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L’Association 

 
 Organigramme  
 

 
 
- FNASAT : L’Association est non seulement adhérente, mais aussi administratrice à la Fédération Nationale 
des Associations Solidaires Avec les Tsiganes et les Gens du Voyage. A ces divers titres, AGV 64 participe de 
manière régulière aux rencontres avec la FNASAT (nationales et régionales), et bénéficie des soutiens 
logistiques de la Fédération (formations, échanges, benchmarking, études et expertises nationales sur les 
thèmes de l’habitat, la santé, l’insertion sociale et professionnelle, le logement, l’élection de domicile, la 
scolarisation…). 
 
- Accueil de stagiaires : L’année 2017 a permis d’accueillir 3 stagiaires : 2 formations de techniciennes en 
intervention sociale et familiale ainsi qu’une formation d’éducatrice spécialisée. L’Association a ainsi signé avec 
l’ITS Pierre Bourdieu des conventions de site qualifiant tant pour les formations d’Assistante de Service Social, 
de Conseillère en Economie Sociale et Familiale que pour la formation d’Educateur Spécialisé. 

 
- Accueil de service civique : Conformément à l’agrément délivré par l’Etat, l’Association a permis l’accueil de 
2 services civiques :  

o Bayonne : Animation collective et cours de guitare, 
o Pau ; Lutte contre la fracture numérique et accès aux droits. 

 
- Contrats de Projets : Dans le cadre des agréments Centre Social à Billère et Espace de Vie Sociale à Bayonne, 
les équipes ont effectué le travail d’évaluation des fiches actions liées aux deux contrats de projet de Bayonne 
et de Billère. Des séances de travail en lien avec les services de la CAF ont permis de valider ces évaluations et 
de construire les pistes de travail pour les prochains contrats de projet 2018-2021. Ce travail se poursuivra 
lors du 1er semestre 2018 avec la présentation des contrats de projet pour une validation à fin juin 2018. 
 
- Formation des salariés 
1 formation collective au logiciel de gestion d’activités de l’Association (Winlis), 
1 salariée en formation dispensée par la FNASAT (médiation et gestion des conflits), 
2 salariées en formation d’approche systémique à l’ITS Pierre Bourdieu 
2 salariés en formation SOLIS au Conseil Départemental 64 
1 salariée en formation de préparation au concours d’Assistante de Service Social  
 
- Analyse de la pratique professionnelle 
4 séances d’analyse de la pratique professionnelle à destination de l’équipe de l’Association, supervisée par une 
intervenante systémicienne. 
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Election de domicile 

 
Cadre d’intervention 

Renouvellement en 2016 de l’agrément (n°2016-067-004) délivré par la Préfecture des Pyrénées Atlantiques 
pour 400 domiciliations sur le territoire (400 pour la CAPBP, 50 pour la CAPB). 
CPOM signé en 2016 avec la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées pour la domiciliation des Gens du 
Voyage. 
 

Objectif général 
Lutter contre les exclusions en permettant l’accès ou le maintien des droits fondamentaux (ressources, 
protection sociale, compte bancaire, scolarité…) et de favoriser la citoyenneté dans le respect des droits et 
devoirs à travers notre service d’élection de domicile pour les personnes sans résidence stable. 
 
Modalités d'actions  

 Réception des demandes d’élection de domicile, 
 Organisation des entretiens collectifs (droits et devoirs) préalables à l’ouverture de l’élection de 

domicile, 
 Vérification des documents administratifs de liens avec le territoire (démarches de scolarisation, 

d’insertion professionnelle), 
 Acceptation ou refus de l’élection de domicile, 
 Distribution du courrier (cf. service gestion du courrier). 

 
Ce public, de culture orale, est composé d'un grand nombre d'adultes encore illettrés, aussi la charge liée à la 
domiciliation s'accompagne également d'un travail de lecteur et d'écrivain public très important. 

   
Faits marquants 2017 

Cette année a surtout été marquée par la mise en place d’une nouvelle organisation afin d’une part, d’optimiser 
le service pour répondre à la délégation de la CAPBP quant à la domiciliation de tous les Gens du Voyage de 
l’agglomération et d’autre part, de respecter les termes de la nouvelle loi sur la domiciliation (décret n° 2016-
641 du 19/05/16). 
Au 31/12/2017 : 375 élections de domicile sont actives et concernent 905 personnes. 
 

Données chiffrées (au 31/12/17) 

Election de domicile 
 

Nouvelles 
ED 

Radiations Nbre total  Nbre 
d’usagers  

CAPBP 52 19 333 830 
ACBA et Sud Pays Basque 9 9 41 75 
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Accueil / Gestion du courrier 

 

Objectif général  
Accueillir le public tout au long de l’année afin de recueillir les demandes, les orienter en interne et en 
externe. 
Distribuer et expliquer le courrier des usagers bénéficiant de l’élection de domicile au sein de l’Association, 
une grande majorité des usagers n’étant pas lecteur. 
 
Modalités d'actions  
 Accueil physique et téléphonique, 
 Distribution et aide à la compréhension des documents, 
 Orientation des bénéficiaires sur les professionnels de l’Association ou sur les partenaires extérieurs, 
 Aide à la rédaction de document administratif.  

 
Evaluation 2017  
L’accueil et la gestion du courrier sont des fonctions supports primordiales à l’Association. Elles permettent le 
lien, la connaissance et l’ouverture des familles tant sur les activités de l’Association que sur les partenaires 
d’action (MSD, CCAS, MJC, Centres Sociaux…). 
L’accueil étant un lieu « ressources » auprès duquel l’ensemble des familles peuvent trouver des informations 
(offre d’emplois, informations de la CAF, événements locaux…), il nous parait important de valoriser et 
d’évaluer le nombre de passages au pôle accueil, qui gère également la gestion du courrier liée à l’activité 
d’élection de domicile. 
 
Données chiffrées 2017  
 

 Centre social Billère  Antenne de Bayonne 
Nbre d’appels téléphoniques  4 754 719 
Nbre d’accueil physique (passage annuel) 6 330 1 684 
Total accueil  11 084 2 403 
Total Association 2017 13 487 contacts 
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Prêts caravanes 

 
L’Association Gadjé-Voyageurs 64 assure la gestion d’un fonds « prêts caravanes » depuis 1994. 
 Objectif général 
Ge rer un fonds permettant d’attribuer des pre ts pour l’achat de caravanes aux familles stationnant de manie re 
re gulie re sur le de partement des Pyre ne es-Atlantiques et n’ayant pas d’autre solution de financement. 
Partenariat depuis 2015 avec le dispositif micro-cre dit porte  par Familles Rurales 64 
Modalités d’actions 

 Rencontres régulières entre Familles Rurales et Gadjé-Voyageurs 64 pour le suivi et 
l’accompagnement des dossiers ; gestion du dossier de demande de prêt par Gadjé-Voyageurs 64, 

 Gestion du fonds de prêt caravane de Gadjé par une veille permanente concernant le versement des 
mensualités de remboursement afin de garantir la pérennité du fonds, 

 Travail sur l’action éducative et budgétaire des familles en cas d’impayés. 
 
Evaluation 
En 2017, le nombre de demandes de crédits caravane est toujours en augmentation, cependant les critères 
d’attribution étant plus rigoureux, de nombreux dossiers sont en attente. 
L’accès au microcrédit de familles rurales nécessite une bonne gestion des comptes de la part des familles. La 
situation financière souvent précaire des familles conduit certaines banques à refuser la demande de 
microcrédit.  
A ce jour, les impayés concernent certaines familles ayant contractées un crédit avant la mise en place du 
partenariat avec familles rurales. Malgré les multiples relances effectuées, nous avons peu de leviers pour 
remettre en place les mensualités (élection de domicile, suivi des travailleurs indépendants). 
Cependant, nous remarquons que les familles bénéficiant d’un crédit en 2017 sont plus sérieuses quant au 
remboursement de leur prêt aux deux organismes AGV64 et Familles rurales. 
Enfin, l’année 2017 a été marquée par une augmentation des accords de prêts caravanes : 19 prêts accordés 
ayant pour conséquence une hausse du nombre de prêts suivis (69 pour l’année écoulée). 
 

Prêts caravanes 2016 2017 

Nombre de prêts en cours 62 69 

Montant des sommes remboursées 21509 € 27171€ 

Nombre de demande de prêts 22 23 

Nouveaux prêts accordés 9 19 

Nombre de prêts perdus 25 1 

Montant des sommes irrécouvrables (perdues) 50 688 € 52 980 € 

Nombre de prêts douteux (aucun paiement dans l’année) 23 27 

Montant des sommes des prêts « douteux » 54043€ 54 488 € 

Nombre de prêts soldés dans l’année 8 5 

Nombre de prêts sortis du douteux dans l’année 6 1 

Solde disponible au 30/12/2017 126 215 € 108 290 € 
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Logement / Médiation locative 

 

Cadre d’intervention 
De nombreuses familles stationnent de manière précarisée sur le département (friches industrielles, délaissées 
de route, aire d’accueil non gérée ou sur-occupée). 
Des communes ou communauté d’agglomération souhaitent favoriser la sédentarisation, l’amélioration des 
conditions d’habitat ainsi que les préconisations du Schéma Départemental en direction des Gens du Voyage. 
Objectif général 
Accompagnement social, budgétaire et technique des familles dans les différents projets d’habitat sur le 
département. 
Médiation sociale dans le cadre d’un maintien dans le logement (habitat adapté, terrains familiaux). 
Modalités d’actions 
 Travail d’information auprès des élus et des communes du département en lien avec les objectifs du Schéma 
Départemental, 
 Participation à la définition des besoins auprès des élus et des bailleurs et à la conception des projets, 
 Permettre à des groupes familiaux d’accéder à un projet d’habitat, 
 Accompagner les familles dans l’accès à un habitat jusqu’à l’entrée dans les différents services de droit 
commun. 
 Effectuer de la médiation locative pour les familles Gens du Voyage selon leur type d’habitat (habitat adapté, 
terrains familiaux, logement ordinaire, …). 

