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                 ANNEE 2021 

 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.  
 

• Le développement d’un partenariat avec le 
Pôle Emploi, la Mission Locale et le PLIE, afin 
d’inscrire (de simplifier le parcours des) les 
bénéficiaires du RSA dans (leur) une 
dynamique de recherche d’emploi salarié. 

Des offres d’emploi, sélectionnées selon des 
critères précis sont transmises régulièrement 
sur les aires d’accueil et dans les C.C.A.S 
qui en font la demande. 

 

• Des ateliers numériques individualisés axés 
sur les démarches administratives. 

 

L’activité 2021 en quelques chiffres : 

- 58 porteurs de projets ont participé à une information collective 

- 509 travailleurs indépendants accompagnés en individuel  

- 205 personnes ont bénéficié d’ateliers individuels 

- 120 offres d’emplois mises à disposition en privilégiant le contact direct avec l’employeur 

- En raison de la crise sanitaire, les ateliers collectifs ont dû être suspendus cette année encore. 

 

 
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 2021 : 
 

 

✓ La crise sanitaire a impacté les activités indépendantes, particulièrement la vente 
ambulante en raison des interdictions de vente sur les marchés. En revanche, la prestation 
de services (bâtiment et espaces verts) est restée dynamique. 
 

✓ Le travail salarié peut venir compléter l’activité indépendante, aussi une réflexion a été 
menée conjointement avec le Département, les organismes publics de recherche d’emploi et 
l’ADAV33. 
Des collaborations ont été mises en place sous forme de réunions d’informations collectives 
avec un public mixte dont les Gens du voyage. 
De manière générale, le salariat n’est pas vu comme une opportunité par les Gens du 
voyage, ces rencontres visent donc à déconstruire les représentations qu’ils peuvent avoir 
sur ces institutions et sur l’emploi. De surcroît, les compétences développées dans le cadre 
de leurs activités indépendantes (mobilité, polyvalence, adaptabilité…) sont un atout auprès 
des employeurs. 
 

✓ Nous constatons une pratique de plus en plus fluide des outils numériques par le public. 
 

✓ Nous avons dû pallier à la fermeture des lieux d’accueil de nombreuses administrations en 
répondant aux besoins du public habituellement pris en compte par celles-ci. 
 
 

Perspectives pour l’année 2022 : 

• Soutenir l’effort du public en matière numérique. 

• Développer et renforcer notre partenariat avec la Mission Locale, le Pôle Emploi 
et le PLIE. 

• 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. 

 

Les moyens :  
 

 
Une équipe de 4 professionnels chargés d’Insertion Par l’activité Economique  

 (2,74 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. 
 


