L’ANNEE 2019
ACTIVITE SYNTHETIQUE ADAV33
EN QUELQUES CHIFFRES

➢ 2982 familles ont bénéficié d’une intervention de l’ADAV33.
➢ Élection de domicile – gestion du courrier – écrivain public et service social :
1 624 ménages sur 3 lieux en Gironde :
Talence (901) – Langon puis Toulenne (454) – Libourne (269)
Avec une moyenne de 808 contacts/familles par semaine (sur les trois sites)
▪ 57 % contacts directs – 43 % contacts indirects par procuration
➢

628 permanences d’Assistantes Sociales sur l’ensemble du Département ayant
accueilli 2826 personnes / familles.

➢ Accompagnement de familles dans le cadre du RSA :
▪
▪
▪
▪

1 210 dossiers pour lesquels l’ADAV33 est référente
793 contrats d’engagement réciproque signés durant l’année 2019
o 481 Talence / 349 Libourne / 107 Langon
Saisines EPT
Appuis techniques aux référents MDSI et CCAS

➢ Aide à la création d’activités et consolidation de ces activités dans le cadre de la microentreprise ou du statut auto-entrepreneur :
 478 travailleurs indépendants accompagnés par l’ADAV33
 56 nouveaux porteurs de projets ont participé à une information collective
de présentation
➢ Accès à des formations :
 Formations dans le cadre VAE Peintre Façadier à l’AFPA
 Accompagnements d’accès en individuel à des formations existantes
➢ Interventions sociales dans le cadre des projets sociaux des aires, en complément de
la gestion locative sociale des Bailleurs, sur les 31 aires du département (assurées
par Aquitanis – Vago – Gestion directe)
➢ Mise en place de plusieurs animations collectives autour de la gestion des fluides, la
santé, la légalisation des activités indépendantes, l’apprentissage du code de la route,
l’accès aux droits par le numérique, etc.
➢ 11 sous-locations assurées par l’ADAV33
➢

28 prêts caravane CAF et un prêt pour l’achat d’un groupe électrogène instruits
par l’ADAV33, 22 prêts accordés

➢ 20 Prêts et 11 secours accordés par Fondation Abbé Pierre en 2019
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➢ Participation à l’amélioration des conditions d’habitat des Gens du voyage
sédentarisés, notamment dans le cadre du Programme départemental
d’accompagnement à la sédentarisation des Gens du voyage.
En 2019, concernant l’habitat :
• Dans le cadre du marché public (PDASGV33) piloté par le Département en
accompagnement à la sédentarisation :
•

71 situations individuelles ont été accompagnées (24 sur
Bordeaux Métropole et 47 hors Métropole)

•

8 projets collectifs : 5 sur Bordeaux-Métropole et 3 hors
Métropole, ont concerné 59 familles

• Dans le cadre de la MOUS résorption de la sédentarisation dans les aires d’accueil et
de relogement des ménages, piloté par la DDCS et cofinancé par la CAF33 :
▪ 30 aires d’accueil ont été diagnostiquées,
▪ 199 ménages ont été rencontrés, parmi eux :
62 souhaitent accéder à un terrain familial,
52 à une maison individuelle,
et 31 souhaitent rester avec la caravane sur une aire d’accueil.
➢ Animations loisirs dans le cadre de l’ALSH Langon et d’accès aux loisirs des familles :
une vingtaine d’enfants concernés, principalement pré-adolescents et
adolescents (cf rapport d’activité Antenne Locale de Toulenne).
➢ Sensibilisation ou formation d’acteurs
L’ADAV33 a assuré en 2019 des journées de sensibilisation ou de formation
d’acteurs qui se sont adressées à des professionnels : Social, Médico-social et Educatif Encadrement des Collectivités – Soignants – Élus– Acteurs associatifs – Etudiants en
travail social, en sciences humaines – Agents de contrôle des organismes de Sécurité
Sociale).
L’Association et son service sont aussi intervenus lors de colloques, journées de
formation ou soirées débats organisés dans plusieurs départements (Haute-Garonne,
Lot et Garonne, Ile et Vilaine), et au niveau national, l’ADAV33 a participé au groupe
de travail piloté par la DIHAL concernant la révision du schéma.
➢ L’ADAV33 participe à plusieurs groupes de travail de la Fédération Nationale
FNASAT-Gens du voyage, consacrés à l’habitat, à l’insertion par l’activité
économique, à l’accès aux droits par le numérique et à l’accès aux soins et à la santé.
➢ En 2019, l’ADAV33 a apporté sa contribution à la démarche de diagnostic et de
préconisations concernant la révision du Schéma Départemental 2019-2024.
Ce dernier a été approuvé en octobre 2019.
➢ Plusieurs professionnels de l’ADAV33 ont participé à des échanges européens dans le
cadre d’un projet porté par l’Allemagne et pour la France, par l’association Odyssée. Ce
projet a été réalisé avec différentes structures sociales, éducatives ou culturelles
d’Irlande, de Grèce et d’Allemagne. Pour la France, c’est l’ADAV33 qui participait. Ce
programme européen avait pour thème l’inclusion sociale. Il s’est terminé en 2019 par
un accueil à Bordeaux des différentes structures impliquées, puis par la conclusion
partagée entre les différents participants à Leipzig en Allemagne.
*DIHAL : Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement.
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