LES CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE
L’ADAV33 (Association Départementale des Amis des Voyageurs de la Gironde), Association de l’action
sociale créée en 1964 et issue de la fusion en 2004 avec l’Association les Amis de Sèvres, gère un service
qui assure :
1. des interventions sociales auprès des Gens du voyage et itinérants et des interventions
auprès – et en partenariat – avec divers acteurs de l’Action Publique sur les territoires
girondins,
2.

3.

des réponses adaptées et évolutives coconstruites avec les voyageurs et les
partenaires, afin de permettre aux Gens du voyage et aux Itinérants d’accéder à leurs droits
et d’exercer leurs devoirs,
des partages d’analyses et des réflexions avec les différents acteurs, pour mettre en
perspective les transformations nécessaires pour une meilleure prise en compte des Gens du
voyage et itinérants sur l’ensemble des territoires.

Ces actions complètent celles mises en œuvre par les services généralistes et les acteurs de l’Action
Publique, pour une prise en compte des Gens du voyage et des itinérants avec leurs particularités, dans
le respect de la citoyenneté.
Une approche adaptée et de proximité pour une meilleure prise en compte par le droit
commun :
Le Service assure des interventions à destination des familles de Gens du voyage et des itinérants :
• vivant régulièrement dans le département de la Gironde,
• séjournant dans le département de façon temporaire,
• en phase de sédentarisation,
et ce quels que soient leurs lieux et modes d’habitat.
Les territoires variés concernés par les actions du Service sont :

•
•
•
•
•
•

les 28 communes de Bordeaux Métropole
la Haute Gironde
le Langonnais, le Sud Gironde
le Libournais
le Médoc
le Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre.

4 grands types d'actions :

•

Accès aux droits, accompagnement social et insertion directement auprès des familles,

•

Appui technique auprès des services généralistes de droit commun, amenés à rencontrer les
Voyageurs, afin de les aider à prendre en compte les particularités des situations et à construire
des réponses adaptées,

•

Animation et développement social sur les territoires, à partir d’une proximité
d’intervention, tant avec les Gens du voyage et Itinérants qu’avec les différents acteurs.

•

Médiation, Conseil Technique, Information, Formation ou Expertise, auprès des
divers acteurs de la vie locale (Élus, services de l'État, services des Collectivités locales,
Associations, etc…)

Ces actions sont assurées :

•
•
•

au siège de l’Association à Talence ou dans deux antennes locales, à Langon (Toulenne à
partir d’octobre 2019) et à Libourne,
sur les lieux de vie ou de stationnement des familles,
sur les divers territoires de la Gironde.

Les actions qui s’inscrivent dans une approche globale des situations visent à :

•
•
•
•

l’amélioration de l'autonomie et la promotion sociale des Voyageurs,
l'accès aux droits, le respect des devoirs et l'accès à la citoyenneté,
la reconnaissance de leur identité et le respect mutuel entre la Société
majoritaire et la minorité constituée par les Voyageurs,
la cohésion sociale & territoriale.

Les actions sont assurées par des professionnels qualifiés de l'action sociale, avec la
libre adhésion des familles, dans un espace de médiation et de dialogue entre les familles de
Gens du voyage, leurs particularités (historiques, culturelles, sociologiques) mais aussi leurs
similitudes avec d’autres publics et la Société majoritaire.
Les thèmes d'intervention :
•
accès aux droits fondamentaux et la connaissance des devoirs et responsabilités qui
y sont liés,
•
habitat dans toutes ses dimensions : du stationnement des caravanes à l'habitat
« banalisé », en passant par l'habitat adapté,
•
scolarisation et formation des jeunes,
•
activité économique,
•
santé,
•
culture, loisirs,
•
citoyenneté,
•
relations entre les Gens du voyage et la Société globale,
•
accompagnement social des familles les plus fragiles,
•
lutte contre l’illettrisme & l’illectronisme (Accès aux Droits par le Numérique).
Pour l'ensemble de ces actions, c'est à partir de la place d’interface que se construisent les
interventions : interface entre les Gens du voyage ou itinérants d'une part, et la Société majoritaire et
ses réponses d’autre part, dans une dimension interculturelle.
Les interventions sont assurées en collaboration avec l'ensemble des acteurs de la vie sociale et des
politiques publiques, notamment avec les services des collectivités : le Département, la Métropole, les
Communes, les Communautés de Communes ou d’Agglomération, les services de l'État (ARS,
DRDJSCS, EN) les Écoles & Collèges, les Organismes de Sécurité Sociale (CAF, CPAM, CRAM), la MSA,
avec les élus et les associations du secteur social et éducatif, humanitaire et culturel, les associations
communautaires.

L’ensemble des actions, conformément aux orientations réaffirmées lors du cinquantième anniversaire de l’Association, sont construites en incluant dans la démarche :
La co-construction avec les services généralistes de droit commun
La participation des personnes et familles concernées
Les actions mises en œuvre tendent à faire de l'Association Départementale des Amis des Voyageurs de la Gironde
un service ressource dynamique et évolutif : pour les Gens du voyage, d’une part, pour l'ensemble des acteurs de la vie sociale locale, d’autre part, dans un esprit de respect et de reconnaissance mutuels.
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