 
EVALUATION 

 Un projet d’habitat adapté sur l’agglomération paloise 
- Le projet « des merisiers » sur Pau : 41 logements  

 
Date  

Action 
Personnes sollicitées 

Janvier 2017 Comité de pilotage sur l’avancée du projet CAPBP, OPH, GIP/DSU 

Février 2017 Réunion partenariale concernant le suivi des dossiers de 
demande de logement social  

OPH, MSD 

Réunion d’information aux futurs habitants sur le projet 
à l’OPH 

OPH, les familles de 
Nobel, CAPBP 

Atelier jeunes création du film sur les droits et devoirs 
du locataire 
 

CUMAMOVI, OPH, 
familles et jeunes de 
Nobel, GIPDSU 

Mars /Avril 2017 
 

Suivi des dossiers administratifs de demande de 
logement 

Les familles 

 
Juin 2017 

Finalisation du film en atelier jeunes sur la thématique 
des projets d’habitats adaptés 

CUMAMOVI, GIP/DSU, 
familles et jeunes 
positionnés sur les 
futurs projets d’habitat 

Septembre- 
décembre  2017 

- Rencontres avec l’OPH et la SDSEI sur l’avancée des 
dossiers de demandes de logements 
- Réalisation d’entretiens individuels avec les familles 
pour finaliser les dossiers 
- Rencontre avec une plasticienne pour la mise en place 
des ateliers créatifs avec les enfants sur le thème de 
l’habitat en maison. 
- Préparation des ateliers collectifs destinés aux familles 
attributaires des logements ( sensibilisation au budget et 
à la gestion des fluides)  

OPH- SDSEI 
Plasticienne 
Les familles de Nobel 

 

  
 Une mission de médiation locative sur le territoire de la communauté de communes de Lacq Orthez en 
lien avec le service habitat de la CCLO 
 
- Quartier Labarthe à Mourenx : 16 logements en habitat adapté et 8 terrains familiaux 
- Quartier les Aigrettes : 6 terrains familiaux et une aire de grand passage à Orthez 

 
L’arrivée de l’intervention de notre association Gadjé Voyageurs sur le quartier Labarthe à Mourenx a impulsé 
une dynamique des partenaires du territoire et des familles. 
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(Remise en place des réunions des habitants et réalisation d’un atelier jeunes et autres actions collectives). 
Les intervenantes d’AGV64 ont été repérées par les familles. Après 10 mois d’interventions régulières, les deux 
CESF ont constaté que les familles des terrains familiaux d’Orthez se montrent quelque peu méfiantes à la 
différence des familles du quartier Labarthe à Mourenx qui n’hésitent pas à solliciter les salariées AGV64 pour 
diverses demandes (éventuels dysfonctionnements et problèmes techniques). 
Certaines familles nombreuses (présence des enfants mariés) souhaitent être relogées du fait de la sur 
occupation des logements et des terrains familiaux.  
En collaboration avec l’équipe de la CCLO, nous avons sensibiliser les familles de Mourenx sur la mise en place 
du tri des déchets avec la distribution de nouveaux containers. Nous poursuivons ce travail de sensibilisation 
auprès des familles.  
En perspectives, nous souhaitons développer des projets d’aménagement de l’espace collectif sur le quartier 
de Mourenx afin de responsabiliser et de dynamiser les habitants. 

Médiation locative CCLO février à juin 2017 
Nombre d’interventions sur Mourenx (quartier Labarthe) 56 
Nombre d’interventions sur Orthez 28 
Nombre de réunions avec la CCLO 11 
Nombre de réunions avec les habitants et la CCLO   3 
Nombre de fiches techniques instruites 75 
Nombre de fiches de liaisons instruites 10 
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Scolarisation 

 
 

Centre social Billère 

Accompagnement scolaire PRE  
 

EVALUATION 
Accompagnement de 60 enfants Gens du Voyage dans le cadre du financement PRE de l’action 
d’accompagnement à la scolarité : 
- Repérage et lien avec les familles sur les différents lieux de stationnement, par le bais du partenariat (MSD, 
Education Nationale…) et du travail en équipe, 
-  Accompagnement mis en place à la demande des familles, 
-  Ateliers culturels, au Centre Social ou à l’extérieur (découverte de lieux culturels + ateliers de création) 
-   Séances d’aide aux apprentissages sur les différents lieux de stationnement des enfants inscrits sur l’atelier,  
- Démarrage du tournage du film autour du thème « une journée au Collège » afin de faire tomber les 
représentations que peuvent avoir les familles du voyage sur les établissements du secondaire (temps de 
tournage prévus de septembre 2017 à juin 2018). 
- L’animation d’ateliers jeunes durant les vacances scolaires, en partenariat avec les MJC ou Centres sociaux. 
- Des propositions de sorties (culturelles, loisirs…) auprès des enfants, ados et familles durant les vacances 
scolaires ou mercredis après-midi. 
 
Il existe une réelle difficulté à rentrer en contact avec les familles lorsque la question de la scolarité est abordée, 
en effet les familles argumentent de nombreux freins : 
- problèmes de transport : familles stationnées sur des terrains peu ou pas desservis par les transports en 
commun et éloignés des établissements scolaires ; de plus certains parents ne sont pas véhiculés (précarité des 
situations familiales), 
- aspect culturel très prégnant : l’école n’est pas une priorité du cercle familial, les familles priorisant en 
premier lieu les activités lucratives et/ou les événements familiaux, 
- place de l’enfant comme centre d’intérêt principal des parents avec en corollaire une difficulté de séparation 
importante mère-enfant. 
 
Toutefois, les familles acceptant de signer un contrat PRE respectent leur engagement dans l’ensemble. Une 
majeure partie d’entre elles sollicite la référente pour des démarches administratives, car beaucoup d’adultes 
sont en situation d’illettrisme. De nombreux parents demandent également à être accompagnés lors de temps 
de rencontre, proposés au sein des établissements scolaires, par peur de ne pas être en mesure de comprendre 
ou de se faire comprendre. Un des objectifs principaux des accompagnements PRE est que les parents gagnent 
en confiance, en autonomie, et ainsi qu’ils deviennent acteurs de la scolarité de leurs enfants. 
Le travail en partenariat (en particulier avec les MSD, l’Education Nationale, l’Inspection Académique et les 
Mairies) reste primordial pour répondre au mieux aux besoins des familles et de leurs enfants. Ainsi la 

Objectif général 
Accompagner et favoriser la scolarisation des enfants du voyage dès l’âge de trois ans et tout au long du parcours 
scolaire afin de favoriser les acquisitions scolaires, l’ouverture sur l’extérieur et lever les freins au décrochage 
scolaire (Dispositif PRE sur Pau et Agglo, médiation scolaire sur Bayonne et Agglo). 
Modalités d’actions  

 Optimiser l’intégration scolaire et sociale des enfants dès l’âge de 3 ans 
 Prévention auprès des familles afin de favoriser une entrée précoce dès 3 ans à l’école 

maternelle.  
 Proposition d’activités parents-jeunes enfants et/ou activités à visée de scolarisation, 

 Favoriser la réussite scolaire des élèves du primaire et du secondaire 
 Poursuite des actions collectives CLAS sur Pau et Bayonne 

 Eviter le décrochage scolaire des élèves 
 Sensibiliser l’Education Nationale à la scolarité des élèves issus du monde des gens du voyage 
 Assurer une médiation entre d’une part, les parents et les élèves et, d’autre part, les enseignants 

et les établissements pour tous les enfants scolarisés en difficultés 
 Renforcer le lien et la confiance avec les écoles afin de mieux mesurer le taux de fréquentation 

et intervenir auprès des familles le plus rapidement possible en cas d’absentéisme important, 
 Poursuivre l’accompagnement des familles vers les établissements scolaires 
 Accompagnement individualisé des familles inscrites dans le PRE sur Pau. 
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référente PRE a assuré de nombreux accompagnements (rencontres enseignants / directeurs, démarches 
administratives, inscriptions…) lorsque les familles l’ont demandé ou ont accepté la proposition.  
 
Les ateliers collectifs (CLAS en particulier) se poursuivent sur les lieux de stationnement (aires d’accueils, 
terrains temporaires, terrains familiaux…) et au sein du Centre Social. Ils viennent en complément des 
accompagnements individualisés.  
 
Un diagnostic sur la scolarité des enfants du voyage, présents sur le territoire de l’agglomération paloise, est 
en cours de réalisation en partenariat avec les services de l’Education Nationale. Ce travail a pour objectif de 
recenser non seulement les enfants en âge d’obligation scolaire qui sont scolarisés ou non, mais aussi de vérifier 
l’assiduité scolaire de ces derniers. Un compte rendu sera réalisé au cours du 1er semestre 2018 et présenté à 
l’ensemble des acteurs de la scolarité (CAPBP, Education Nationale, Conseil Départemental, CAF, Mairies, 
écoles, services de justice). 
 
Indicateurs d’évaluation 
 

PAU et Agglo Janvier - Décembre 2017 
Nombre d’enfants concernés  
 Maternelles 
 Primaires             
 Collégiens (dont 1 IME) 

                                                               
18 
41 
41 

Nombre de familles accompagnées par l’assistante sociale de Gadjé  46 
Nombre d’enfants pour lesquels les objectifs initiaux ont été atteints  51 

 
Pau et Agglo / Janvier Décembre 2017   

Nombre d’actions effectuées 328 
Démarches d’inscriptions 80 
Equipe éducative / ESS / Conseil discipline 8 
Entretiens individuels 26 
Rencontres familles / établissements 27 
Accompagnements stage  11 
Accompagnements RDV (IME, SESSAD, CIO…) 10 
Démarches administratives 33 
Divers (propositions RDV, démarches par téléphone …) 54 
Actions collectives hors CLAS (tournois sportifs, ateliers cuisine, ateliers jeunes, 
découverte CFA…) 

21 

Echanges / Rencontres partenaires (EN, IA, MSD, PRE, CLAS, IME…) 58 
 

ACTIONS COLLECTIVES CLAS 2017 (janvier à Décembre) – Pau et Agglo. 
 

Ateliers « aide aux apprentissages » 
Nbre séances Nbre enfants 

23 22 
Ateliers culturels  

Nbre séances Nbre enfants 
7 19 

 

Antenne de Bayonne  

EVALUATION MEDIATION SCOLAIRE MATERNELLE ET PRIMAIRE 
Secteur Pays Basque : année scolaire 2016/2017 

-  Légère diminution du taux de scolarisation des 6/12 ans à 85% du fait d’une augmentation des 
effectifs, 

-  Faible taux d’inscription en maternelle (phénomène plus visible avec l’augmentation des effectifs) 
mais 4 familles ont fait appel à l’AGV64 pour être accompagnées dans les démarches d’inscription, 

- Un absentéisme difficilement calculable mais toujours trop important entrainant des retards 
importants dans les apprentissages et la socialisation des enfants en dehors de la communauté, 

- Plusieurs familles, la plupart du temps de « jeunes » parents, ayant eux-mêmes un rapport plus facile 
au système scolaire sont de plus en plus autonomes, 

- Une médiation avec un groupe scolaire accueillant 50% des enfants de Landa Tipia et la mairie de 
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Bayonne afin de limiter l’afflux des familles dans cet établissement pour 2017/2018. Parallèlement, 
on note une augmentation du nombre d’écoles de l’agglomération accueillant une ou plusieurs 
familles de l’aire d’accueil, 

- Concertation avec les travailleurs sociaux de la MSD de Bayonne (absentéisme, préparation de 
rentrée 2017/2018 notamment pour les entrées en CP et 6ème), 

- L’école la plus proche de Landa Tipia accueille enfin 3 familles et permet ainsi de limiter les effectifs 
sur d’autres groupes scolaires, 

- Un travail étroit avec le service d’élection de domicile afin d’inciter les familles domiciliées à 
scolariser leurs enfants, 

- Renforcement du lien avec le service « Enfance-Jeunesse » de la mairie de Bayonne (aide aux 
demandes de dérogation hors secteur, PEDT, etc.) 

