INTERVENTION TERRITORIALE ADAV33
BASSIN D’ARCACHON

SECTEUR

ANNEE 2017
Présentation du territoire
2 Communautés de Communes :
COBAN :
une aire de grand passage sur Andernos-lesBains, capacité d’accueil de 120 caravanes
2 aires d’accueil à Audenge et Biganos, 13
emplacements chacune
des terrains familiaux privés, principalement
dans la zone de l’aérodrome Sainte Marie
de l’habitat diffus
COBAS :
une aire de grand passage sur la Teste, d’une
capacité d’accueil de 120 caravanes
une aire d’accueil sur Gujan Mestras de 13
emplacements, ouverte le 23/07/2007
une aire saisonnière sur le Teich pour environ
13 emplacements, ouverte de mai à octobre

Implantation Gens du voyage et caractéristiques du Public :
L’ADAV33 y rencontre une quarantaine de familles, principalement sur les aires. Les
sédentaires y sont plus autonomes (demandes ponctuelles d’accès aux droits).
- Niveaux socio-économiques : fragiles (prestation de service et travaux saisonniers).
- Scolarité : une augmentation alarmante de scolarisation en primaire et collège par le CNED.

Les actions ADAV33 significatives de l’année 2017:
GIHUJ bjbjds bcjznbf

Situation des aires d’accueil :
- Biganos : a rouvert avec une entrée consolidée, pour autant, une grave altercation a eu lieu
en fin d’année. Deux familles domiciliées et suivies (RSA) à l’ADAV33.
- Audenge : fermée une partie de l’année pour violences perpétrées par un groupe familial en
particulier.
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- Gujan-Mestras :
Aire occupée principalement par un groupe
familial connu de tous les services de police et de
gendarmerie pour actes de violences, depuis
l’été 2016.
Situation extrêmement grave que l’ADAV33 a
signalée aux services du Département,
notamment pour la mise à l’abri de la seule
famille suivie par l’ADAV33 restant sur l’aire
(tirs de fusil, destruction du bureau du
gestionnaire, appropriation de toute l’aire avec
présence d’enfants).
Cette situation a contraint le gestionnaire à se
retirer et rend tout travail social impossible sur
site.
Sédentaires : rencontrés selon la demande (scolarisation, accès aux droits, micro-entreprise)
Individuelles
Accès aux droits, suivi des contrats du RSA en élection de domicile à l’ADAV33.
Accompagnement de la famille L. (aire de Gujan-Mestras) dans le cadre de l’habitat ;
démarches d’autorisation d’installation auprès de la mairie.
Appui technique à la MDSI de la Teste.
Vérification du forfait logement (CAF).
Accompagnement à la scolarité d’enfants avec les écoles du secteur.
Orientation accès aux droits : CPAM, CAF, CCAS (écrivain public).
Collectives
Permanence sociale mensuelle de l’ADAV33 au centre social Le Roseau de Biganos.
Participation aux ERI du Bassin/Val de l’Eyre ; présentation de l’ADAV33 à celle de
novembre 2017
Aires de Biganos et d’Audenge : aucune instance (COPIL/COTECH/Comités de
résidents) mise en place en 2017.
Aire de Gujan-Mestras : participation au COPIL, en particulier de juin 2017 censé
mettre à l’abri la famille citée plus haut. Aucune suite.

Les partenaires :
-

Pôle territorial de Lanton (cf. Photo ci-contre),
MDSI du Teich, CAF
CCAS de Gujan Mestras et Audenge
Ecoles d’Audenge et de Biganos,
Centre social Le Roseau de Biganos
Aquitanis et Vago

L’équipe pluriprofessionnelle ADAV33
Intervenante Territoriale : Manon VIVALDA
Assistante Sociale : Céline JUSSY – (remplacement Ophélie CAQUINEAU)
Chargée d’insertion par l’économique : Fabienne HETIER
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