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A LA POURSUITE D’UNE INFORMATION 
 

Trop souvent, la recherche de l’information sur les 

Tsiganes et Gens du Voyage s’apparente à un jeu de 

piste. Elle semble difficile, incomplète et peut laisser 

des zones d’ombre. 

 

Le potentiel de documents que nous offrons, et l’aide 

éventuelle par les professionnels de l’Association, 

doivent vous permettre de répondre à ces zones 

d’ombres et ainsi d’en finir avec des jugements de 

valeurs et des effets mystérieux. 

 

Ce matériel didactique est en constante évolution et 

dans cet esprit, notre accueil et votre participation sont 

un moyen de participer à la constitution de celui-ci et 

de votre savoir. 

QUE PEUT-ON TROUVER ? 
 

� Ouvrages (romans, recherche…) 

� Périodiques 

� Dossiers de presse 

� Mémoires d’étudiants 

� Des panneaux d’exposition… 

� DVD à visionner sur place 

 

POUR QUI ? 
 
Notre fonds de recherche et de documentation est ouvert à 

tous : habitants, étudiants, professionnels, Voyageurs ou 

sédentaires… et cela gratuitement. 

 

 

FONCTIONNEMENT 
 
Comment venir ? Il vous suffit de prendre rendez-vous au moins une semaine à l’avance, par téléphone ou mail, auprès 

de Mme DELAGE notre secrétaire, aux coordonnées ci-dessus. 
 

A quel moment est-il ouvert ?  Les lundis et jeudis matin, de 8h30 à 12h30, mais uniquement sur rendez-vous. 

 

Quels sont les services disponibles ? 

� Gratuité pour la consultation sur place. 

� Caution pour le prêt de : 

- 1 livre 30 € 

- 1 DVD 40 € 

- 1 CD 10 € 

� Photocopieuse disponible : 0,05 € l’unité 

 

Combien de temps peut durer l’emprunt ? Un mois maximum, mais nous pouvons nous adapter. 

 