 
Secteur Pays Basque : année scolaire 2017/2018 

- 71% des enfants recensés de 3 à 12 ans ont fait la rentrée scolaire. Cela concerne 17 familles sur 28) 
- Des effectifs qui diminuent (départ de certaines familles, scolarisation à Bordeaux pour d’autres, 

déscolarisation pour quelques ’unes) 
- Une répartition par tranche d’âge en évolution (plus de collégiens, moins de primaires) 
- Une répartition des élèves plus homogènes sur les écoles d’Anglet, Bayonne et Biarritz grâce à travail 

avec le service scolarité de la mairie de Bayonne afin d’éviter un afflux de famille dans un même 
groupe scolaire.  

- La médiation scolaire ne permet pas toujours d’éviter la déscolarisation de quelques enfants. Un 
travail étroit en partenariat avec les services sociaux, l’Education Nationale et la Caf permettrait 
d’éviter ces situations. Malheureusement, les suivis ne sont pas toujours réguliers et le lien avec les 
écoles est parfois à recréer avec les familles.  

- En résulte un niveau scolaire générale faible avec, le plus souvent, de grandes difficultés lors du 
passage en 6ème. 

- De plus en plus d’élèves bénéficient de dispositifs adaptés au sein même des écoles afin de pallier à 
ces difficultés (club Coup de pouce, ULIS, accompagnement ponctuel, CLAS, etc.) 

 
Indicateurs d’évaluation 

 Maternelles Primaires 
 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

Bayonne/Anglet/Biarritz 
Nombre enfants  10 9 29 21 
Nombre enfants scolarisés 6 6 25 15 
avec suivi intensif 0 2 6 4 
avec suivi régulier 2 3 5 2 
avec suivi occasionnel 4 0 11 6 
autonomes/pas de suivi 4 4 7 9 
Nombre établissements  3 3 9 8 

 
EVALUATION MEDIATION SCOLAIRE SECONDAIRE 
Secteur Pays Basque : année scolaire 2016/2017 
3 collèges de l’agglomération bayonnaise accueillent des jeunes de Landa Tipia : collèges Marracq et Camus à 
Bayonne et, pour la première année, le collège Aturri de Saint-Pierre-d’Irube. L’IME Plan Cousut à Bayonne 
accueille lui un élève. Malgré le travail effectué auprès des familles, les inscriptions au CNED représentent 
encore 1/3 des élèves scolarisés. Toutes utilisent l’inscription libre (payante) pour éviter une inscription dans 
un établissement ordinaire.  Pour les élèves inscrits dans un établissement scolaire de l’agglomération, 50% 
environ fréquentent leur collège de manière régulière. La seconde moitié des effectifs concerne 3 élèves en voie 
de décrochage scolaire et un élèves inscrit en 4ème SEGPA. Ce dernier a bénéficié d’un emploi du temps allégé 
en 6ème et 5ème et a pu rester en stage d’entreprise depuis le mois de septembre 2016.  
Les jeunes en voie de décrochage sont issu du collège Camus. Malgré nos recommandations, le collège ne 
semble pas avoir souhaité signaler cette situation à l’Inspection académique. Afin de limiter ce phénomène, 
l’intervenant socio-éducatif de l’AGV64 va proposer son soutien dans le collège dès la rentrée 2017/2018. Le 
contenu et la forme de ces interventions sont à bâtir en partenariat avec l’équipe éducative du collège.  
Enfin, en 2016/2017, une élève a poursuivi sa scolarité au Lycée hôtelier de Biarritz en 2nde Technologique et 
est passée en 1ère. Cette élève est accompagnée de manière occasionnelle, notamment pour la rédaction de ses 
rapports de stage.  
 
Secteur Pays Basque : année scolaire 2017/2018 (septembre-novembre) 
Les effectifs recensés ont augmenté d’environ 50%. Nous constatons que depuis la rentrée de septembre 2017, 
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seuls 11 élèves sont inscrits dans un établissement scolaire de l’agglomération. En d’autres termes, 52% des 
élèves sont à ce jour déscolarisés et leurs familles ne font donc pas appel à l’AGV64 pour un accompagnement 
vers une scolarité pérenne (10 élèves).  
Plusieurs de ces familles souhaitent inscrire leurs enfants au CNED mais n’ont, à ce jour, pas de réponses 
favorables pour une inscription réglementée. En dépit, nombreuses sont celles qui n’hésiteront pas, si elles y 
sont contraintes, à avoir recours à une inscription libre (soit payante). La question se pose alors pour 
l’accompagnement de ces élèves livrés à eux-mêmes, seuls face à leurs cours envoyés par le CNED. En effet, les 
parents, pour la plupart non-lecteurs, n’auront pas tous la capacité d’accompagner correctement leurs enfants 
toute au long de l’année scolaire. De plus, nous nous interrogeons quant à la capacité financière de ces familles 
(pour la plupart bénéficiaire du RSA) à assumer les tarifs élevés appliqués pour une année scolaire par le CNED 
(905€ pour 2017/2018 par élèves) 
Ces nombreuses situations se reproduisent chaque année, souvent dans les mêmes familles. Elles sont rendus 
possibles car :  

- Des familles bénéficient de l’adresse de Landa Tipia sans y résider de manières durable ;  
- Des familles sont stationnées à Landa Tipia mais sont domiciliées à une autre adresse ;  
- Des élèves sont déscolarisés depuis plusieurs années dès l’école primaire et échappent aujourd’hui aux 

radars de l’Inspection d’Académie.  
En parallèle, les élèves inscrits dans un collège de l’agglomération sont issus de familles relativement 
autonomes et ayant un rapport à l’enseignement et plus largement de l’école, globalement bon. Bien que ces 
élèves soient pour la plupart en difficultés dans les apprentissages, beaucoup souhaitent poursuivre leur 
scolarité au moins jusqu’au Brevet des collèges.  

Indicateurs d’évaluation 

Collèges Secteur Pays Basque 
 2016/2017 2017/2018 

Nombre enfants  16 23 
Nombre enfants scolarisés 13  12  
suivi intensif 1 4 
suivi régulier 3 1 
suivi occasionnel 6 4 
autonomes/pas de suivi 6 2 
Inscrits au CNED 5 1 
Nombre établissements  3 (+1 IME) 2 (+1 IME) 
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Animation dans le cadre de la réussite scolaire 

 

La plupart des enfants du voyage ne be ne ficient pas d’activite s pe riscolaires ne cessaires au re investissement 
des apprentissages, ce qui repre sente un frein aux acquisitions scolaires. 
L’Association développe des actions collectives favorisant la réussite scolaire et éducative par :  

- Des ateliers collectifs, 
- Des séances de soutien scolaire à domicile, 
- Des actions éducatives collectives. 

 
Objectif général 
Faciliter l’inte gration des enfants tsiganes dans la socie te  en leur permettant de mieux inte grer les acquisitions 
scolaires de s l’a ge de 3 ans en vue d’une meilleure re ussite scolaire. 
 
Modalités d’actions 

- Sensibiliser les parents à la scolarisation dès la maternelle en favorisant la séparation mère/enfant  
- Travailler la socialisation grâce à ce support éducatif et à la relation avec les intervenants de l’Association, 
- Travailler divers apprentissages (lecture, travaux manuels, sensibilisation à l’informatique,), 
- Pour les enfants scolarisés :  

 Se réapproprier les règles imposées par le cadre scolaire  
 Développer la concentration et l’esprit logique 
 Favoriser l’interaction entre les enfants grâce à des jeux de coopération ou de l’expression 

artistique 
 
EVALUATION 
Secteur Pau et Agglo 
Ces actions pédagogiques et éducatives en direction des enfants apparaissent primordiales afin de créer une 
passerelle entre l’école, les gens du voyage et le monde des sédentaires. Les enfants ont pleinement investi ces 
ateliers, ils participent volontairement aux différentes activités proposées et s’y impliquent de plus en plus. 
Maintenant que le lien est créé avec les familles et que les enfants répondent présents aux ateliers, il nous paraît 
pertinent et nécessaire d’accompagner les familles et leurs enfants vers des structures extérieures (LAEP, MJC, 
Centres sociaux…) afin de favoriser la socialisation des enfants dès le plus jeune âge dans le monde gadjé.  
 
 Atelier lecture  
Comme nous en faisions l’hypothèse lors du précédent bilan cet accompagnement a facilité la scolarisation des 
enfants en maternelle. Au mois de juin 2017, 6 familles dont les enfants participaient à l’atelier lecture ont été 
accompagnées par la référente famille et la référente scolarité pour les inscrire en maternelle.   
A la rentrée de septembre 2017, les « ateliers lecture » ont évolué vers des « ateliers éveils ». La référente 
famille qui anime ces ateliers a souhaité intégrer des nouveaux supports. Outre le livre et le dessin, les ateliers 
permettent dorénavant aux enfants de découvrir et d’expérimenter des activités qu’ils pourront retrouver à 
l’école telles que la musique, des jeux de construction, des jeux éducatifs et des activités manuelles facilitant la 
motricité. Les lieux d’accueil de l’atelier d’éveil se sont diversifiés, ainsi depuis début septembre la personne 
en charge de l’atelier mène cette activité sur l’aire d’accueil de Lescar, le terrain de Nobel, l’habitat adapté 
d’Idron. Ces ateliers devraient redémarrer prochainement sur l’aire d’accueil de Lons. 
L’objectif de l’atelier éveil est également d’amener les jeunes enfants à faire connaissance avec leurs pairs de la 
société « gadjé ». C’est ainsi qu’une maman et son fils de deux ans ont été accompagnés pour participer au 
Festival de la Petite Enfance. D’autres actions sont prévues comme des matinées contes en partenariat avec 
une crèche et la médiathèque, des accompagnements vers les LAEP. Les ateliers d’éveils sont le préalable pour 
cheminer les enfants et les parents vers ces différents espaces de socialisation. 
 
