BULLETIN D'ADHESION
Année ................

O Nouvelle adhésion
O Renouvellement d'adhésion.
Je soussigné(e) ,
Nom:.......................................................

Qui sommes nous ?
Trois camions-écoles ont pour finalité de
promouvoir la scolarisation des enfants du
voyage en collaboration avec les familles, les
écoles publiques et privées, de défendre le
droit à l'école et de favoriser l'insertion
sociale.

Aide
Scolarisation
Enfants
Tsiganes

Les camions-écoles ne doivent rester
qu'une étape en vue d'une scolarisation de
droit commun quelles que soient la durée et
les modalités de stationnement.

L'ASET intervient de multiples façons auprès
des enfants du voyage et de leurs parents. En
demande adhérer à l'ASET Franche-Comté plus des enseignants en camions-école, des
membres bénévoles participent
pour l'année ...........
Je deviens ainsi adhérent de la Fédération activement au processus d'apprentissage en
intervenant à des niveaux différents et
des Associations d'Aide à la Scolarisation
complémentaires. C'est ainsi qu'ils peuvent:
des Enfants Tsiganes ( FASET ).
- intervenir sur les aires de stationnement afin
de tisser des contacts avec les familles de
Renseignements complémentaires
voyageurs et inciter à la scolarisation des
enfants.
Adresse postale:.......................................
- participer à l'accompagnement à l'école pour
...................................................................
les premières démarches administratives.
...................................................................
- informer
les
camions-école
de
....................................................................
caravanes arrivées sur un secteur.
Adresse électronique:
- s'impliquer au sein des dispositifs d'accueil
...................................@.............................
en collège ou encore agir en renfort auprès des
enseignants des antennes scolaires mobiles.
Téléphone*:...............................................
*facultatif, mais utile...
Secteurs géographiques couverts:
Prénom:..................................................

Date: .....................
Signature:
Ce bulletin est à retourner avec
votre règlement de 10 € au siège de
l'ASET Franche-Comté.

LURE, LUXEUIL, VESOUL, BELFORT,
MONTBELIARD, BESANCON et DOLE

siège social:
Ecole Jean Macé / Boulevard de la
Résistance 70200 Lure
Site : www.gensduvoyage70.fr
Email: aset.fc@laposte.net
Téléphone :0671.543.992.

Aide à la Scolarisation des Enfants Tsiganes de Franche-Comté
En Haute-Saône
Pôle de Lure.
- Aire de Lure.
- Terrains familiaux de Roye.
- Terrains
familiaux
de
Magny-Vernois.
- Terrains
familiaux de
Saint Germain.
- Accueil au collège Albert Jacquart
Pôle de Luxeuil.
- Aire de Luxeuil.
- Aire de Saint Loup.
- Accueil au collège Jean Rostand.
Pôle de Vesoul.
- Aire de Vesoul.
- Aire d’Echenoz la Méline.
- Accueil au collège Jacques Brel.
RENSEIGNEMENTS
Téléphones :
- 0687.442.088
- 0687.409.718
email :
mailto:aset.fc@laposte.net

Dans le Territoire
de Belfort
Aires de Belfort, Valdoie, Bavilliers,
Grandvillars,Delle,Beaucourt.
RENSEIGNEMENTS
Téléphones :
- 0687.442.088
- 0687.409.718
email :
mailto:aset.fc@laposte.net

Dans le Doubs
Grand Besançon:
- Aire de Besançon, Mamirolle, Saône,
- Stationnements sauvages de Planoise,
Franois, Avanne.
- Accueil à l'EREA.
RENSEIGNEMENTS
Téléphone: 0676.714.086
Email:millotannie@free.fr
Pays de Montbéliard:
- Aires de Montbéliard, Audincourt,
Valentigney, Grand Charmont.
RENSEIGNEMENTS
Téléphones :
- 0687.442.088
- 0687.409.718
email :
mailto:aset.fc@laposte.net

Dans le Jura
Grand Dole:
- Aire d’Autume.
- Stationnement sauvage
des Maynils Pasteur
- Terrains familiaux de Mont
sous Vaudrey
- Accueil au collège de
Chaussin
RENSEIGNEMENTS
Téléphone: 0676.714.086
mailto:aset.fc@laposte.net

