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Présentation du territoire : 
L’antenne locale de l’ADAV33 intervient sur l’arrondissement de la sous-préfecture de Libourne. 
Les Services du Département se déploient autour d’un Pôle de solidarité avec 3 MDSI. 
Ce territoire est composé de la Communauté d’Agglomération du Libournais (CALI) créée en janvier  
2012 et de 6 Communautés de Communes. 
Ce territoire constitue une zone d’attractivité forte pour les Gens du voyage et travailleurs saisonniers.  

 
Implantation des Gens du voyage et  
caractéristiques du Public :  
L’antenne intervient auprès de 450 familles environ réparties sur 
l’ensemble de ce secteur. Ce sont des familles sédentaires et/ou 
itinérantes, avec des modes de vie divers, allant du stationnement 
précaire à la sédentarisation en maison via l’accession à la propriété. 

 
Quelques actions significatives de l’année 2018 : 
 

 Domiciliation et accompagnement social :    
                                                                                                           

Au 31/12/2018 : 234 domiciliations. Augmentation régulière des domiciliations impactant les 
permanences de l’Assistante Sociale ADAV33 :  
271 personnes reçues. 3581 personnes reçues à l’accueil sur l’année. 

 

 Jeunesse : Pour les jeunes, une demande croissante d’emploi, en décalage avec les cursus 
scolaires. Partenariat avec les structures ou projets de droit commun, demandant en amont une 
évaluation technique et personnelle. A l’école, peu de présence et de projet d’accueil en secondaire 
et demande d’inscription au CNED croissante en primaire. 

                                                                                                                                       

 Habitat : L’habitat demeure un besoin prégnant du territoire. Des 
demandes diverses en augmentation croissante : locations, aménagements 
de terrains privés, terrains familiaux, accessions ; l’arrêt de l’allocation 
logement en 2018 a freiné les projets de constructions. 

 Insertion : 150 personnes ont bénéficié du suivi aux travailleurs 
indépendants. 5 nouveaux travailleurs indépendants en 2018. 
Poursuite de l’appui technique aux MDSI et CCAS.  
Sélection d’offres d’emplois à destination des aires.                                                     

 Castillon/Pujols : Poursuite des rencontres avec l’éducation nationale et 
les partenaires locaux impliqués dans la scolarisation. 

L’année 2018 a été marquée par la mise en place d’ateliers : 
numérique, gestion administrative, illettrisme, IPE, santé, jeunes RSA, insertion des femmes visant à 
l’autonomie des usagers. 223 personnes mobilisées en 2018.  

Un partenariat large avec : MDSI, Pôle Territorial, CALI, Communes, CCAS, Communautés de 
Communes, CAF, Écoles et Collèges, VAGO, les associations locales, services jeunesse, etc… 

L’équipe territoriale ADAV33 

 

L’équipe est composée d’un Responsable d’antenne C. SCHWAB, d’un Animateur J-M BROUTIN, 
d’une Assistante Sociale C. PELCKMANS (0.40), d’un Agent d’accueil M. BATAILLE (0.80), 

d’un Chargé  d’Insertion  Par l’activité Economique J. LAMBERT (0.15)  
et le soutien ponctuel de l’intervenant territorial Haute  Gironde  M. COURCHINOUX  

Le rapport d’activité Libournais plus détaillé sera présenté lors de l’A. Territoriale annuelle le 11 Juin 2019. 
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