
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet : http://adapgv86.centres-sociaux.fr/ 
 

Association Départementale 
pour l’Accueil et la Promotion 

des Gens du Voyage 86 



CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 Présidente : Sylvie FROMENTIN 

presidence@adapgv-csc86.org 
 

Trésorier : Gérard BARANGER 
 

 Secrétaire : Isabelle TANCHÉ 

POLE DIRECTION 

1 rue du Sentier – 1er étage – BP 30034 
86180 BUXEROLLES 
 : 05.49.01.09.60 

E-mail : accueil@adapgv-csc86.org 
 

 Directrice : 
Elodie LEGENDRE NOIRAULT 

06.85.96.60.16 
direction@adapgv-csc86.org 

 Comptable : Franck MOINEREAU 
compta@adapgv-csc86.org 

 Secrétaire : Christelle DELAGE 

  
  

CCEENNTTRREE  SSOOCCIIOO  CCUULLTTUURREELL  DDUU  GGRRAANNDD  PPOOIITTIIEERRSS  

 
1 rue du Sentier – RDC – BP 30034 

86180 BUXEROLLES 
 

 : 05.49.01.20.16 (accueil) / 05.49.01.97.25 (service postal) 
 : 05.49.47.82.90 

@ : coordinationgp@adapgv-csc86.org 
 

Coordination du CSC  

Anne CHEVRIER – 05.49.01.20.15 
07.81.31.03.68 

 
 Accompagnement social des familles 
Lucille COURIVAUD – 05.49.01.16.00 

 
 Accueil / Service postal / Domiciliation 

Hélène JOLIVET 
Jeanne PLANCHON 

 
 Conseillères Habitat 

Solène HULIN – 06.81.62.03.97 
Claire MARTIN – 07.61.27.35.03 

 Animateurs 
Estelle LEFEBVRE – 07.83.31.04.96 
Amaury TURPIN – 07.68.37.91.84 

 
 Gestion des aires d’accueil 

Richard LUC – 06.52.59.94.21 
Marina PALLARD DUPUIS – 06.95.56.81.30 

David VINCENT – 07.81.48.65.75 
René VINCENT – 06.48.36.21.58 

 

 

mailto:presidence@adapgv-csc86.org
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CCEENNTTRREE  SSOOCCIIOO  CCUULLTTUURREELL  DDUU  PPAAYYSS  CCHHAATTEELLLLEERRAAUUDDAAIISS  

 
1 rue Marcel Coubrat – BP 80136 

86101 CHATELLERAULT Cedex 
 05.49.23.53.82 (accueil/service postal) 

@ : csc.bougainville@adapgv-csc86.org 
 

Coordination du CSC  

Nathalie ALBERT – 06.75.85-61-38 / 05.49.23.23.19 
 

 Accompagnement social des familles 
Aurore GUILLIEC - Laurence RICHARD – 05.49.23.23.20 

 
 Accueil / Service postal / Domiciliation 

Thérèse BOGER - Nathalie TERRASSIN 
Marjorie BAPTISTE - Christelle DELAGE 

 
 Conseillère Habitat 

Solène HULIN – 06.81.62.03.97 / 05.49.23.23.24 
 

 Accompagnement socio-éducatif 
Marjorie BAPTISTE – 06.72.77.58.41 / 05.49.23.23.21 

 
 Animatrice 

Cécile PUECH / 06.71.30.70.40 

 

EESSPPAACCEE  DDEE  VVIIEE  SSOOCCIIAALLEE  IITTIINNEERRAANNTT  

 
1 rue du Sentier – RDC – BP 30034 

86180 BUXEROLLES 
 : 05.49.01.09.60 - @ : itinerant@adapgv-csc86.org 

 

Chauvigny - Communautés de Communes du Vouglaisien / Pays Charlois et Civraisien 

 
Agent de développement 

Annie TARTARIN – 06.58.04.64.77 
 

 Conseillère habitat 
Claire MARTIN – 07.61.27.35.03 

 



Statuts de l’ADAPGV, extrait de l’article 2 : 

L’Association a pour buts d’entreprendre toute action visant la reconnaissance, la 
promotion et la non discrimination de la population des Gens du Voyage résidant ou 
circulant dans la Vienne et de mettre ses compétences et son expérience au service des 
organismes et des collectivités qui ont des responsabilités en la matière : 

 Par la coordination et la promotion des différentes actions à caractère social, 
culturel, éducatif, économique, favorisant l’échange et les contacts entre les 
sédentaires et les Gens du Voyage. 

 Par la création, le développement, la gestion de toutes activités destinées à 
l’accompagnement social, culturel, éducatif, économique des Gens du Voyage. 

 Par l’animation et la gestion des équipements d’accueil, pour lesquels elle aura reçu 
contractuellement une délégation de gestion. 

 Par l’inscription, dans ses documents contractuels, d’actions spécifiques liées aux 
lieux d’habitat de ces populations et à la prise en compte des évolutions liées aux 
modes d’habitat. 

 Par la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du Schéma 
départemental d’accueil, d’habitat et d’insertion des Gens du Voyage, et par la 
participation aux différentes instances qui en découlent. 

 Par des interventions contractualisées en tant qu’expert auprès des services ou 
collectivités, sur tous les domaines qui touchent la vie des voyageurs. 

 Par la mise en œuvre de formations spécialisées auprès des différents demandeurs 
(privés, publics, associatifs). 

 Et par tout autre moyen adapté à la poursuite de son but principal qui vise 
l’amélioration des conditions de vie et l’accès aux dispositifs de droit commun de la 
population des Gens du Voyage. 
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