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Présentation du territoire :
Les communes de Bègles, Talence, Gradignan, Villenave d’Ornon, Cestas, Canéjan soumises à la loi n°6142000 du 5 juillet 2000 qui vise à la mise en œuvre du droit au logement, se sont mises en conformité par la
création d’aires d’accueil :
- Aire de Bègles en 2003 : 12 emplacements
- Aire de Cestas Canéjan en 2006 : 15 emplacements
- Aire de Villenave d’Ornon en 2010 : 15 emplacements
Ce sont des aires urbaines, proches des centres commerciaux,
des écoles et à moins de deux kilomètres des équipements publics
tels que la mairie ou la poste.
La gestion est assurée par un organisme défini dans le cadre de la
Délégation de Service Public ou en gestion directe.

Aire de Bègles

Implantation Gens du voyage et caractéristiques du Public :
Familles issues de la Gironde depuis plusieurs générations.
Familles bénéficiaires du R.S.A.
Quelques familles ont une activité économique indépendante
(prestations de services, ventes sur les marchés).
Les enfants fréquentent les écoles du secteur.
La majorité des familles est domiciliée à l’ADAV33 de Talence.
Aire de Cestas

Les actions significatives de l’année :
Individuelles
Plusieurs familles bénéficient d’un accompagnement individuel
concernant :
l’amélioration de l’habitat
la gestion du budget, les aides financières
la santé (CMU)
la scolarité en primaire, au collège et au CNED
l’accès au droit commun
la protection de l’enfance

Sous location Cestas

Collectives
Pérennité des rencontres sur les aires en partenariat avec la CAF et le
CCAS :
Droit de vote
Habitat
Dématérialisation
Information service Animation
Information Droits : banques, assurances
Information formations et offres d’emploi
Parentalité
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Journée de la Femme Cestas
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Enfance/Famille
Mise en place d’équipes éducatives dans différentes écoles en partenariat avec l’Éducation Nationale.
Prévention et accompagnement de familles dans le cadre de la protection de l’enfance en partenariat
avec les M.D.S.I. et les services mandatés.
Habitat :
Demandes de logement en location pour certaines familles.
Achat de terrains pour certaines familles.
Suivi des sous-locations sur la commune de Cestas et Bègles.
Insertion :
Création et développement d’une activité économique indépendante pour certains.

Les perspectives pour 2018 :
Poursuivre le travail auprès du public dans le but de développer une intervention de proximité en
allant sur les lieux de vie des familles.
Conforter la scolarisation des jeunes en maternelle et au collège.
Travailler la question du vieillissement de la population sur les aires d’accueil.
Travailler la question de la couverture vaccinale en partenariat avec les écoles, la PMI, l’ARS.
Continuer le suivi des travailleurs indépendants + formations
Développer et renforcer le travail en partenariat afin de mettre en place des interventions sur les
aires.
L’équipe territoriale pluriprofessionnelle ADAV33 :
Intervenant territorial : Christophe CARRENO
Assistante Sociale : Ophélie CAQUINEAU Remplaçante de Céline JUSSY
Équipe Insertion Par l’Économique ADAV33
Groupe Habitat ADAV33

Partenaires principaux : Mairie, M.D.S.I, C.C.A.S, Écoles, P.M.I, C.A.F, F.S.L, Bailleurs sociaux,
Métropole.
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