 Ateliers CLAS (culturels et aides aux apprentissages) 
Les ateliers CLAS continuent d’être bien investis par les enfants. Petit à petit de nouveaux inscrits intègrent ces 
actions. Cela favorise la création du lien avec des familles qui ne sont pas accompagnées dans le cadre du PRE 
(Programme de Réussite Educative).  
L’objectif des séances d’aide aux apprentissages est de permettre aux enfants de gagner en autonomie, de 
poursuivre les apprentissages scolaires sur leur lieu de vie. Cette action a également pour objectif d’investir 
davantage les parents dans la scolarité de leurs enfants et de faciliter le lien entre eux et l’institution scolaire. 
A ce jour cette action est menée sur les lieux de stationnement (aires d’accueil, habitat adapté, terrains 
familiaux, terrains temporaires…) des familles présentes sur l’agglomération paloise, en particulier Idron, Pau 
et Lescar. Il est prévu de proposer cette action aux familles stationnant sur Lons. L’objectif des ateliers culturels 
et de faire découvrir aux enfants des lieux ou des expériences auxquels ils n’ont pas forcément accès, et ce en 
dehors de leurs lieux de vie. Par la suite des ateliers leur sont proposés afin de revenir sur ce qu’ils ont gardé 
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en mémoire et d’en créer une production. Pour certains ces ateliers permettent de maintenir leur envie 
d’apprendre malgré un absentéisme scolaire parfois important. 
 
Secteur Bayonne  
L’atelier multimédia a été reconduit pour l’année 2016/2017.  
Il s’est décliné en trois temps :  

 La première partie (de décembre 2016 à mars 2017) s’est adressé à un groupe de 4 enfants. Ils 
ont souhaité écrire une chanson en vue de l’enregistrer par la suite. Malheureusement, 
l’enregistrement n’a pu être possible. Ce premier projet a permis aux participants de renouer 
avec l’écriture par une activité collective.  

 La deuxième partie s’est articulée autour de la photo avec des adolescents. L’idée était de 
réaliser des clichés (essentiellement des paysages) pour se familiariser avec la technique 
photo, mais ensuite de produire des textes associés à une sélection d’images.  

 Enfin, la troisième partie, proposé à un groupe de 4 jeunes, était consacrée à la vidéo. Les 
enfants ont souhaité se filmer et réaliser un petit clip vidéo autour d’un de leurs hobbys : le 
skateboard. Tour à tour, les jeunes se sont échangés les caméras et les planches à roulettes. 
Pour terminer, le groupe a été accompagné par l’animateur en charge de l’atelier pour réaliser 
le montage de cette vidéo à partir des ordinateurs de l’association.  

 
L’animateur de l’AGV64 a volontairement choisi d’animer lui-même les ateliers. Il lui faut donc préparer ses 
animations et cette partie représente beaucoup de temps de travail (environ 50% du temps d’animation avec 
les jeunes). La fréquentation irrégulière de l’atelier par les jeunes l’oblige à s’adapter chaque semaine au 
nouveau groupe constitué.  
Malheureusement, le travail effectué avec les enfants n’a pas toujours pu être valorisé faute de production 
finale présentable. Cependant, ceci est un choix délibéré de l’animateur qui privilégie le parcours effectué par 
chaque jeune plutôt que le résultat obtenu.  
 
Indicateurs d’évaluation 
 

 2017 
 Nbre de séances Nbre d’enfants 

Atelier multimédias 
Bayonne 

16 10 

Atelier musique (Sur un fil) 
Bayonne 

22 20 

Atelier Aide aux Apprentissages  
Pau et agglo 

23 22 

Ateliers Culturels 
Pau et agglo 

7 19 

Ateliers lecture /Eveil 
Lons, Lescar, Nobel, Idron 

19 73 

TOTAUX  87 144 
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Aide aux devoirs (Bayonne) 

 

 
EVALUATION 
Forte de ses 8 années d’expériences, l’action d’aide aux devoirs rencontrent malgré tout en 2016/2017 certains 
freins :  
- Un problème du lieu : l’aire d’accueil de Landa Tipia où se déroule l’aide aux devoirs n’est pas équipée d’un 
local dédié à cette action. L’accompagnement collectif se fait donc avec un maximum de 3 enfants au domicile 
même des familles. Ces petits groupes ne sont pas toujours homogènes car se constituent chaque jour, au grès 
des affinités entre enfants. L’animateur en charge de ces accompagnements doit donc pouvoir adapter sa 
méthode en fonction de chaque demande. L’action se déroule directement sur les emplacements de l’aire 
d’accueil, dans les caravanes ou petits chalets des familles. Chaque jour, l’animateur en charge de l’action 
s’efforce de constituer, avec les enfants et à partir de leurs affinités, des petits groupes de 3 à 4 enfants 
maximum. Cette solution nous permet d’atteindre plus d’élèves mais entraîne souvent des déséquilibres de 
niveau dans le groupe de travail.  
- Un absentéisme scolaire important : bien que le taux de scolarisation des enfants de Landa Tipia en primaire 
soit bon, l’absentéisme persiste néanmoins. L’accompagnement proposé par l’AGV64 sur le temps d’aide aux 
devoirs en devient automatiquement tributaire. La participation varie beaucoup selon la période de l’année 
scolaire. L’absentéisme important dans plusieurs familles entraîne une fréquentation de l’aide aux devoirs très 
variable. De plus, nous constatons que certaines familles utilisent d’avantage cette action, parfois au détriment 
des autres. Cet effet, bien que difficile à limiter, peut être évité en donnant la priorité aux enfants des familles 
les plus éloignées du système scolaire. Malheureusement, ces familles ne se saisissent pas toujours de 
l’accompagnement proposé.  
- Un manque de communication avec les établissements scolaires : pour diverses raisons, la communication 
avec les écoles n’est pas toujours aisée (disponibilités réduites, mauvaises connaissance de nos dispositifs, 
absentéisme important). L’accompagnement proposé par l’AGV64 s’adapte donc aux demandes des familles 
plutôt qu’aux attentes des enseignants. Toutefois, il nous semble indispensable de bâtir cette action avec les 
établissements scolaires. Un groupe scolaire accueille 9 élèves sur 13 : l’école Jean Moulin de Bayonne. La 
communication avec ce groupe scolaire a donc été privilégiée et renforcée. Toutefois, d’autres problématiques 
(absentéisme, relations avec les familles, concentration des élèves sur un même établissement, etc.) limitent la 
question des apprentissages et de l’accompagnement proposés dans l’action d’aide aux devoirs. Aussi, il nous 
semble essentiel de privilégier la communication avec ce groupe scolaire pour entretenir notre partenariat et 
bâtir peu à peu un projet commun.  
 
Indicateurs d’évaluation 

 2016/2017 2017/2018 
Nombre d’enfants 17 (dont 4 collégiens) 8 
Nombre de familles 10 5 
Nombre d’établissements 6 (dont 2 collèges) 4 (dont 1 collège) 

 
 
Cette action est menée depuis 2009/2010 et est donc bien reconnue par les familles de Landa Tipia : environ 
50% d’entre elles bénéficient de cette action. Elle s’adresse aux enfants du CP à la 3ème et s’adapte au niveau de 
chaque élève. Elle permet à l’intervenant socio-éducatif de maintenir un lien permanent avec les familles qui 
peut ainsi répondre au mieux à leurs attentes, notamment pour tout ce qui est en lien avec la scolarité.  
Les élèves les plus assidus sont de plus en plus autonomes et appliquent plusieurs méthodes d’organisation. 

Après 6 années d’accompagnement dans le cadre de la médiation scolaire, toutes les familles de Landa Tipia 
connaissent l’action d’aide aux devoirs. Elles y inscrivent systématiquement leurs enfants ou acceptent 
facilement leur inscription grâce à notre souplesse d’organisation (gratuité, horaires flexibles, pas 
d’obligation, proposée à domicile). Cette action, initialement prévue pour les enfants de l’aire d’accueil de 
Landa Tipia, s’est ponctuellement ouverte à de nouvelles familles : en effet, bien que domiciliées en dehors de 
l’aire d’accueil, celles-ci étaient de passage et n’ont pas hésité à nous solliciter.  
Objectif général 
Améliorer le parcours scolaire des enfants dans le cadre de la réussite éducative 
Modalités d’actions 

- Aide aux devoirs proposée au domicile des familles (caravanes, chalets, mobil-home) 
- Accompagnement individuel ou en petits groupes (3 à 4 enfants maximum) 
- Aide méthodologique 
- Soutien à l’entrée dans la lecture 
- Accompagnement à l’entrée en 6ème 
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On constate également pour ces élèves, pour la plupart accompagnés depuis le début de leur scolarité, une 
scolarité plus longue (au-delà du CM2). Parallèlement, les enfants les moins accompagnés décrochent beaucoup 
plus tôt (dès l’entrée au collège). Cela concerne les familles les plus éloignées du système scolaire et qui éprouve 
encore beaucoup de craintes face à cette institution.  
L’action a été ouverte aux collégiens (notamment ceux passant en 6ème) afin de les accompagner dans ce passage 
« charnière » de leur scolarité. Il nous paraît en effet important d’être un soutien pour le jeune et ses parents 
souvent dépassés par les apprentissages et l’organisation propre du collège. Tous semblent vouloir poursuivre 
leur scolarité et aller, au moins, jusqu’au brevets des collèges.  
 
 Répartition des enfants inscrits à l’aide aux devoirs par classe (année 2016-2017):  

CP CE1 CE2 CM1 CM2 6EME 5EME ULIS 

M F M F M F M M F F M F M F M F 

0 0 3 1 2 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 0 

0 4 3 2 3 3 1 1 

 
Depuis la rentrée 2017/2018, l’action d’aide aux devoirs a redémarré plus tôt que les autres années. Cependant 
le nombre d’inscriptions est en baisse. Elles concernent majoritairement des élèves ayant déjà bénéficié de 
cette action les années précédentes. De plus, plusieurs élèves n’ont à ce jour pas encore fait leur rentrée scolaire 
et ne demandent donc pas d’accompagnement à l’animateur en charge de l’aide aux devoirs.  
Il semble néanmoins essentiel de maintenir cette action qui permet un suivi plus régulier des enfants. Elle 
s’inscrit également dans un soutien à la parentalité et occasionne des discussions autour de l’école, de 
l’orientation et plus généralement de la réussite éducative des enfants.  
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Santé 

 

Le poste d’infirmière en Santé Publique est financé dans le cadre de l’appel à projet du PRAPS (Programme 
Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins) afin de mener des actions d’éducation à la santé (de manière 
collective ou individuelle) sur l’ensemble des terrains de l’agglomération paloise (communaux, privés, familiaux 
et ceux qui sont dits « sauvages »). En 2017, 201 personnes ont été accompagnées. 
Objectif général  
Améliorer l’accès aux soins des Gens du Voyage par une meilleure appropriation de leur santé et par un 
accompagnement adapté des professionnels travaillant auprès de ce public. 
Modalités d’actions 
L’intervention se déroule sous 3 formes : 

Education à la santé collective 
Les thèmes de santé abordés sont le résultat de constats réalisés sur les terrains. Il est donc nécessaire de faire 
de l’information de manière collective afin de toucher le plus grand nombre. 
Les actions auprès des jeunes sont menées dans certains établissements scolaires, sur les lieux de vie et au sein 
même du centre social. 

Education à la santé individuelle 
La présence de l’infirmière depuis plus de 10 ans sur les terrains permet d’observer un début de modification 
des comportements vis-à-vis de l’appropriation de la prise en charge du soin. Le public devient de plus en plus 
autonome.  

