans les démarches d’ouverture de micro-entreprises, d’accès au statut d’auto
entrepreneurs.

