
 

 ADAV33 – RAPPORT D’ACTIVITÉ  2021 Fiche 1 

L’ANNEE 2021 

 

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. 
 

➢ 3208 familles ont bénéficié d’une intervention de l’ADAV33. 
 

➢ Élection de domicile – gestion du courrier – écrivain public et service social :  
1863 ménages sur 3 lieux en Gironde :  
Talence (907) – Toulenne (614) – Libourne (342) 
 

Avec une moyenne de 706 contacts/familles par semaine uniquement pour la 
domiciliation & l’accès aux droits (sur les trois sites) répartis sur 52 semaines 
d’ouverture au public, et ce malgré les périodes de confinement. 

 

▪             45 % contacts directs –          55 % 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 : 
 

▪ 1389 dossiers pour lesquels l’ADAV33 est référente 

▪ 997 contrats d’engagement réciproque signés durant l’année 2021 : 

➢ 683   Talence /       261   Libourne /       53 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 : 

  509 travailleurs indépendants accompagnés par l’ADAV33 

 58 nouveaux porteurs de projets ont participé à une information collective 
de présentation 
 

➢ Accès à des formations : 
 Diverses formations 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  

 
➢ 36 prêts caravane CAF (avances sur prestations) instruits par l’ADAV33, 32 prêts 

accordés 
 

➢ 2 prêts groupes électrogènes CAF instruits et accordés 
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➢ 7 Prêts accordés Fondation Abbé Pierre en 2021 
 
 

➢ 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 2021, concernant l’habitat : 

• Dans le cadre du marché public (PDASGV33) piloté par le Département, la mission 
préalable confiée à l’ADAV33 a identifié 812 situations d’habitat précaire de 
familles Gens du voyage sur le Département. 

➢ 21 ménages ont été accompagnés en 2021 

➢ 21 autres ménages dans le cadre de projets collectifs ont été accompagnés 
avec la répartition suivante : 50% sur le territoire de Bordeaux Métropole 
et 50% hors Métropole. 

• Dans le cadre de la MOUS résorption de la sédentarisation dans les aires d’accueil et de 
relogement des ménages, piloté par la DDETS et cofinancé par la CAF33 : 

➢ 5 animations de territoire ont été réalisées et ont concerné 72 participants. 

➢ 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 2021. 

➢ Des interventions multiples et régulières ont été réalisées sur les aires 
permanentes d’accueil en lien avec le contexte sanitaire singulier de l’année 
2021 (distributions de masques, d’attestations, information, sensibilisation et 
prévention en binôme avec les PASS mobiles des hôpitaux de Saint André, Blaye, 
Libourne). 

• Le projet de résorption d’habitat insalubre à Saint Pierre de Mons s’adressant à 14 
ménages s’est poursuivi, avec l’installation des familles sur un terrain provisoire avant 
la réalisation des travaux définitifs et pérennes. 

 

 

➢ Sensibilisation ou formation d’acteurs 

• Du fait du contexte COVID, les formations auxquelles participe l’équipe de 
l’ADAV33 ont été réduites. Des formations organisées par la FNASAT auxquelles 
l’ADAV33 a participé ont concerné plusieurs publics (PJJ/Associations/Services 
sociaux Département et plusieurs territoires (Région parisienne, Bretagne, 
Ardèche, Rouen). 

• En 2021, malgré la pandémie, l’ADAV33 a participé à plusieurs actions prévues 
dans le dans le Schéma Départemental (Commission consultative et actions 
thématiques). 

 

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


