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                 ANNEE 2017 

� Une équipe de 4 chargés d’insertion assure un accompagnement à la création d’entreprise, un 
accès à l’emploi et la mise en place de formations adaptées. Ces accompagnements s’inscrivent 
dans une approche globale des familles rencontrées par les services de l’ADAV en collaboration 
avec les partenaires prescripteurs. 

� Des permanences sont organisées sur l’ensemble du territoire girondin en lien avec les 
dynamiques des groupes familiaux. 

� Le public montre une grande diversité de compétences tant sur les savoirs de base qu’en matière 
professionnelle. Les freins à l’insertion sont eux aussi variables d’une personne à une autre. 

� Cette diversité nécessite une constante adaptation de nos interventions notamment la prise en 
compte du degré d’autonomie et de la dynamique économique propre à ces familles. 

Sont assurés par l’équipe IPE 1 de l’ADAV33 :  
 

• des informations collectives au siège et sur l’ensemble du 
département pour la création d’entreprises. 

• un accompagnement individualisé post-création qui vise 
l’autonomie des personnes.  

• des offres d’emploi, sélectionnées selon des critères précis, 
sont affichées à l’ADAV33 (siège et antennes), sur les aires 
d’accueil, dans les M.D.S.I. et les C.C.A.S. 

• des ateliers collectifs : autonomie administrative, 
informatique et gestion de l’activité indépendante. 

• des ateliers de déclarations d’impôts. 
 

La dématérialisation s’intensifie au niveau des démarches administratives et nous conduit à 
démultiplier les actions individuelles et collectives auprès des usagers afin d’accompagner ces 
transformations. 

L’activité 2017 en quelques chiffres : 
 

- 469 travailleurs indépendants  accompagnés en individuel et en ateliers 

- 51 porteurs de projets ont bénéficié d’une information collective 

- 110 offres d’emplois mises à disposition en contact direct avec l’employeur 
 

 

  Faits marquants et nouveaux en 2017 : 
 

- Nous avons initié un travail partenarial avec la MSA afin d’accompagner le développement 
chez les Gens du voyage des activités liées aux espaces verts.  
 

                                                 
1 Insertion par l’activité économique 

 
INSERTION PAR L’ACTIVITE ÉCONOMIQUE ADAV 33 

I.P.E 
 

Atelier déclaration de revenus à Talence 
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- La DIHAL2 a sollicité l’expertise de l’ADAV33 ainsi que de différents acteurs afin 
d’accompagner les transformations liées à la loi de janvier 20173. La suppression des livrets 
de circulation et le remplacement du rattachement aux communes par la domiciliation ont 
des impacts sur le quotidien des Gens du voyage et notamment leur insertion 
professionnelle.  

 
La DIHAL a réuni ces acteurs autour d’un plan d’action pour l’emploi et la formation des 
Gens du voyage décliné en 5 objectifs : 
 

– faciliter la domiciliation des entreprises 
– faciliter l’exercice de métiers réglementés 
– développer de nouveaux marchés dans les filières économiques 
– organiser des parcours de formation adaptés 
– renforcer la qualification des femmes du voyage  
 

Ce plan d’action s’est inspiré du document national élaboré par le Groupe Insertion de la 
FNASAT dans lequel l’ADAV33 est engagée. 
 
La portée de ce travail est à la hauteur de l’implication de la DIHAL dans l’élaboration des 
politiques publiques par le biais de la Commission Nationale Consultative des Gens du 
voyage qu’elle anime.  

Perspectives pour l’année 2018 : 

• Poursuite de l’accompagnement des travailleurs indépendants pour les aider à créer, 
stabiliser et développer leurs activités économiques. 

• Notre implication dans le plan d’action pour l’emploi et la formation des Gens du voyage, 
porté par la DIHAL, se poursuit en 2018. 

 Notamment concernant le projet sur le secteur de la Rive droite visant la pré-
qualification des femmes. 

• Une réflexion relative à la valorisation des déchets verts chez les travailleurs 
indépendants est menée sur le secteur de la Haute Gironde. Elle s’inscrit dans le cadre 
d’un projet organisé par l’ADEME4 dans lequel un travail de sensibilisation et 
d’information à destination du public sera mis en place. Plusieurs acteurs sont associés à 
cette démarche projet tels que des collectivités locales, des chambres consulaires ainsi que 
des sociétés de collecte de déchets et de recyclage. 

• Nous allons poursuivre l’accompagnement adapté concernant la dématérialisation. 

 
Une équipe des chargés d’Insertion Par l’activité Economique ADAV33 

4 professionnels - 2,91 ETP 

 
Déploie ses interventions sur l’ensemble des territoires girondins.  

Cette équipe travaille également en lien avec les associations du réseau FNASAT  
aux niveaux national et régional Nouvelle Aquitaine. 

 
Nathalie Battesti – Fabienne Hétier – Jacques Lambert – Alain Llonin 

                                                 
2 Direction Interministérielle à l’Hébergement et à l’accès au Logement 
3 Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté 
4 Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 


