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SANTE – 2021  

 
L’année 2021 a elle aussi été très marquante sur le plan sanitaire. L’ADAV33 a pris une pleine 
part à la campagne de vaccination pilotée par l’Agence Régionale de la Santé (ARS). 
 
Comme en 2020, l’ADAV33 est restée toute l’année ouverte au public et a continué son travail 
d’aller vers, de sensibilisation et de prévention auprès des ménages accompagnés.  
 

1. Actions menées dans le cadre du covid19 
Depuis 2020, l'accès et le maintien des droits des ménages accompagnés a été une priorité 
absolue pour l’ADAV33 (accès à la protection sociale ; accès / actualisation des droits CSS – 
ancienne CMU). 
 
L’ADAV33, dans la continuité de ses actions de prévention et promotion de la santé autour du 
covid, s’est engagée dans la campagne de vaccination. Chez les Gens du voyage, les difficultés 
d'accès aux politiques de prévention se sont illustrées par une réception mitigée de la 
campagne de vaccination avec un très faible taux de vaccination à ses débuts – qui semble avoir 
connu un léger rattrapage au deuxième semestre 2021. 
 
L’accueil domiciliation / accès aux droits assuré sur les trois sites de domiciliation de l’ADAV33 
a permis aux professionnels de l’accueil de distribuer des masques mais également de partager 
une information fiable aux usagers. 
 
La santé a été abordée tant en individuel qu’en petit collectif – selon les jauges en vigueur – 
lors d’ateliers Santé / Alimentation qui peuvent avoir lieu dans le cadre du RSA. 
 
L’ADAV33 a déploré une déscolarisation massive des enfants en 2020 avec une reprise qui 
n’est pas à la hauteur en 2021 par rapport aux acquis des années précédentes. Elle mène un 
travail étroit avec l’Education nationale (DSDEN, inspecteurs académiques, postes EFIV, 
établissements scolaires, collèges) ; les Mairies et les familles pour que la scolarisation des 
enfants itinérants et du voyage augmente. 
 

2. Interventions auprès de familles en situation d'habitat insalubre / 
précaire / indigne 

Connaissant le lien étroit entre les conditions d’habitat et la santé, l’ADAV33 travaille, de sa 
place, à l’amélioration des conditions de vie des Gens du voyage et itinérants. 
 
Cette action, détaillée dans la fiche 4 « Habitat » du rapport d’activité, se fait dans le cadre de 
différents dispositifs : le Programme départemental d’accompagnement à la sédentarisation 
des Gens du voyage, la MOUS relogement de la DDETS, le Fonds d’avance financé par la 
Fondation Abbé Pierre, le PASS viabilisation de la CAF33, etc. 
 
Cette action, toujours menée en partenariat, permet notamment :  

➔ L’accès aux fluides (eau, électricité) ou leur remise aux normes, l’accès à 
l'assainissement  

➔ L’accès au ramassage des ordures ménagères de nombreuses familles  
➔ L’accompagnement dans des projets de réhabilitation / travaux / isolation thermique. 

 
L'adav33 active également son partenariat étroit avec la Fondation Abbé Pierre qui lui finance 
un Fonds d'avance, abondé en 2017, mobilisé pour les situations urgentes liées à l'habitat et 
dédié à la réhabilitation et à l'amélioration de l'habitat (travaux d'isolation, achat d'un groupe 
électrogène, travaux divers).  
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Ce fonds, attribué par le groupe habitat interne de l'Adav33 selon la Convention établie avec la 
FAP régionale, permet une véritable flexibilité – pas toujours possible avec les procédures et 
dispositifs de droit commun. 
 

3. Intervention sur les aires permanentes d’accueil 
Du fait de la Covid19, les intervenants sociaux territoriaux ont été amenés à réaliser de 
nombreuses interventions sur les aires d’accueil, les aires de grand passage occupées durant 
l’année et les stationnements précaires.  
 
Ces interventions ont été réalisées en lien étroit avec les PASS mobiles des hôpitaux de Saint 
André, de Blaye, de Libourne, le Vaccibus de la CALI de Toulenne, les CCAS, etc. Elles ont 
permis de réaliser des distributions de masques, de mener des actions de prévention et de 
sensibilisation voire de dépistages. 
 
Les ateliers et actions de prévention / promotion de la santé ont eu lieu sur les lieux de vie des 
familles notamment lorsque ces actions étaient en lien avec la covid. Toutefois, elles ont aussi 
eu lieu dans nos locaux pour faciliter les échanges, permettre la confidentialité et encourager 
les actions "hors les aires permanentes d'accueil".  
Des ateliers de type "Parole de femmes" coanimés ADAV33 - infirmière ont par exemple été 
menés sur le Centre social de Libourne autour du bien-être, de la santé, la parentalité. Des 
ateliers santé ont lieu au siège de l'association à Talence auprès des allocataires du RSA. 
 

4. Participation active à des actions de recherche / études 
Les Gens du voyage et personnes itinérantes cumulent souvent différentes difficultés sociales, 
économiques et environnementales les exposant plus directement aux nuisances et aux 
problématiques d’accès aux soins et à la santé.   
 
Face à ce constat, Santé publique France (SPF) et l'ARS Nouvelle Aquitaine ont souhaité 
s'intéresser à la Santé des Gens du voyage avec le lancement d’une étude sur 4 départements 
(Charente, Charente-Maritime, Creuse, Gironde) à laquelle la FNASAT-Gens du voyage a pris 
sa part.  
 
L’ADAV33 a participé à cette étude qui s’est déroulée en deux phases :  

- Phase 1 : de novembre 2019 au 16 mars 2020 (interruption du fait des 2 confinements 
et du contexte sanitaire),  

- Phase 2 : reprise de l’étude à la rentrée 2021 dont la phase de terrains s’est clôturée en 
mars 2021.  

 
Sur un objectif d'environ 2000 personnes à interroger sur 4 Départements, 1370 personnes 
ont été incluses dans cette étude – dont environ 50% en Gironde par l'ADAV33.  
 
Ce jour, de premières analyses de la phase 1 de l’Etude ont pu être partagées – notamment à la 
Commission consultative nationale de novembre 2021. Différentes analyses et publications 
devraient voir le jour en 2022 – 2023 sur la base de ce travail. 
 

5. Action de médiation entre les usagers et les équipes de soin et formation 
d'acteurs 

A la demande des différents lieux de soin et de prise en charge, l'Adav33 assure un appui 
technique et une fonction de médiation très prégnante.  
 
Elle propose également des formations aux professionnels du soin (hôpitaux, infirmiers, etc.), 
pour les aider déconstruire certaines représentations et pour mieux comprendre et accueillir 
cette population.  
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Son mode d'intervention territorialisé et thématique lui permet de mettre la question de la 
prévention auprès des publics au travail et de structurer cette action notamment via son groupe 
Santé et Citoyenneté animé par un Chef de service.  
 
Tous les lieux de « contacts » avec les usagers sont exploités pour travailler en prévention, que 
ce soit lors de la remise du courrier (élection de domicile), via des affichettes ou supports 
transmis par l'ARS ou Santé publique France. 
 

6. Autour du vieillissement 
L’ADAV33 observe une tendance au vieillissement de la population des Gens du voyage avec 
les différentes questions que cela soulève : maintien dans le logement-caravane, accès à la 
retraite sans rupture des droits, accès aux établissements dédiés, mesures de protection, 
accompagnement à la perte d’autonomie, soutien aux familles, etc… 
 
Les Assistantes Sociales de l’ADAV33 ont constitué un groupe de travail pour accompagner au 
mieux cette période de la vie. 
 


