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Présentation du territoire d’intervention : 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
3 aires d’accueil représentant une capacité d’accueil de 35 emplacements soit 70 places/caravanes. 
Ce territoire est à 100% de réalisation des objectifs du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du voyage 
2011 - 2017. 

Ce secteur urbain fait frontière entre la Métropole bordelaise et les Portes du Médoc. Pour le périmètre 
d’intervention territoriale de l’Adav33, il comprend les communes de St-Médard-en-Jalles, St-Aubin-de-
Médoc, Le Taillan-Médoc, le Haillan et inclut pour partie Eysines pour l’équipement public en aire d’accueil 
(aire Eysines/le Haillan). 
 
 
Implantation Gens du Voyage et Caractéristiques du public 
 

 Essentiellement des familles issues de la Gironde depuis plusieurs générations, excepté sur l’aire 
d’accueil de Saint Médard en Jalles où il s’agit d’un public ressortissant européen, ce qui rend plus  
difficile l’accès aux droits sociaux. 
 

 Bénéficiaires des minimas sociaux et/ou activités indépendantes (ferraille, vente sur les marchés…) 
 

 Familles domiciliées hors ADAV (CCAS de leur commune de résidence)  
 

 

INTERVENTION TERRITORIALE ADAV33 
METROPOLE NORD-OUEST   Année 2021 

 

Aire de St Aubin-de-Médoc / 8 

Aire de St Médard-en-Jalles / 15  

Lot° Maou Ha / 17 

Aire d’Eysines / 12 

Légende :  

 

 

 Aire d’accueil / nombre d’emplacements 

 

 Lot° : lotissement / nombre de logements 

 

Equipements d’accueil et d’habitat des Gens du voyage sur le secteur  

de St-Médard-en-Jalles 
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Aire d’Eysines- Le Haillan 

 
Les actions significatives de l’année 
 
Soutien individuel aux familles et orientation vers les services de droit commun concernant les questions 
d’accès aux droits sociaux, de la santé, de la protection de l’enfance, logement… 
 
Action de prévention et sensibilisation santé/COVID avec la distribution de masques, d’auto-tests et 
information sur les gestes barrières et la vaccination. 
 
Aires d’accueil : 
 

- St Aubin de Médoc : participation aux instances partenariales et participation au comité de 
résidents en vue de la fermeture estivale de l’aire. 
 

- St Médard en Jalles : participation aux comités techniques et Copil. Travail de concertation avec le 
CCAS et autres acteurs du territoire pour le projet de réécriture du PSE.  

 
- Le Haillan-Eysines : le PSE de l’aire a continué d’être opérationnel avec les comités éducatifs et 

comité de résidents.  
Travail autour de la fermeture annuelle de l’aire reportée suite à un cluster COVID (en lien avec 
l’ARS) et médiation en soutien à la réouverture de l’aire. 

 
Habitat adapté : Le Taillan Médoc : 
 

- Participation régulière aux comités techniques, notamment sur la thématique de la scolarisation 
- Réflexion partenariale autour d’un projet de création d’une Maison de Quartier  sur Maou Ha 
- Travail de médiation sur les entrées sorties en lien avec le CCAS et AQUITANIS 
- Intervention du CREAQ sur le site de Maou Ha avec pour objectif une sensibilisation aux économies 

d’énergie 
  

Habitat diffus : 
 

- St Médard en Jalles : intervention en binôme avec Soliha dans le cadre du Marché PDASGdV  
 
Perspectives 2022…. 
 

 Poursuite du travail de remobilisation autour de la scolarisation des enfants 
 Travail partenarial à mener pour la mise en place d’ateliers thématiques sur les aires 
 Poursuite du travail de prévention lié à l’accès aux soins 

 
      L'équipe pluri professionnelle territoriale ADAV33 

 
Intervenante sociale territoriale : Charlotte MALVOISIN 

Assistante Sociale : Céline JUSSY 
Chargé d’Insertion Par l’Activité Économique : Alain LLONIN 


