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INTERVENTION TERRITORIALE ADAV33 

  SECTEUR           LIBOURNAIS        ANNEE 2021 

Centre Social Libournais : 179 avenue Georges Pompidou 33500 Libourne 
 
 

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 du Libournais avec 3 
MDS. 
Ce territoire est composé de la Communauté d’Agglomération du Libournais (CALI) créée en 
janvier 2012 et de 6 Communautés de Communes. 
Il constitue toujours une zone d’attractivité forte pour les Gens du voyage et travailleurs 
saisonniers.  
 

Les publics de l’antenne du Libournais : 
 

L’antenne locale ADAV33 du libournais agréée rencontre dans ses locaux, chaque année quelques 
1321 familles itinérantes sur des temps d’accueil du public ou en rendez-vous. 
L’antenne intervient auprès de 470 familles 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 et du stationnement en aire d’accueil à la sédentarisation en maison ou sur des terrains 
privés.  

Le public est constitué principalement de ménages ou personnes précaires avec ou sans 
domicile stable. La plupart a une activité indépendante ou un profil de travailleurs 
agricoles saisonniers relevant du régime de la mutualité sociale agricole (MSA). Ils 
sont de nationalité française (principalement de culture manouche) ou bien sont 
saisonniers agricoles européens (principalement espagnols, italiens, portugais, tchèques).  

Ils vivent pour la majorité d’entre eux de manière itinérante sur le territoire en résidence mobile 
(camion ou caravane) ou bien en squat.  

 

 

 

 

 

Atelier improvisé Craie au sol APA Port Ste Foy avril 2021 
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Les actions ADAV33 importantes de l’année 2021 : 
 

Ces actions sont développées de façon détaillée dans le Rapport d’Activité annuel d’antenne 
présenté lors de l’Assemblée Territoriale annuelle qui se déroulera à Libourne courant 2022. 
 

Accès aux Droits :  

Plus de 303 familles ou personnes en file active en élection de domicile. Ce chiffre est en 
constante augmentation. Il est principalement lié à l’attractivité de l’emploi agricole, à l’histoire-
même d’ancrage familial sur ce secteur, au Pôle Santé Hôpital de Libourne, à la proximité avec la 
Dordogne (flux entre divers départements limitrophes - Les Landes - Hautes Pyrénées – Dordogne 
- Charente - Limousin). Nous accompagnons également plus de 310 personnes Gens du voyage en 
référence RSA / accompagnement social.  

795 personnes ont également participé à des ateliers individuels d’insertion (atelier gestion 
administrative, atelier numérique, atelier IPE, Pictolire,) ou ateliers collectifs (3 ateliers prévention 
santé, 10 ateliers Info numérique, Paroles de femmes). 

 
Petite enfance -scolarité Jeunesse- famille :  
 

Le travail de sensibilisation à l’entrée en maternelle se poursuit. Un soutien à la scolarité est proposé 
aux familles et des actions ciblées sont travaillées avec les établissements qui le souhaitent. Ainsi, 
l’expérimentation avec le Collège de Port Ste Foy, l’association Proactive et l’ADAV33 réalisée en 
2019 est reconduite en 2020-2021. Cette action permet la mise en place d’ateliers de soutien lecture 
(outil PICTOLIRE) par l’équipe enseignante. Un poste EFIV a été ouvert sur l’école de St Magne de 
Castillon. 
L’action RSA Jeunes Réaliser Son Avenir s’est adaptée au contexte sanitaire, l’objectif étant qu’à 
travers la participation à un atelier ciblé, ces jeunes puissent « s’ouvrir » et se projeter vers une 
activité professionnelle adaptée. Des modalités de partenariat nouvelles ont été mises en place avec 
la Mission Locale du Libournais pour une mise en place effective en 2022. 

Insertion socio-professionnelle :  

108 personnes ont bénéficié du suivi ADAV33 aux travailleurs indépendants. Poursuite de l’appui 
technique aux MDS et CCAS.  

Une expérimentation de modalités de travail est en cours depuis juillet 2021 avec Socrate Info 
Conseils du Libournais et le Pôle territorial pour accompagner les travailleurs indépendants qui 
freinent au changement de référence RSA et ont des représentations négatives sur le contenu de 
l’accompagnement proposé. 

Le partenariat prend forme avec le Pôle Emploi du Libournais autour des modalités 
d’accompagnement sur l’Acco Glo et des réunions d’informations collectives ont démarré le 20 
octobre 2021 au centre social. 

