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L’ANNEE 2020 
 

ACTIVITE SYNTHETIQUE ADAV33 
EN QUELQUES CHIFFRES  

& QUELQUES POINTS DE REPERE 
 
Une année très impactée par le contexte sanitaire et une activité en hausse significative 
concernant en particulier la domiciliation & l’accès aux droits, l’insertion, la santé et l’accès 

aux droits par le numérique. 
 

➢  3 208 familles ont bénéficié d’une intervention de l’ADAV33. 
 

➢ Élection de domicile – gestion du courrier – écrivain public et service social :  
1 726 ménages sur 3 lieux en Gironde :  
Talence (905) – Toulenne (535) – Libourne (286) 
 

Avec une moyenne de 660 contacts/familles par semaine (sur les trois sites) 
répartis sur 52 semaines d’ouverture au public, et ce malgré les périodes de 
confinement. 

 

▪ 60 % contacts directs – 40 % contacts indirects par procuration 
 

➢  Des permanences d’Assistantes Sociales sur l’ensemble du Département accueillant 
les personnes/familles Gens du voyage. 

 

➢ Accompagnement de familles dans le cadre du RSA : 
 

▪ 1 389 dossiers pour lesquels l’ADAV33 est référente 

▪ 997 contrats d’engagement réciproque signés durant l’année 2020 : 

o 562 Talence / 307 Libourne / 128 Toulenne 

▪  Saisines EPT 

▪ Appuis techniques aux référents MDS et CCAS 

 

➢ Aide à la création d’activités et consolidation de ces activités dans le cadre de la micro-
entreprise ou du statut auto-entrepreneur : 

   489 travailleurs indépendants accompagnés par l’ADAV33 

 63 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 
 

➢  29 prêts caravane CAF instruits par l’ADAV33, 26 prêts accordés 
 

➢ 17 Prêts et 6 secours accordés par Fondation Abbé Pierre en 2020 
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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 2020, concernant l’habitat : 

• Dans le cadre du marché public (PDASGV33) piloté par le Département en 
accompagnement à la sédentarisation : 

➢ 20 nouvelles situations individuelles ont été accompagnées et les différents 
accompagnements engagés en 2019 ont continué. 

➢ 10 projets collectifs ont été accompagnés (50% sur le territoire de 
Bordeaux Métropole et 50% hors Métropole), ils ont concerné 69 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 : 

➢ Plus de 40 ménages ont été accompagnés en individuel dans leur 
recherche habitat. Les sorties sont rares (moins de 5) dans la mesure où l’offre 
est pauvre en individuel et en collectif.  

➢ La communauté de communes du Sud Gironde a engagé un travail 
pour réaliser un projet d’habitat adapté aux alentours de l’aire 
permanente de Toulenne et l’ADAV33 y a été largement associée en 2020. 

➢ Plus de 10 interventions ont été réalisées sur les aires permanentes 
d’accueil en lien avec le contexte sanitaire singulier de l’année 2020 
(distributions de masques, d’attestations, information, sensibilisation et 
prévention en binôme avec les PASS mobiles des hôpitaux de Saint André, Blaye, 
Libourne). 

• Des travaux de viabilisation ont été réalisés dans le quartier des Landes de 
Bellevue sur les parties communes durant l’été 2020.   

• 3 ménages sont entrés dans les lieux à Blanquefort au sein de l’opération Prélude au 
lieudit du Queyron (PLAI adapté). 

• Le projet de résorption d’habitat insalubre à Saint Pierre de Mons bénéficiant à une 
dizaine de ménages s’est poursuivi. 

 

 

➢ 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 

• Du fait du contexte COVID, les formations auxquelles participent l’équipe de 
l’ADAV33 ont été réduites. Quelques-unes organisées par la FNASAT se sont 
tenues en visioconférence, d’autres ont eu lieu en présentiel. Toutefois les 
demandes de formation ou de sensibilisation d’acteurs n’ont pas diminué et sont 
projetées lors de la sortie de l’épidémie (avec la PJJ, les élus, les acteurs de 
l’insertion etc…) 

• En 2020 en Gironde, nous sommes entrés dans la phase de mise en œuvre du 
Schéma Départemental. C’est ainsi que, malgré la pandémie qui rendait le travail 
plus complexe et le travail de partenariat à adapter, l’ADAV33 a participé à la mise 
en œuvre de plusieurs fiches actions du Schéma pilotée par le Département, l’Etat, 
l’Education Nationale, l’ARS entre autres. 

 

*DIHAL : Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement. 