Information et médiation auprès de professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux 
Le travail de partenariat reste soutenu et les demandes de formations ou d’informations sont diverses et 
variées : accompagnements de professionnels médicaux (thèse de médecine), d’étudiants infirmiers (travail de 
fin d’étude), enseignants, travailleurs sociaux, interventions à l’IFSI d’Orthez… 
 

L’année 2017 a été encore riche en partenariat : une convention a été signée avec la CPAM de Pau, l’objectif 
étant de lutter contre la rupture de soins en facilitant les démarches administratives. 
 
Un projet a été mené avec le centre de vaccination de Pau sur les terrains de Lons et Lescar au mois de Juillet : 
40 adultes et 10 enfants ont pu bénéficier d’un rattrapage vaccinal. 
L’hôpital de Pau a répondu à un appel à projet qui a pour objectif d’aller à la rencontre du public Gens du voyage, 
mais « hors les murs ». 
Le projet a été travaillé en partenariat avec la chargée de mission et une cadre de l’hôpital, et va consister à 
aller rencontrer le public manouche sur leurs lieux de vie afin d’échanger sur les représentations 
soignants/soignés (accueil à l’hôpital du public mais aussi devoirs des patients et familles fréquentant 
l’hôpital…)   
 
Les séances d’éducation à la santé dans les établissements du secondaire continuent de se développer avec des 
interventions dans un nouvel établissement dès la rentrée de septembre 2017 (Collège Clermont). 
 

Indicateurs d’évaluation 

Education à la santé au niveau collectif  

 2017 

Nombre de séances 36 
Nombre total de participations 83 

 
Education à la santé individuelle 

 

 
 

 

 2017 

Entretiens 365 

Démarches administratives 240 
Accompagnements individuels 87 
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Animation temps libre 

 

RAPPEL 
Les intervenants socio-éducatifs sont sollicités par les enfants, les jeunes et leurs parents pour pratiquer 
des activités sur leur temps de loisirs (sports, loisirs divers, musique…). Ces animations ont toutes une 
visée éducative en complément du temps consacré à l’école. 
L’enclavement des terrains des voyageurs ne favorisent pas l’ouverture des jeunes sur les centres de loisirs, 
bien souvent éloignés de leurs lieux de stationnement. 
Objectif général 
Favoriser la socialisation des jeunes en leur offrant la possibilité de vivre des expériences en dehors de leur 
milieu de vie et prévenir la délinquance juvénile en luttant contre l’oisiveté. 
Modalités d’actions  

 Proposer aux jeunes des activités sportives, culturelles, artistiques dans le but de développer 
l’estime de soi et l’épanouissement personnel soit en les accompagnant dans des structures 
existantes soit directement organisées par AGV64. 

 Encourager et accompagner l’accès aux loisirs de proximité des enfants et jeunes du voyage 
durant leur temps libre. 

 
EVALUATION 
 
 Secteur Pau et Agglo 
L’animation collective a mobilisé un peu plus de 200 enfants autour de 33 actions sur l’année. 
Les animations sont développées sur les aires d’accueil, dans les locaux de l’association mais également chez 
des structures partenaires. Les actions en partenariat restent un support pertinent pour faciliter la rencontre 
entre les enfants accompagnés par l’association et ceux fréquentant les autres structures du territoire. L’un des 
objectifs de ce lien partenarial est également de créer des passerelles vers les structures de loisirs. 
 
Nous avons également proposé des sorties loisirs tout au long de l’année. Il est à noter que de plus en plus de 
parents sont présents sur ces sorties. Ceci s’explique notamment par la difficulté pour ces familles de laisser 
partir leurs enfants sans leur présence. Nous valorisons cette participation des parents, elle permet l’échange 
et le « faire avec », c’est également un temps fort de partage parent-enfant. 
 
Ces différentes activités participent à la socialisation des enfants. Elles permettent de renforcer la connaissance 
et le lien avec les familles et ainsi pouvoir passer des relais au niveau de l’association en matière 
d’accompagnement vers la scolarité, la santé, l’insertion professionnelle.  
 
 Secteur Bayonne 
Le projet Surf Eco-citoyen 2017 s’est achevé fin octobre. Il aura permis à 3 jeunes anciens participants de se 
perfectionner, et à 2 autres de découvrir ce sport. Cette année, 3 repas ont pu être partagé avant ou après les 
cours de surf avec les participants avec qui l’animateur de l’AGV64 a pu aborder la question d’une bonne 
alimentation, saine et équilibrée. De plus, ce projet permet de travailler sur la mixité sociale ; en effet, les cours 
de surf sont souvent partagés avec d’autres structures d’animation du territoire (Espace jeunes d’Urrugne, 
Centre Social Denentzat) 
Pour 2017, 6 cours de surf, 1 atelier éco-océan et 2 séances de nettoyage des plages été donc proposés. Les 
participants espèrent pouvoir participer à un nouveau projet surf en 2018.  
Les autres sorties organisées ponctuellement ont toutes étaient suivi de près par les parents. Une sortie a 
permis à un groupe de mamans de se retrouver pour partager entre elles une activité de loisirs pendant que 
leurs enfants étaient encadrés par un animateur de l’association.  
Sur une autre sortie, la présence d’un parent a permis de faciliter la question du transport des enfants et ainsi 
doubler l’effectif. Enfin, deux mamans ont participé à l’atelier jardinage avec leur fils organisé dans les locaux 
de l’antenne de Bayonne.   
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Indicateurs  
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Evolution animation temps libre

2015 2016 2017

 2017 
Nombre de séances Nombre d’enfants 

Secteur Béarn 

Sortie loisirs 10 50 
Sorties culturelles 2 6 
Atelier cuisine 3 14 
Atelier créatif 10 74 
Atelier jeux et découvertes 3 30 
Atelier multimédia 2 12 
Tournoi sportif 3 16 
Total Béarn 33 202 

Secteur Bayonne 
Sorties loisirs 2 8 
Stage surf éco-citoyen 9  5 
Atelier jardinage 1 2 
Sorties sport  5 20 

Journées départementales des 
familles  

1  10 

Sorties familles  5 26  
Total Bayonne 23   71  
Total Association 56 273 
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Insertion des 15-25 ans 

 

D'un point de vue global, l'insertion professionnelle des jeunes manouches ne peut être pensée de manière 
ordinaire. Il convient alors de réfléchir à la mise en place de projets et actions spécifiques pour pallier à une 
vision du travail et des compétences pas toujours reconnues et acceptées par le marché de l'emploi. Les 
demandes d’insertion professionnelle sont toujours aussi nombreuses et il apparaît toujours nécessaire de les 
confronter à la réalité de l’emploi et des domaines d’activité auxquels certains jeunes aspirent. Les activités et 
accompagnements collectifs permettent dans un premier temps de développer une relation de confiance 
indispensable pour l’accompagnement du jeune. L’objectif est progressivement de les amener vers un 
accompagnement individuel et de faire émerger leur projet professionnel et personnel, d’évaluer leur 
motivation sur du long terme et enfin, de les confronter à la réalité du monde du travail. Les ateliers jeunes et 
les chantiers éducatifs viennent remplir cette fonction. Ils offrent souvent une première expérience 
professionnelle à des jeunes qui, en suivant, entreprennent des démarches. 
Objectif général 
Accompagner les plus de 15 ans dans leurs démarches d'insertion sociale en vue d’une insertion professionnelle 
adaptée. 
Modalités d’actions 

 Les faire participer à des actions et manifestations locales dans un but de socialisation (sorties, 
informations à disposition des jeunes type Village de l’emploi ou Forum métiers du nettoyage…) 

 Répondre aux demandes individuelles des jeunes et évaluer la distance à l’emploi et les aider à 
construire leurs parcours professionnels (rédaction de CV, lettres de motivation) 

 Mettre en place des actions « passerelle » pour une insertion dans le droit commun (chantiers éducatifs, 
Ateliers jeunes, …) en mixité avec d’autres publics. 

 
EVALUATION 
 Secteur Pau et Agglo 
L’année 2017 a été marquée par le départ du référent d’insertion professionnelle des jeunes en début d’année 
et par l’arrivée d’une nouvelle salariée. 
Plusieurs faits ont marqué cette année au niveau des actions d’insertion professionnelle : 
- reprise des chantiers éducatifs en partenariat avec la Maison de la Montagne, l’Association a ainsi pu 
positionner des jeunes sur cette action, 
- travail partenarial avec le PLIE et les services de la CAPBP pour le positionnement de plusieurs jeunes (5 
jeunes positionnés pour deux retenus) sur les clauses d’insertion en lien avec la construction du lotissement 
d’habitat adapté des Merisiers à Pau, 
- Mise en place d’un service gratuit d’accompagnement des « jeunes autoentrepreneurs » (ayant entre 16 et 
21 ans) qui souhaitent développer leurs propres activités économiques, 
- Mise en place de permanences d’insertion professionnelle en dehors du Centre Social et directement sur les 
aires d’accueil de Lons et de Lescar. 
 
