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Les actions significatives de l’année : 
 

➢ SUR LE SECTEUR DE SAINT CHRISTOLY DE BLAYE : 

 Cette année, la mission confiée à SoliHa et à l’ADAV33 dans le cadre du PDASGV33 a été 
réduite suite à des avancées lentes d’un point des collectivités territoriales et une adhésion 
limitée des familles de St Christoly de Blaye. 

 L’arrêt de cette mission a néanmoins permis de maintenir un groupe partenarial régulier 
autour de la scolarisation, porté activement par les élues municipales, l’inspecteur 
d’Education Nationale de Blaye,  la directrice et l’enseignante poste EFFIV de l’école Nelson 
Mandela, la MDS de St André de Cubzac et l’ADAV33.  La permanence de ce groupe est 
positive ; les questions de scolarité, absentéisme, suivi éducatif, informations 
préoccupantes ont trouvé un espace pour échanger, coordonner les interventions éducatives 
et sociales. 

 Loin des leviers espérés pour faire évoluer une situation au regard de l’habitat, la mission 
coordonnée a entrainé des changements notables chez les familles (prise en compte par 
elles-mêmes d’améliorations de leur habitat, nettoyage des terrains, construction de 
séparations en parcelles par foyer). Le corolaire à cette situation a été le renvoi des 
« indésirables » hors des terrains familiaux et une errance sur des aires d’accueil des Gens 
du voyage non prévues pour ce public de sédentaires, avec des problématiques sociales 
importantes et des difficultés à se conformer aux règlements intérieurs de ces équipements.  

HAUTE GIRONDE 

La question de l’habitat demeure une priorité pour les 

familles qui se sédentarisent de plus en plus et aspirent à un 

habitat adapté (demandes majoritaires de terrains familiaux)  

Aires d’accueil de Campugnan / St Aubin de Blaye / Cavignac / 

Tauriac : des gestions compliquées avec des publics voyageant 

peu ou pas hébergés par défaut, avec des problématiques 

sociales complexes.   
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➢ SUR LE TERRITOIRE DE LA HAUTE GIRONDE : 

 L’approche territoriale autour de la santé s’est poursuivie autour de la prévention de la 
Covid lors des passages de l’intervenant territorial sur les différents lieux d’habitation ; les 
inquiétudes sur la vaccination et le pass sanitaire ont alimenté les discussions avec les Gens 
du voyage sur les aires d’accueil ou sur les stationnements précaires. La question sanitaire 
a focalisé toutes les familles et a été révélatrice de crispations pour certaines plus précaires 
économiquement, entrainant des incidents et des dysfonctionnements sur 4 aires sur 5. 

 L’étude régionale sur la santé des Gens du voyage commanditée par Santé Publique France 
et la FNASAT a été reprise avec une difficulté liée à la Covid 19 ; impossibilité de faire les 
interviews dans les caravanes, nécessité de donner des rendez-vous dans des lieux sécurisés 
(MDS, ADAV33). Les résistances des familles à aborder la question de la santé dans un 
climat anxiogène de la pandémie de Covid sont importantes et pour certaines familles, la 
participation à l’étude SPF est conditionnée à des préoccupations matérielles immédiates 
(habitat précaire, arrêt de l’activité économique, difficultés financières). 

 

Perspectives : 

• Accompagner les nouvelles phases du projet habitat des sédentaires en Haute Gironde 
dans le cadre des recommandations du PDASGV33 ; élaborer de nouvelles perspectives 
en matière d’habitat et de sédentarisation.  

• Elaborer des réflexions partagées avec les collectivités territoriales et les institutions 
sur des familles sédentaires, précaires, assimilées aux Gens du voyage par leur mode 
d’habiter, avec des difficultés sociales spécifiques (suivis éducatifs et judiciaires, 
déscolarisation, incivilités).  

• Participer à des groupes de pilotage et comités techniques des aires d’accueil de Haute 
Gironde permettant d’améliorer l’accueil des familles Gens du voyage, de trouver des 
solutions à la réouverture des aires fermées dans de meilleures conditions, de relancer 
les projets sociaux avec les acteurs locaux (Communautés de communes, gestionnaires, 
MDS, Education Nationale, ADAV33) 

 
 

 

             L’équipe territoriale pluriprofessionnelle ADAV33 : 

 

- 1 Intervenant Social Territorial : Michel COURCHINOUX 
- En lien avec l’antenne ADAV33 de Libourne, un appui technique : 

-1 Assistante Sociale et 1 Chargé d’Insertion Par l’activité Christelle PELCKMANS et Jacques LAMBERT  

 

 

 

 


