INTERVENTION TERRITORIALE ADAV33
METROPOLE NORD-OUEST Année 2020
I - Présentation du territoire d’intervention :
Equipements d’accueil et d’habitat des Gens du voyage sur le secteur
de St-Médard-en-Jalles

Légende :
Aire d’accueil / nombre d’emplacements

Lot° : lotissement / nombre de logements

Aire de St Aubin-de-Médoc / 8
Lot° Maou Ha / 17

Aire de St Médard-en-Jalles / 15

Aire d’Eysines / 12

3 aires d’accueil représentant une capacité d’accueil de 35 emplacements soit 70 places/caravanes.
Ce territoire est à 100% de réalisation des objectifs du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du voyage
2011 - 2017.
Ce secteur urbain fait frontière entre la Métropole bordelaise et les Portes du Médoc. Pour le périmètre
d’intervention territoriale de l’adav33, il comprend les communes de St-Médard-en-Jalles, St-Aubin-deMédoc, Le Taillan-Médoc, le Haillan et inclut pour partie Eysines pour l’équipement public en aire d’accueil
(aire Eysines/le Haillan).
II. Contexte sanitaire : COVID 19
En Mars 2020, la pandémie est venue bousculer l’intervention sociale menée par l’ADAV33, et une
nouvelle organisation du travail suite au 1er confinement s’est mise en place entre l’équipe de l’ADAV33, le
public et les différents acteurs sociaux territoriaux :
-

Télétravail et continuité du service de l’ADAV33 via le biais d’une nouvelle organisation
Volonté de préserver le lien avec le public afin de rassurer lors du 1er confinement et d’assurer le
suivi de leurs démarches administratives
Réflexion autour de la mise en place d’un protocole sanitaire, respect des gestes barrières,
réorganisation autour du l’accueil du public et des modes d’interventions sur le terrain
Travail de prévention auprès du public et distribution d’attestations de déplacement et de masques
au service et sur les Aires d’accueil
Travail de veille en lien étroit avec l’ARS afin de faire remonter les cas de personnes positives au
Covid 19 sur le territoire, suivi, accompagnement à l’isolement, respect des gestes barrières,
dépistages…
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-

-

Solidarité et aides alimentaires (distribution Tickets FAP, aides exceptionnelles CAF…), le
confinement ayant entraîné une augmentation des situations de précarité
Travail important autour des effets négatifs liés au COVID 19, notamment la déscolarisation massive
des enfants. Liens réguliers avec les établissements scolaires, et travail de concertation avec les
différents acteurs sociaux (CAF, collectivités, Inspection Académique…), relais avec les
établissements scolaires du Taillan Médoc pour assurer la continuité scolaire en lien avec le poste
EFIV
Liens réguliers avec les familles et échanges autour de leurs craintes et peurs liées au COVID
Maillage avec les CCAS du secteur sur les informations nationales liées aux Gens du voyage,
informations et coordination sur les aides et colis alimentaires CCAS

III Habitat
Habitat adapté : Le Taillan Médoc :
-

Travail avec AQUITANIS auprès des locataires sur les droits et devoirs
Travail de médiation sur les entrées sorties en lien avec le CCAS, et AQUITANIS
Comité de locataires en septembre en présence de l’Inspection Académique, le service enfance
Mairie et médecin académique suite au constat d’absentéisme scolaire important

Habitat diffus :
-

St Médard en Jalles : intervention en binôme avec Soliha dans le cadre du Marché PDASGdV

Aires d’accueil :
-

St Aubin de Médoc : comité de résidents en juin 2020 avec la fermeture de l’aire à préparer sur l’été
St Médard en Jalles : fermeture reportée de l’aire et médiation sanitaire importante, ainsi que la
poursuite du travail engagé avec le Centre Social de Magudas malgré le contexte sanitaire.
Le Haillan-Eysines : le PSE de l’aire a continué d’être opérationnel avec les comités éducatifs et
comité de résidents avec le nouvel élu du Haillan en juin et en octobre

Perspectives 2021….







Enjeu fort de remettre en place les instances partenaires et les différents comités sur les aires
Reprise de l’enquête SPF prévue en septembre
Poursuite du travail de remobilisation autour de la scolarisation des enfants
Mahou Ha : remise en place des comités de locataires
Poursuite de l’accompagnement Accès aux droits par le numérique
Actualisation des besoins sur les aires d’accueil
L'équipe pluri professionnelle territoriale ADAV33
Intervenante territoriale Canton de Saint-Médard-en-Jalles : Emeline CHAPLEAU/Charlotte MALVOISIN
Assistante Sociale : Céline JUSSY
Chargé d’Insertion Par l’Activité Économique : Alain LLONIN
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