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                 ANNEE 2020 

 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’ADAV33 en collaboration 
avec les partenaires prescripteurs. 

 Des permanences sont organisées à Talence, sur les Antennes et 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, 
l’illettrisme reste encore très présent. 

 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), et transmises régulièrement sur les 
aires d’accueil et dans les C.C.A.S qui en font la 
demande. 

 

• Des ateliers collectifs : autonomie administrative, 
informatique, gestion de l’activité indépendante et 
déclarations de revenus, premiers secours, etc.. 

 

L’activité 2020 en quelques chiffres : 

 

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

 - 489 travailleurs indépendants accompagnés en individuel  

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

- En raison de la crise sanitaire, les ateliers collectifs ont dû être suspendus une grande partie de 
l’année. 

 

 

 

 
1  Insertion par l’activité économique 

 

INSERTION PAR L’ACTIVITE ÉCONOMIQUE ADAV 33 
I.P.E 
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Faits marquants et nouveaux en 2020 : 
 

 

✓ La conjoncture sanitaire a impacté l’activité économique de notre public, particulièrement 
les commerçants ambulants et les cirques dont les activités ont été interdites. De leur côté, 
les prestataires de services ont dû arrêter le démarchage à domicile. Nous les avons 
soutenus dans leurs demandes d’aides financières débloquées par l’Etat et l’URSSAF. 
 

✓ La crise sanitaire a été un accélérateur de la numérisation des démarches administratives. 
Les confinements successifs ont conduit de nombreux partenaires à fermer leur service au 
public. Ceci entrainant un recours incontournable au numérique. Notre public rencontrant 
de plus grandes difficultés pour faire ses démarches, nous avons mis en place de nouvelles 
pratiques : appui téléphonique, création d’adresse mail, ouverture des espaces particuliers 
administratifs, gestion des mots de passe, validation de liens et téléchargement de 
documents. Cette crise ayant modifié durablement l’environnement administratif, il nous 
faudra donc continuer à approfondir ce champ d’action. 

 
✓ Au-delà de l’aide technique et administrative que nous avons pu apporter, nous sommes 

restés en contact avec les Gens du voyage qui se sont trouvés souvent délaissés. L’écoute et 
la discussion nous ont permis d’atténuer leur inquiétude et leur sentiment d’abandon, 
renforçant ainsi leur confiance à l’égard de notre service. 
 

 
Perspectives pour l’année 2021 : 

• Accompagner et renforcer la pratique numérique en cours d’appropriation. 

• Mettre en œuvre un partenariat avec la Mission Locale de Villenave d’Ornon dans 
le cadre de la Garantie Jeunes. 

• Le projet de l’ADEME relatif aux déchets verts chez les travailleurs indépendants, 
piloté par la Communauté de communes Latitude Nord Gironde a continué cette 
année, principalement quant à la sensibilisation du public pour une valorisation 
de leurs déchets verts. Une démonstration de matériel de broyage devrait être 
faite cette année.  

 

Les moyens :  
 

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

4 professionnels (2,9 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 


