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INTERVENTION TERRITORIALE ADAV33 

 SECTEUR                   ANNEE 2014 

Centre Social Sud Gironde : 3 rue de l’église 33210 Toulenne 
 
 
Présentation du territoire  

Le centre social Sud Gironde ADAV33 basé à Toulenne depuis le mois d’octobre 2019 intervient sur le 
territoire correspondant à l’arrondissement préfectoral de Langon. 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 800 
personnes ou familles itinérantes ou 
sédentarisées.  

 

Notre public est constitué principalement de 
ménages ou personnes 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 sont saisonniers 
agricoles européens (principalement 
espagnols, portugais, italiens, roumains de 
culture roms).  
 

Les actions ADAV33 importantes de l’année 2020 : 
(Ces actions sont développées de façon détaillée dans un Rapport d’Activité 
Annuel d’Antenne présenté lors de l’Assemblée Territoriale Annuelle qui se 
déroulera à Toulenne en 2021). 
 

Accès aux Droits : 535 familles ou personnes en élection de domicile. Ce 
chiffre est en constante augmentation. Il est principalement lié à la demande 
importante de travailleurs agricoles saisonniers sur la Région. Comme il est 
facile de travailler dans ce secteur, beaucoup de personnes seules viennent 
s’installer sur le territoire pour y travailler et recherchent alors une 
domiciliation. Nous accompagnons également 120 personnes Gens du voyage 
en référence RSA / accompagnement social. Cette année, un projet de 
médiation numérique à l’échelle de la CDC Sud Gironde est également en 
cours d’installation en partenariat avec d’autres espaces de vie sociale. 

 

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. L’Inspection académique a durci 
ses règles d’accès au CNED et a conditionné son accès à la réussite scolaire et l’itinérance prouvée 
par les familles. La conséquence est une rescolarisation massive d’adolescents de familles Gens du 

SUD GIRONDE 

Les nouveaux locaux à Toulenne 
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voyage que nous avons accompagnées en direction de plusieurs collèges du territoire (Pian sur 
Garonne, Cadaujac, Jules Ferry et principalement Toulouse Lautrec à Langon). Cette rescolarisation 
implique un travail de liaison et d’accompagnement important des familles et du corps enseignant.  

 

Habitat  

Le relogement de 14 familles à St Pierre de 
Mons dans le cadre d’une mesure RHI est en 
cours et nous avons commencé à préparer les 
familles à ce relogement cette année par 
l’intervention d’un photographe, Franck Morel 
qui est allé à la rencontre des familles et qui 
réalisera un livre du souvenir de l’installation 
actuelle.  

Un travail de diagnostic de la sédentarisation 
des familles présentes sur l’aire d’accueil de 
Toulenne a été réalisé et devrait servir de 
base à un projet de relogement d’une partie 
d’entre elles, les plus sédentaires en 
contiguïté de l’aire d’accueil. 

 

Le contexte particulier du Covid  

 
Le confinement début 2020 a conduit le centre social à freiner son activité et fermer ses locaux de 
mars jusqu’au 11 mai. A partir du 11 mai nous avons réouvert progressivement notre centre social et 
une grande partie de ses activités.   
 
Pour autant l’activité de la structure ne s’est jamais arrêtée ; elle s’est transformée pour respecter les 
règles sanitaires et continuer à intervenir auprès des personnes et familles les plus fragiles : 
 

 Mise en place d’une page Facebook et d’un compte instagram  

 Livraison de masques gratuits et d’attestations de déplacement. Nous sommes allés vers les 
lieux de stationnement les plus précaires pour effectuer régulièrement ces livraisons 

 Temps de prévention sur les mesures sanitaires sur le chemin des limites de Castres Gironde 
en partenariat avec la CDC Montesquieu et la Croix Rouge 

 Distribution de chèques solidaires en partenariat avec la fondation Abbé Pierre notamment à 
destination des travailleurs agricoles saisonniers sans droits et sans activité professionnelle 
(6 000 € en 2 mois) 

 Activation des aides d’Etat URSSAF pour les travailleurs indépendants privés de leur activité 

 Solicitation des aides CAF COVID  

 Augmentation importante des orientations et accompagnements vers les structures 
caritatives locales : restos du Coeur, Croix Rouge, Partages sans frontières. 

 Mise en place à Noël d’une opération de distribution de colis solidaires pour les personnes et 
familles les plus précaires. Cette action s’est conduite en partenariat avec le collectif de 
l’animation locale en Sud Gironde, et un groupe de citoyens créateurs d’une page facebook 
“ensemble solidaires” sur Langon et les restos du Coeur de Toulenne. Cette action a permis 
de recueillir plus de 250 colis solidaires.  
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Perspectives 2021 

 

- Le relogement de 12 familles au lieu-dit le Claou à St pierre de Mons 

- La poursuite du projet Illettrisme et illectronisme et l’extension à tout le territoire Sud Gironde 

- Le renouvellement de notre contrat de projet centre social  

 

 

 

CONTACT :  Centre social ADAV 33 Sud Gironde 3 rue de l’église 

 05 56 76 26 30 @ centresocial.sudgironde@adav-33.fr 

ADAV33-centresocial de toulenne 

mailto:centresocial.sudgironde@adav-33.fr

