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INTERVENTION TERRITORIALE ADAV33 

 SECTEUR                   ANNEE 2014 

Antenne Locale Sud Gironde : ZI de Dumes - Rue Condorcet - 33 210 Langon 
 
 
Présentation du territoire  

L’antenne locale ADAV33 Langon intervient sur le territoire correspondant à l’arrondissement 

préfectoral de Langon, ainsi qu’une partie du bassin d’Arcachon / Val de Leyre correspondant 

principalement aux communes du Barp et celles de Belin Beliet. Ce territoire constitue une zone 

d’attractivité forte pour les gens du voyage et travailleurs saisonniers. Il constitue un espace de 

passage, de sédentarisation et d’activité professionnelle agricole saisonnière importante.  

Les publics de l’antenne Sud Gironde 

L’antenne locale Sud Gironde rencontre dans ses locaux, chaque 

année quelques 700 unités familiales itinérantes ou sédentarisées. 

Une grande partie des familles que nous suivons aspirent à un mode 

de vie sédentaire, malgré leurs conditions de vie très précaires pour 

certaines et le manque d’équipements publics, type aires d’accueil, 

habitat adapté ou terrains familiaux.  

Notre public est constitué principalement de ménages précaires avec 

ou sans domicile stable. La plupart ont une activité de travailleurs agricoles saisonniers. Ils sont de 

nationalité française (principalement de culture manouche) ou bien européens (principalement 

espagnols, portugais, italiens, roumains de culture roms). Ils vivent pour la moitié d’entre eux de 

manière itinérante sur le territoire en résidence mobile ou bien en squatt / bidonville.  

 
Les actions ADAV33 importantes de l’année 2017 : 

- Recherche de nouveaux locaux : L’année 2017 a été marquée par la recherche de nouveaux 

locaux pour accueillir et développer les activités de l’antenne locale Centre social Sud 

Gironde. Un compromis de vente entre l’ADAV33 et la Mairie de Toulenne – le vendeur – a 

été signé en septembre 2017. Le projet d’acquisition et l’aménagement des locaux devraient 

se finaliser au cours du premier semestre 2018. 

- Accès aux Droits : Plus de 380 familles en élection de domicile en nette augmentation, 120 

contrats RSA en accompagnement social. La mise en place d’un projet d’accès aux services 

numériques pour tous. 

- Scolarité/Loisirs : un accompagnement à la scolarité sur tout le Sud Gironde et la poursuite 

du Projet loisirs et mixité sociale avec la CDC Sud 

Gironde et l’espace jeunes. La réalisation d’un projet de 

lutte contre les discriminations et la violence à l’école 

primaire de Preignac. 

- Habitat : La réalisation du projet d’habitat adapté la 

belle étape à Castres Gironde, un deuxième projet 

devrait voir le jour à Portets en 2019.   

 

Ces actions seront développées de façon détaillée dans un Rapport d’Activité Annuel d’Antenne 

présenté lors de l’Assemblée Territoriale Annuelle, le 19 juin 2018. 

 

SUD GIRONDE 

Futurs locaux du centre social à Toulenne 

 Inauguration la Belle Etape à Castres juin 2017  
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L’équipe territoriale   

Elle est composée d’un directeur d’antenne, d’une assistante sociale, d’une secrétaire socio 

administrative/chargée d’accueil, d’un chargé de médiation scolaire et loisirs, d’un éducateur 

spécialisé à temps partiel (0,20 ETP), d’un chargé d’insertion par l’activité économique à temps 

partiel (0,15 ETP). Cette année une chargée de mission service civique accueil et accès au numérique 

nous a rejoint. 