 Secteur Bayonne et Agglo 
Insertion professionnelle des jeunes hommes :  
Pour les jeunes hommes, le rapport au travail commence relativement tôt, généralement avant 16 ans.  En 
accompagnant leurs pairs sur leur lieu de travail, ils développent ainsi une certaine expérience professionnelle 
leur permettant eux-mêmes de se préparer à devenir travailleur indépendant. Aussi, les jeunes hommes 
appréhendent rapidement les enjeux liés à une activité économique. Nous constatons qu’ils exercent donc très 
tôt une activité.  
Un travail de prévention est donc réalisé auprès des jeunes afin de les inciter à légaliser leur activité en créant 
eux-mêmes leur statut. Peu d’entre eux s’orientent en effet vers un métier salarié. Face à ce constat, une 
nouvelle action est expérimentée auprès de ces jeunes hommes : l’accompagnement des travailleurs 
indépendants hors RSA. L’idée est de réussir à leur transmettre un maximum de compétences pour la gestion 
administrative de leur entreprise et de les sensibiliser à la nécessité d’obtenir des diplômes pour être reconnu 
par la Chambre des métiers comme artisan (pour les travailleurs indépendants exerçant une activité de 
prestation de service). Ils pourraient ainsi être plus autonomes, mieux qualifiés et donc reconnus.  
Enfin, quelques jeunes sédentaires appartenant à la communauté des gens du voyage nous sollicitent pour un 
accompagnement vers un emploi salarié (CDD, intérim, emploi saisonnier) ou pour leurs démarches de 
recherche d’insertion professionnelle. Souvent, ces mêmes jeunes ont un parcours différent et deviennent 
autonomes relativement rapidement (moins d’un an d’accompagnement). Il est rare que les jeunes en 
recherche emploi soient en demande de formation qualifiante n’en mesurant pas l’utilité (développement de 
compétences, accès à une meilleure rémunération, gain d’autonomie, etc.). Toutefois, en 2017, 2 jeunes 
hommes sont en demande de formation pour des métiers du secteur tertiaire (chauffeur livreur, animateur 
BAFA) 
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Insertion professionnelle des jeunes femmes :  
Depuis 2016, nous observons une baisse des demandes liées à l’insertion professionnelle, qui s’est poursuivie 
en 2017. En effet, parmi les jeunes femmes suivies ces dernières années, certaines sont aujourd’hui mariées ou 
mères de famille et elles ont par la suite abandonné leurs démarches, pour se consacrer à leur vie familiale. 
D’un autre côté, d’autres jeunes femmes conservent ce désir d’autonomie, le projet de fonder une famille n’est 
pas une priorité et même s’il peut parfois s’écouler entre 1 ou 2 ans depuis leurs premières sollicitations, 
jusqu’à l’aboutissement de leurs démarches, elles finissent par trouver un emploi. On constate alors que 
l’insertion professionnelle des jeunes femmes, ne peut se mesurer que sur du long terme. 
En 2017, 3 ont trouvé un emploi dans les secteurs de l’agroalimentaire et de l’entretien en hôtellerie. Les 
métiers d’hôtesse d’accueil et de la restauration font partie des domaines qui les intéressent également. Les 
missions de travail temporaire en intérim ou CDD, correspondant davantage à leurs désirs d’insertion 
professionnelle. Ces jeunes femmes envisagent l’accès à l’emploi comme un moyen d’accéder à une autonomie 
financière au sein de leur famille, durant certaines périodes de l’année ou au contraire, de s’émanciper en 
dehors de la sphère familiale. Pour ces dernières, leur projet de vie s’apparente davantage à celui du mode de 
vie des sédentaires, avec l’objectif final de s’installer en appartement. 
Le secteur de l’entretien reste tout de même le domaine qui leur permet de développer une première 
expérience dans le monde du travail. Des formations leur sont proposées, mais il est encore difficile pour elles 
de se projeter sur du long terme, notamment en passant par de la remise à niveau, qui leur permettrait d’élargir 
leurs perspectives professionnelles.  
Les jeunes femmes se rendent maintenant de manière autonome à la Mission Locale. Un lien régulier sur les 
situations est maintenu avec les conseillers, afin de suivre de près l’évolution des jeunes et de les accompagner 
pour des démarches complémentaires (ouverture d’un compte bancaire, récupération de divers documents 
auprès des familles…) 
 
Depuis octobre 2017 : Mis en place d’une permanence d’accueil insertion professionnelle sur le terrain de 
Landa Tipia tous les jeudis après-midi. 
 
Ces permanences sont une expérimentation sur le lieu de vie des gens du voyage, qui nous permet ainsi 
d’assurer une présence régulière sur l’aire d’accueil et de relancer les demandes d’insertion professionnelles, 
reçues de manière informelle. Régulièrement nous affichons des offres d’emploi sur la porte des bureaux, qui 
interpellent les habitants, qui nous sollicitent également sur différents domaines. Ces permanences facilitent 
notre rencontre avec des personnes en difficulté pour se déplacer, par manque de moyen de locomotion, même 
si d’autres problématiques sont à traiter en priorité, avant d’espérer accéder à l’emploi (permis de conduire, 
scolarisation des jeunes enfants…). Depuis le mois d’octobre, 10 permanences ont eu lieu grâce aux 
gestionnaires du terrain, qui nous mettent une salle à disposition dans leurs locaux. La démarche est de 
recevoir les personnes autour d’un questionnaire pour ensuite développer un accompagnement ou orienter 
vers le salarié compétent (accompagnement spécifiques des hommes, des femmes, des travailleurs 
indépendants). 10 personnes ont été accueillies, mais qui n’ont pour le moment, pas donné suite.  Nous 
évaluerons chaque trimestre les apports de ces permanences, qui favorisent également un lien régulier avec 
l’équipe des gestionnaires du terrain et la nécessité ou non, de pérenniser cette action. 
 
Indicateurs d’évaluation 

Social : l’animation collective  

 2016 2017 

 Pau Bayonne Pau Bayonne 
Sorties ou animations 1 1 2 3 
Nombre de participants 3 3 7 3 

Professionnel : l’accompagnement collectif   

 2016 2017 

 Pau Bayonne Pau Bayonne 
Actions  1 1 2 0 
Nombre de participants 3 5 10 0 
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Professionnel : l’accompagnement individuel  

 2016 2017 

 Pau Bayonne Pau Bayonne 
Jeunes suivis 52 19 80 10 
Inscriptions Pôle Emploi  26 5 5 3 
Suivis à la Mission Locale 36 7 7 5 
Jeunes positionnées en formation  10 4 1 1 
Jeunes accompagnés dans le dispositif GARANTIE JEUNE 12 1 2 1 
Nombre de formations proposées 12 13 0 3 
Entrées en formation 3  2 0 1 
Stagiaires / stages réalisés 4 1 1 0 
Jeunes en emploi 19 4 2 3 
Nombre de contrats signés 30 4 0 3 

Professionnel : les projets collectifs (Pau) 

 2016 2017 

 Ateliers Jeunes Chantier 
Educatif 

Ateliers jeunes Chantiers 
Educatifs 

Nombre 6 0 3 2 
Nombre de participants 19 0 9 4 

 
 
Perspectives 2018 
 

- Poursuite et développement des actions collectives envisagées comme une passerelle vers l’emploi. 
- Poursuite et développement du partenariat avec les structures en lien avec l’insertion 

professionnelle des 15/25 ans,  
- Développement des permanences insertion professionnelle sur les aires d’accueil de Lons, de Lescar 

et de Landa-Tipia 
- Positionnement et suivi des jeunes sur les clauses d’insertion du projet d’habitat adapté de Lons. 
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Insertion Professionnelle des adultes  

 
Une grande majorité des Gens du Voyage sur le département exerce des activités professionnelles 
indépendantes : ferrailleurs, entretiens d’espaces verts, marchands ambulants, etc… 
Toutefois, la complexité des démarches administratives liées aux activités indépendantes d’une part et le taux 
important d’illettrisme chez les Gens du Voyage d’autre part viennent freiner le bon développement de leurs 
activités professionnelles. 
L’Association a développé depuis plusieurs années un accompagnement individualisé, dédié spécifiquement aux 
travailleurs indépendants Gens du Voyage sur Pau et sur Bayonne. 
Ce service accompagne chaque année 120 bénéficiaires afin de les soutenir dans leurs démarches 
entrepreneuriales, mais aussi de leur permettre de faciliter le développement économique de leurs activités ou 
de leurs entreprises. 
Objectif général 
Soutenir et accompagne les travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA.  
L’Association Gadjé-Voyageurs 64, depuis 2016, est référent unique des personnes bénéficiaires du RSA socle 
pour un soutien spécifique auprès des Gens du Voyage exerçant une activité de travailleur indépendant. 
Modalités d’actions 
 Référent Unique RSA : prescriptions proposées par la cellule d’orientation dans le cadre du RSA : 
accompagnement individualisé de 18 mois renouvelable une fois dans le respect du cahier des charges relatif à 
la référence unique du RSA. 
 Accompagnement travailleurs indépendants hors cadre Référence Unique : suivi des Travailleurs 
Indépendants par un soutien aux démarches administratives de leurs activités en favorisant l’autonomie de 
ces derniers. 
 
EVALUATION 
 
L’accompagnement des TI est une action majeure dans la mesure où elle permet aux voyageurs qui désirent 
exercer une profession indépendante de pouvoir s’immatriculer, être accompagné dans les principales 
démarches liées à cette activité, comprendre comment fonctionne administrativement une entreprise, 
augmenter leur niveau de vie et favoriser une sortie positive du RSA. 
 
Indicateurs d’évaluation sur le département  

                                           

 
Nbre de suivis

136

167
190

EVOLUTION DU NOMBRE DE SUIVIS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

2015 2016 2017

2017 Béarn Pays basque 
 Référence 

unique Pro RSA 
Hors 

Référence 
Unique RSA  

Référence 
unique Pro 

RSA 

Hors 
Référence 

Unique RSA  
Nbre de suivis   93 48 41 8 

Nouveaux dossiers  37 3 5 6 

Sorties/Reorientations  17 1 1 0 

Dossiers en attente au  0 0 3 0 

Totaux Nbre d’accompagnements 93 48 41 8 
Total Général sur le département 190 suivis 
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Depuis le 1er Janvier 2017, 11 personnes ont réussi à sortir du dispositif du RSA.  
Compte tenu du nombre grandissant de prescriptions des travailleurs sociaux du département pour 
accompagner les TI, nous avons dû créer à certains moments de l’année, une liste d’attente, afin de réguler les 
entrées et sorties du service.  Nous avons intégré au fur et à mesure les personnes en liste d’attente, et à ce jour 
tous bénéficient d’un accompagnement. 
Trois personnes n’auront pas le CER renouvelés : une personne qui a acquis suffisamment d’autonomie dans 
les démarches liées à son activité et 2 autres seront réorientées vers le service payant afin d’assurer la 
pérennité de leur activité. 
 
Diagnostic PP ETI/AE sur le département : renforcement des contrôles CAF et CD64 
Depuis 2016, il y a eu une intensification des contrôles en matière de fraudes aux prestations sociales dans le 
département. Cela se traduit de différentes manières : 

- La CAF adresse aux allocataires des questionnaires permettant de vérifier la situation personnelle et 
professionnelle (contrôle de situation), 

- Des bénéficiaires sont parfois convoquées à des rendez-vous avec les contrôleurs CAF et doivent 
fournir des documents (relevé de comptes bancaires, certificat de scolarité des enfants, contrat de 
travail…) permettant d’apprécier la situation globale de la famille, 

- Le diagnostic ETI /AE, étude demandée par le CD 64.  
Tous ces contrôles permettront aux usagers de prendre conscience qu’il faut détenir tous les justificatifs pour 
pouvoir être totalement en règle. 
 
Formation SOLIS et WINLIS 
Durant l’année 2017, nous avons participé à 2 formations : en début d’année, sur notre logiciel interne 
(WINLIS) et en fin d’année sur le logiciel du département (SOLIS). 
 
Le RESO Sud-Ouest Insertion par l’Economique 
Comme chaque année, 3 rencontres ont déjà eu lieu : le 6 février à Billère, le 12 Juin à Tarbes, le 2 Octobre à 
Bordeaux. Ces rencontres font l’objet de nombreux échanges.  
La prochaine rencontre est prévue en Janvier 2018 à Dax. 
 
