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 Trait d’union  entre habitants d’origine nomade 
et population sédentaire, Appona68 œuvre à une  
meilleure connaissance - reconnaissance  entre 
ces deux composantes du territoire.

L'association, créée en 1974, est sans activité politique 
ou religieuse, ni but lucratif.
Elle fait  le lien entre les populations tsiganes  
et Gens du voyage et leur environnement social 
et institutionnel. 

Cette  expertise  et cette  connaissance  du terrain 
font d’Appona68 un interlocuteur naturel et privilégié 
en réponse aux problématiques rencontrées par  
 les habitants , les acteurs socio-économiques et les 
institutions.  

Médiation, co-construction et travail en réseau

Pour développer ses projets d’animation de la vie sociale, 
l’association gère depuis 2015 un  centre socio-culturel . 
Proximité, souplesse et réactivité y favorisent des réponses 
adaptées à des situations souvent complexes.
L’ accueil inconditionnel , la  co-construction  et 
les  projets participatifs  visent à impulser des dynamiques 
d’ autonomisation  au sein d’une population souvent non-
intégrée aux circuits classiques.

En agissant pour la  promotion sociale, économique  
et culturelle  des populations tsiganes et Gens du voyage,  
son objectif premier, Appona68 contribue au renforcement de  
la  cohésion sociale  sur le Département.



ENFANCE ET JEUNESSE

Promouvoir les  savoirs  auprès 
des enfants et des jeunes par les 
actions éducatives, les activités de 
loisirs et les pratiques artistiques.

FAMILLES 

Soutenir la parentalité par des 
actions inscrites dans les contrats 
locaux d’accompagnement scolaire, 
les animations parents-enfants,  
les sorties familles.

MÉDIATION ET SCOLARISATION

Accompagner, collectivement ou 
individuellement, les parents dans 
la scolarisation, la  formation   
et l’apprentissage de leurs enfants 
et adolescents ; faire le lien entre 
familles et Éducation nationale ; 
proposer de l’aide aux devoirs ; 
accompagner les projets socio-
éducatifs.

CULTURE

Faciliter le  vivre ensemble  
et la connaissance réciproque 
par des rencontres de terrain, 
des actions de formation, des 
projets participatifs ; encourager 
l’implication et l’engagement ; 
contribuer au montage de projets 
sur la culture tsigane (films, 
expositions, conférences, etc.)

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Favoriser les projets d’insertion  
des familles par l’accès aux  droits  
et l’inclusion numérique,  
en s’appuyant sur le dispositif RSA, 
des entretiens individuels  
et des actions collectives.

INSERTION ÉCONOMIQUE

Accompagner les projets  
de  formation  et de création 
d’entreprise ; soutenir la recherche 
d’emploi salarié.

HABITAT ET ACCUEIL

Améliorer les conditions de vie, 
de logement et d’habitat des 
Tsiganes et Gens du voyage 
par le diagnostic, le conseil, 
l’accompagnement, le montage  
de projets et la  participation   
au Schéma Départemental d’Accueil 
des Gens du voyage.

DOMICILIATION

Pourvoir l’élection de domicile ; 
assurer un  accueil  inconditionnel 
et une veille sociale.  

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Prévenir les comportements  
à risques en construisant avec  
les professionnels de santé  
des actions concertées et adaptées.

 Notre action 



SIÈGE SOCIAL APPONA 68   

Maison du Bassin Potassique 
Lieu-dit Schoenensteinbach
260 rue de Soultz
68270 Wittenheim
 
03.89.66.18.17
appona.68@wanadoo.fr

http://www.appona68.fr

https://www.facebook.com/appona68profil

COLMAR

Berwiller
● Cernay
● Colmar
● Ensisheim
Eschentzwiller
Habsheim
Heimersdorf
● Horbourg-Wihr
● Huningue
Illfurth
Illzach
Issenheim
● Kingersheim
Landser
● Mulhouse 
Morschwiller-Le-Bas
Oltingue

Pfaffenheim
● Riedisheim
Rixheim
Roppentzwiller
● Saint Louis
Sausheim
Sentheim
Soultz 
Vieux Thann
● Wittelsheim
● Wittenheim
Wintzenheim
Zaessingue
Zillisheim
...
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●  aire d'accueil
x aire de passage[ ]