 

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 pour les accessions a stoppé finalement depuis 2019 les projets de 
constructions, d’acquisitions. Le cadre du marché avec le Département 33 permet d’accompagner 
des situations de familles qui souhaitent se sédentariser. La Caf soutient l’aménagement de terrains 
de familles allocataires par un prêt viabilisation (sous conditions). 
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L’équipe territoriale : 

C’est une équipe pluriprofessionnelle où chacun occupe une place et des missions particulières qui 
lui sont confiées. Elle est composée d’une responsable du centre social, d’une assistante sociale, 
d’une chargée d’accueil social / médiation numérique, d’une chargée de missions sociales, d’un 
animateur socio-culturel avec une fonction d’intervenant territorial, d’un chargé d’insertion par 
l’activité économique à temps partiel (0,15 ETP). Un chargé de mission en service civique « accueil 
et aidant numérique » fait également partie de l’équipe depuis décembre 2021. 

 
L’année 2021 a été une année dense avec le renouvèlement de l’agrément centre 
social et la réécriture du contrat de projet en mettant en exergue :  
 

 

❖ La Santé  

 

- Axe central de réflexion pour notre service depuis 2018 (rougeole) avec un pic en 2020 
(covid19) et la poursuite de la veille sanitaire en lien avec l’ARS et le territoire en 2021 et 
des ateliers d’insertion avec l’entrée « prévention santé » coanimée avec la PASS de 

Libourne. 
 

- Question de la santé intégrée à l’accès aux droits sur le nouvel agrément : à mettre en lien 
avec les conditions de vie et d’habitat, l’activité professionnelle, la scolarisation, le 
vieillissement de la population etc. 

 

- Question qui se pose différemment en période de crise sanitaire avec un public précarisé et 

parfois éloigné du système de soins, ainsi qu’avec le public saisonnier européen rencontré. 
 

- La reprise en octobre 2021 de notre participation à l’enquête Santé Publique France 
(novembre 2019 à mars 2020 -interrompue du fait du confinement). 

 

❖ Le réseau, le partenariat, les systèmes d’entraide et de solidarité 
 

- Place centrale dans notre travail au quotidien : promouvoir l’autonomie des personnes 
accompagnées ne peut être pensé hors d’un territoire et de ses ressources. 
 

- Soutien par la MSA du Centre social depuis 2018. 
 

- Marché habitat depuis 2018 jusqu’à 2024 avec SOLIHA 33 dans le cadre du PDASGV piloté 
par le Département. 

 

- Travail avec les équipes de l’Hôpital de Libourne pour co-construire des actions de 
prévention. 
 

- Soutien de collectivités. 
 

- Construction et dynamique de mise en place du collectif Club des 7 en termes d’animation 
de la vie locale. 

 
 

❖ La lutte contre l’illettrisme, l’illectronisme  
 

- Montée en puissance sur le volet numérique du fait des démarches réalisées « à distance » 
en 2020 et mise en place d’une nouvelle permanence d’accès aux droits- écrivain public sur 
les lundis après-midi. 

- Journée temps fort numérique le 15 octobre 2021 avec une matinée sur le marché de 
Libourne et l’après-midi sur l’aire d’accueil de Libourne en présence de partenaires du 

territoire. 
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Marché de Libourne, Temps Fort Numérique 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2022 

- Mise en œuvre du contrat de projet Centre Social et de ses actions 

- Poursuite et fin de l’enquête SPF (avril 2022) 

- Travail de partenariat à construire ou à renforcer avec VESTA (gestionnaire aire d’accueil), 
La Mission Locale du Libournais, les partenaires de l’insertion professionnelle (Pole 
Emploi, Socrate etc) 

- La mise en place d’espaces d’expression avec les comités de résidents des aires d’accueil, la 
reprise des ateliers insertion Femmes d’ici et d’ailleurs, de nouveaux ateliers collectifs 
(santé, jeunes), le groupe Paroles de Femmes. 

 
 
 

Un partenariat large avec : MDS Pôle Territorial, CALI, Communes, CCAS, Communautés de 
Communes, CAF, MSA, Écoles et Collèges, VAGO, VESTA, l’Hôpital de Libourne, le Centre Social  
Portraits de familles et les 5 EVS du territoire, les associations locales, services jeunesse, etc… 

 

CONTACT :  Centre social ADAV 33 Libournais 179 avenue G.Pompidou 33500 LIBOURNE 

 05 57 55 04 95 @ centresocial.libournais@adav-33.fr 
 

 

Paroles de Femmes 2021 au centre social 
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