Indicateurs dans le cadre de la référence unique RSA 
 

2017 – Référence Unique  

 Nbre de 
personnes 
accompagnées 

Nbre 
de 
CER 
signés 

Nbre de 
convocations 

CER à 
réaliser 

Nbre de 
bilans 

Nbre de 
convocations 
bilan  

Taux de 
contractualisation 

Béarn 93 42 68 1 127 210 98, 92% 

Pays basque 41 39 25 4 1 1 95, 12% 

 
 La référence unique RSA  
Fixer des objectifs dans le cadre du CER 
A ce jour, tous les CER des personnes accompagnées ont été signés. Les objectifs sont discutés avec les 
bénéficiaires lors de la rédaction du contrat : achat et tenue d’un livre de recettes et dépenses, d’un facturier, 
conservation et classement des justificatifs d’achat et de vente, prévoir un rendez-vous avec leur établissement 
bancaire pour l’ouverture d’un compte dédié à l’activité, apprendre à remplir des documents ou démarches par 
internet (CAF, RSI), régulariser le dossier auprès de la Préfecture, DDPP, passer un permis de conduire (Permis 
poids lourds, CACES …), les aider dans les démarches pour du travail salarié (soutien pour s’inscrire, aide pour 
rédiger un CV …). Nous avons également commencé à renouveler les contrats qui étaient arrivés à leur terme. 
 
Bilans des CER  
Depuis le mois de Février, nous effectuons des « bilans à 6 mois » des personnes allocataires du RSA dans le 
cadre de la référence unique professionnelle.  Ces bilans permettent de revoir les objectifs fixés dans le CER. 
 
Perspectives 2018 
Projet : séances collectives (Béarn) 
Lors des renouvellements des CER, nous prévoyons la mise en place de séances collectives à l’attention des 
bénéficiaires du service :  
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- des séances de « rappel des obligations en matière de création d’entreprise et des droits et devoirs dans le 
cadre du RSA » 
- des séances d’autonomisation : accompagnement aux démarches administratives (internet, téléphone…). 
Dans un premier temps, nous proposerons ces séances aux personnes volontaires et qui en ont besoin pour 
acquérir davantage d’autonomie, et aux nouveaux entrants dans le service.  
Dans un second temps, nous inscrirons d’un commun accord les séances collectives comme objectif dans les 
CER, à toutes les personnes qui en auront besoin. 
 
Projet des permanences « information immatriculation au RCS/RM » (Béarn) 
A partir de 2018, nous envisageons d’effectuer des permanences « information immatriculation RCS et RM » 
sur les terrains gérés par la CAPBP, afin d’inciter les porteurs de projet à réaliser leurs démarches 
d’inscription auprès des chambres consulaires du département. 
 
Projet de formation professionnelle (Pays basque) 
Sur les 41 travailleurs indépendants suivis par l’antenne de Bayonne 15 exercent l’activité professionnelle de 
peintre en bâtiment tout en étant rattachés à la chambre de commerce de Bayonne. 
Ces 15 personnes devraient être logiquement rattachés à la chambre des métiers. Les conséquences sont 
importantes :  ils exercent illégalement une activité (pas de titre professionnel) et ils ne peuvent développer 
leur affaire (publicité, assurance etc…). 
Nous avons pu exposer cette situation lors d’une réunion des RU du secteur, organisée par la MSD de Bayonne. 
L’idée de création d’une formation adaptée à ce public a mobilisé et intéressé différents partenaires qui se sont 
associés au montage du projet (Communes, Conseil Départemental, Conseil Régional, PLIE, AFPA). 
Plusieurs partenaires adhèrent à la proposition : 

- Le PLIE (plan Local pour l’insertion et l’emploi) portera le projet 

- L’AFPA (formation pour adultes) propose une formation à temps partiel niveau 5 (cap) validée par la 

chambre des métiers constituée de 4 CCP (certificat de compétence pro) 

o Un CCP peinture intérieur, 

o Un CCP peinture extérieur, 

o Un CCP de pose de sol souple, 

o Un CCP tapisserie. 

 

La mobilisation des futurs stagiaires à la formation a eu lieu courant 2017 (réunions d’informations, visite de l’AFPA), 

le projet de formation débutera en septembre 2018. 
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Référent familles  

 

 

Evaluation 
 
Plusieurs projets et/ou actions collectives ont été développés au cours de l’année 2017 avec un objectif 
d’autonomisation des adultes, des jeunes et des enfants ainsi que de l’accompagnement à la parentalité des 
familles Gens du Voyage. 
 
 Atelier Cuisine  
A la rentrée de septembre 2016, un atelier cuisine en direction des adultes a été mis en place sur l’aire d’accueil 
des gens du voyage de Lescar. Il était planifié une fois par mois jusqu’au mois de juin 2017. L’objectif de cet 
atelier était de proposer une activité autour de l’échange et du « faire avec » facilitant ainsi la connaissance et 
la relation de confiance avec les familles du terrain. Après une première période bien investie, nous avons 
constaté que progressivement les adultes ont de moins en moins adhéré à cet atelier. Leurs priorités se situant 
ailleurs, leur participation a été très faible. L’atelier cuisine n’a pas été renouvelé.  
 
 Les animations collectives « Temps Libre » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les ateliers jeunes 
 

 2017 

Nombre d’ateliers 3 
Nombre de participants 9 

 
 

RAPPEL 
Le contrat de projet du centre social définit les axes du projet d’animation collective familles, ils concernent 
l’aide à la parentalité et visent les objectifs suivants : 

 L’autonomie des jeunes enfants par rapport aux parents, 
 L’implication des parents sur le plan éducatif tant au niveau de la scolarité que des loisirs, 
 L’implication des parents pour une prise en compte des conduites à risque des adolescents, 
 L’appui aux familles les plus fragiles. 

Objectif général 
Mettre en place des projets individuels et/ou collectifs en soutien de la parentalité des familles tsiganes. 
 
Modalités d’actions 

 Développer des projets collectifs (ateliers divers, sorties, actions collectives) afin de favoriser 
l’autonomie des jeunes et des familles et les amener progressivement à aller vers les dispositifs de 
droit commun 

 Organiser des réunions « synthèses familles » régulières permettant de faire le point sur les projets 
collectifs et sur les situations individuelles 

 Participer à des réunions de concertation entre l’équipe de Gadjé-Voyageurs 64, les travailleurs 
sociaux des MSD et la chargée de mission des Gens du Voyage de l’Education Nationale  

 Maintenir la continuité de ces actions en partenariat avec différentes structures de Pau et de 
l’agglomération (MJC, Centres sociaux…) permettant la mixité des publics. 

 

 2017 
Nombre de séances Nombre d’enfants 

Secteur Béarn 

Sortie loisirs 10 50 
Sorties culturelles 2 6 
Atelier cuisine 3 14 
Atelier créatif 10 74 
Atelier jeux et découvertes 3 30 
Atelier multimédia 2 12 
Tournoi sportif 3 16 
Total  33 202 
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 Projet Vidéo-scolarité 
Le projet de réalisation d'un documentaire sur la scolarisation des enfants du voyage au Collège suit son cours 
depuis la rentrée de septembre 2016. Il est mené par la Référente Famille et la Référente Scolarité de 
l’association.  Le financement du projet bouclé, nous avons effectué la phase de rencontre et connaissance entre 
le réalisateur et les familles ciblées ainsi qu’avec les responsables d’établissements scolaires. Le tournage a 
débuté à la rentrée de septembre 2017. Il va se dérouler sur l’année scolaire 2017/2018. Il sera finalisé au 
cours du dernier trimestre 2018. 
Les objectifs du projet sont les suivants : donner du sens à la scolarisation en collège pour les familles du 
voyage, donner la parole aux familles du voyage sur leur rapport à la scolarité, sensibiliser les établissements 
scolaires à la culture des gens du voyage.  
 

 Lutte contre la fracture numérique : service civique 
Les actions de service civique mises en place en juin 2016 ont été renouvelées au mois de mai 2017 avec 
l’arrivée d’une nouvelle volontaire. Elle avait pour mission de permettre aux familles du voyage d'accéder au 
numérique pour toutes les démarches liées à la dématérialisation (pôle emploi, caf, scolarité) et de développer 
des actions collectives autour du numérique et de l'outil informatique. La jeune volontaire a mis fin à sa mission 
de service de civique au début du mois de septembre car elle a trouvé un emploi. Une nouvelle volontaire en 
service civique est arrivée depuis fin décembre 2017. 
 
 Semaine Départementale des Familles 
Des actions en direction des familles ont également été développées notamment dans le cadre de la Semaine 
Départementale des Familles où les enfants ont pu participer et découvrir des activités aussi diverses que 
variées. Dans le cadre de cette semaine, la Crèche Babil à Billère nous a ouvert ses portes pour venir découvrir 
la structure et partager la matinée. Nous avons accompagné une maman et sa fille de 3 ans sur ce temps 
d’activité qui s’est avéré très riche en découvertes et échanges autant pour la petite fille que pour sa maman.  
Deux sorties familles ont également été organisées. La première a permis à deux mamans et leurs enfants de 
partager un bon moment de complicité autour d’une activité bowling. La seconde s’est déroulée au Festival de 
la Petite Enfance où la référente famille a accompagné une maman et son enfant de deux ans.  
 

 

Semaine Départementale des Familles 

2017 

Nombre d'adultes Nombre d'enfants 

Animations au Centre Social du Lacaou    Billère 3 8 

Animations au Centre Social de la Pépinière    Pau 0 8 

Total 3 16 

 

L’ensemble de ces actions collectives permettent de faire du lien avec les familles et d’intervenir par la  suite 
d’une manière plus individualisée sur des questions liées à la scolarité, l’insertion sociale et professionnelle, 
l’habitat ou la santé. 
 
Ce travail mené sur le terrain par les intervenants socioéducatifs de l’association fait émerger des situations  
nécessitant un accompagnement en partenariat avec les SDSEI de l’agglomération paloise. A ce titre, des 
réunions de concertation avec les SDSEI de Billère et Pau Berlioz sont mises en place. Elles permettent 
d’échanger sur les situations individuelles et collectives des familles, sur les problématiques en lien avec les 
Gens du Voyage pour pouvoir apporter des réponses éducatives et sociales adaptées. 
 
 

 Nb de réunions Nb de situations évoquées 

SDSEI BILLERE 4 59 
SDSEI PAU 5 74 
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Diagnostics 

 
Plusieurs opérateurs sollicitent l’Association Gadjé-Voyageurs 64 dans l’objectif de leur fournir des diagnostics 
et/ou études sur des questions relatives à la communauté des Gens du Voyage. 
Les thématiques sollicitées touchent aux compétences et missions de l’Association (habitat, scolarité, insertion 
professionnelle et/ou sociale, accompagnement social, santé…). 
 
Objectif général 
Soutenir et accompagne les opérateurs dans leur recherche de réponses quant aux problématiques posées par 
la question des Gens du Voyage sur leur territoire. 
 
Modalités d’actions 
 Accompagner les opérateurs et collectivités en fournissant des diagnostics et/ou études  
 Faire émerger des axes de propositions ou d’améliorations en lien avec les problématiques rencontrées, 
  Ouvrir des espaces de réflexion et de pistes de travail sur toutes les thématiques approchant la question des 
Gens du Voyage sur un ou plusieurs territoires (département 64).  

 
 Réalisation d’un diagnostic social et territorial sur le territoire de Mourenx et Orthez afin d’identifier les 
problématiques vécues par la population gens du voyage et les ressources développées par ces familles en vue 
de fournir des axes d’amélioration en direction de la CCLO. 

 
Diagnostic social et territorial CCLO Résultats 
Nombre de questionnaires familles renseignés 30 
Nombre de structures contactées 13 
Nombre de partenaires rencontrés 8 

 

Globalement, la population est bien implantée sur le territoire de la CCLO. Après avoir interrogé une partie des 

habitants de Mourenx et d’Orthez, la plupart exprime un même besoin en terme d’habitat, ceux-ci souhaitent 

accéder à des terrains familiaux. Certains ne veulent plus vivre en « communauté » ou au sein d’une résidence 

mais uniquement avec leurs enfants. 

L’intégralité du diagnostic sera rendue dans le courant du mois de janvier 2018 à la CCLO ainsi qu’à l’ensemble 

des acteurs de ce territoire lors d’une réunion collective. 

 
 Mission diagnostic sur Bordes :  
Intervention de mai à juillet 2017 à la demande de l’office 64 pour une étude de peuplement de la résidence 
Sonia Méton afin de dégager des pistes d’action destiné à améliorer les conditions d’habitat des locataires. 
Diagnostic rendu en septembre 2017, des perspectives de travail sont envisagées pour 2018 sur ce territoire. 

 
Diagnostic social et territorial Résultats 
Nombre de locataires rencontrés 39 
Nombre de partenaires rencontrés 7 
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Promotion culturelle 

 
Objectif général 
Valoriser la culture et les modes de vie des Gens du Voyage afin de faciliter leur intégration dans la société et 
diminuer les représentations négatives. 
 
Modalités d’actions 

- Organisation d’événements autour de la culture tsigane et des Gens du Voyage, 

- Mise en place d’actions collectives favorisant la connaissance de la culture  
 

Evaluation 
  
 Convention signée avec la CCAS d’anglet (Caisse Centrale Activités Sociales). Ce partenariat 
permet l’organisation d’évènements culturels (conférence, débat et concert au VVF d’anglet).  
Pour 2017 : 3 soirées ont été proposées (conférence débat sur le thème des tsiganes ainsi que des 
concerts avec des musiciens Gens du Voyage). 
 
 Semaine de la Diversité à Bayonne : Participation à la deuxième édition de la semaine de la 
diversité de Bayonne (organisation de conférence de Nicole Lougarot sur le thème des bohémiens du 
Pays Basque et organisation d’un concert Basco-Manouche). 
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Eléments financiers 

 

Compte de Résultat 2017 

CHARGES Montant en € PRODUITS Montant en € 

Electricité et gaz 3 121 Prestations de service 5 080 

Carburant 2 716 Participation Usagers Pau 215 

Eau 545 Gestion des Prêts 1 256 

Produits d'entretien 494 Gestion Accomp TI 9 999 

Petit équipement 1 795 Prestation CNAF 85 178 

Fournitures administratives 3 581 Participation Usagers Bayonne 146 

Fournitures éducatives 2 787 Mission CCLO Habitat  14 107 

Produits pharmaceutiques 15 Prestation Services 115 981 

Achats 15 054 Etat - CNASEA 14 272 

Sous-traitance 10 226 Etat - DDCS 25 000 

Location immobilière 8 419 ARS Nelle Aquitaine 44 000 

Location mobilière 410 Etat - DILCRAH 1750 

Charges locatives 997 Subvention Etat  85 022 

Travaux d'entretien locaux 12 112 Conseil Départemental 64 235 680 

Entretien véhicules 2 163 Subvention Département 235 680 

Maintenance générale 4 323 Commune de Lescar 3 300 

Prime multirisque 1 950 Commune de Lons 3 200 

Assurances véhicules + divers 2 361 CAPBP - Domiciliation 32 600 

Documentation générale 501 CAPBP - Habitat 15 000 

Frais séminaires-colloques 20 Commune de Biarritz 9 500 

Services extérieurs 43 482 Commune d'Anglet 12 500 

Honoraires  12 043 Commune de Bayonne 13 350 

Formations 7 881 Commune de Boucau 700 

Cadeaux 111 Commune de St Jean de Luz 4 800 

Voyages et déplacements 6 323 Subvention des communes 94 950 

Réceptions 2 186 CAF Béarn et Soule 32 340 

Affranchissements 1 925 CLAS CAF Pau 1 454 

Téléphone 6 759 CAF Bayonne 31 330 

Services bancaires 263 CLAS CAF Bayonne 4 434 

Concours divers, cotisations 3 551 GIP DSU PAU - Scolarité 32 000 

Autres services extérieurs 41 042 Subvention organismes sociaux 101 558 

Taxes sur salaires 13 054 Fondation de France 3 711 

Formation 8 947 Subvention Organisme privé 3 711 

Droits d'enregistrement 169 Cotisation des adhérents 90 

Autres impôts et taxes 0 Autres Pdts de gestion courante 814 

Impôts et taxes 22 170 Produits divers de gestion 904 

Salaires convention collective 366 941 Revenus des valeurs mobilières 684 

Congés payés -5 915 Autres produits financiers 588 

Indemnités et avantages divers 3 618 Produits financiers 1 272 

URSSAF 110 240 Pdts sur exercices antérieurs 472 

Prévoyance et Mutuelle 7 700 QP sub. Inves. Aff. Cpte résultat 884 

Caisse de retraite 23 732 Produits exceptionnels 1 356 

Assedic 0 Transferts charges exploitation 6 774 

Charges CP -3 534 Ret. Avantage mutuelle enfant 173 

Autres charges sociales 0 Rembt USS CPAM 34 

Versement CE 1% 3 725 Reprise sur provisions 3 185 

Médecine du travail 1 217 Transfert de charges 10 166 

Charges du personnel 507 724    

Autres charges 810    

Charges financières 0    

Charges exceptionnelles 14    

Dotation amort. Et prov. 13 070    

Impôts 164    

TOTAL DES CHARGES 643 530 Total des Produits  650 600 

RESULTAT 7 070     
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Bilan au 31/12/2017 

Actif Montant Passif Montant 
Immobilisations incorporelles 0 Fonds propres (1) 103 190, 58 
Frais d’établissements  Fonds associatif sans droit de reprise  84 014, 59 
Frais d’augmentation de capital  Ecart de réévaluation  
Frais de recherche et développement  Réserves 12 105, 30 
Conces. brevets licences et marques  Report à nouveau  
Droit au bail  Résultat de l’exercice 7070, 69 
Autres   Autres Fonds Associatifs (2) 184 694, 09 
Immobilisations incorporelles en cours  Fonds associatifs avec droit de reprise 182 497, 52 
Avances et acomptes  Ecart de réévaluation  
Immobilisations corporelles  12 689, 53 Subventions d’investissement 2196, 57 
Terrains  Provisions réglementées  
Constructions sur sol propre  Droits des propriétaires  
Constructions sur sol d’autrui  Total Fonds Associatifs (1+2) 287 884, 67 
Installation tech. matériel et outillage  Provisions pour risques  35 419, 00 
Autres 12 689, 53 Provisions pour Charges  2634, 00 
Immobilisations corporelles en cours  Total Provisions pour risques et charges (3) 38 053, 00 
Avances et acomptes   Fonds dédiés (4) 68 686, 45 
Immobilisations grevées de droit  Emprunts obligatoires   
Immobilisations financières 430, 00 Emprunts et dettes auprès d’établissements de 

crédits 
 

Participation  Emprunts et dettes financières divers   
Créances rattachées à des 
participations 

 Avances et acomptes reçus sur commandes  

Autres titres immobilisés  Dette fournisseurs et comptes rattachés  14 196, 27 
Prêts   Dettes fiscales et sociales  81 991, 50 
Autres 430, 00 Dettes sur immo. et comptes rattachés   
Total Actif immobilisé (1) 13 119, 53 Autres dettes  188, 34 
Stock et en cours 0 Produits constatés d’avance  12 153, 56 
Matières première et autres approv.  Total Dettes (5) 108 529, 67 
En cours de production  Ecarts de conversion passif (6)  
Produits intermédiaires   
Marchandises  
Fournisseurs avances et acomptes 
versés / commandes 

0 

Créances 179 911, 36 
Créances usagers et comptes rattachés 74 516, 22 
Autres  105 395, 14 
Valeurs mobilières de placement 0 
Disponibilités  306 362, 67 
Charges constatées d’avance 3 760, 23 
Total Actif Circulant (2) 490 034, 26 
Total Général 503 153, 79 Total Général  503 153, 79 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 34 

GLOSSAIRE 
AFPA : Association pour la Formation Professionnelle des Adultes 
AGV 64 : Association Gadjé-Voyageurs 64 
BAFA : Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CAPB : Communauté d’Agglomération du Pays Basque 
CAPBP : Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
CACES : Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité 
CCLO : Communauté des Communes Lacq-Orthez 
CCP : Certificat de Compétence Professionnelle 
CD : Conseil Départemental 
CDD : Contrat à Durée Déterminée 
CER : Contrat d’Engagement Réciproque 
CFA : Centre de Formation des Apprentis 
CIO : Centre d’Information et d’Orientation 
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
CNED : Centre National d’Enseignement à Distance 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
FNASAT : Fédération Nationale des Associations Solidaires Avec les Tsiganes et les Gens du Voyage 
GIP/DSU : Groupement d’Intérêt Public / Développement Social Urbain 
IA : Inspection Académique 
IFSI : Institut de Formation et de Soins Infirmiers 
IME : Institut Médico-Educatif 
LAEP : Lieu d’Accueil Parent Enfant 
MJC : Maisons des Jeunes et de la Culture 
MSD : Maison de la Solidarité Départementale 
OPH : Office Palois de l’Habitat 
PEDT : 
PEDT : Projet Educatif De Territoire 
PLIE : Plan Local d’Insertion par l’Economie 
PP ETI/AE : Projet Personnalisé Entrepreneur Travailleur Indépendant / Auto Entrepreneur 
PRE : Programme de Réussite Educative 
RCS / RM : Registre du Commerce et des Sociétés / Registre des Métiers 
RSA : Revenu de Solidarité Active 
RSI : Régime Social des Indépendants 
RU : Référent Unique 
SDSEI : Services Départementaux des Solidarités Et de l’Insertion 
SEGPA : Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 
SESSAD : Section d’Enseignement Spécialisé et de Soins A Domicile 
SOLIS : Logiciel d’activités du Conseil Départemental 
TI : Travailleur indépendant 
ULIS : Unités localisées pour l'inclusion scolaire 
WINLIS : Logiciel d’activités de l’Association Gadjé-Voyageurs 


