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1- VIE DE L’ASSOCIATION 

 
 Gouvernance de l’Association  
Le conseil d’Administration s’est tenue à deux reprises au cours de l’année 2019. Le Bureau de l’Association se 
réunit à raison d’une fois par semaine en moyenne tout au long de l’année. 
Le 16 décembre, un comité des financeurs de l’Association s’est déroulé au sein du Centre Social afin de 
construire ensemble les axes d’intervention et les moyens dédiés pour l’année 2020. 
 
 Nos contrats de projets 
L’année 2019 a été marquée par la validation des deux contrats de projet 2019-2022 du Centre Social à Billère et 
de l’Espace de Vie Sociale à Bayonne. 
La ligne directrice de ces deux contrats de projet vise à favoriser l’accès aux droits dans le respect des devoirs des 
individus et des familles. 
Des nouveautés ont été inscrites dans les contrats de projet (en lien avec les diagnostics effectués), on va donc 
pouvoir trouver au sein de ces deux documents références pour notre structure :  
 

- La mise en place d’un centre social mobile, 
- Une extension de la territorialité à savoir un territoire Béarn pour le Centre Social et un territoire Pays 

Basque pour l’Espace de Vie Sociale, 
- Une entrée dans les actions d’Intermédiation locative (location de logements en vue de les sous-louer à 

des bénéficiaires souhaitant intégrer un logement ordinaire, 
- Le développement de la médiation locative en lien avec les gestionnaires et bailleurs d’équipements 

Gens du Voyage (Terrains familiaux et Habitat adapté). 
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 Vie des équipes de professionnels 
Les équipes se réunissent une fois par semaine au Centre Social et à l’Espace de Vie Sociale. 
Une réunion des équipes basques et béarnaises se déroule au sein du Centre Social à raison d’une fois par mois. 
4 réunions d’analyse de la pratique professionnelle ont eu lieu en 2019 sous la supervision d’une intervenante 
extérieure. 
Enfin, tous les deux mois, les équipes rencontrent les partenaires de travail (CAPBP, SDSEI, Education Nationale) 
soit dans nos locaux, soit dans les locaux des SDSEI concernées. 
 
 Accueil de stagiaires 
Comme chaque année, l’Association accueille des stagiaires, l’année 2019 a permis ainsi de recevoir : 

- Une stagiaire 1ère année en formation d’Assistante de Service Social sur une durée de 2 mois, 
- Une stagiaire 3ème année en formation de CESF sur une durée de 2 mois, 
- Une stagiaire en classe préparatoire d’Assistante de Service Social sur une durée de 1 mois, 
- Un stagiaire en formation de BEPEJEPS sur une durée de 6 mois. 

 
 Nouvelles conventions 2019 
Plusieurs nouvelles conventions d’actions et de partenariat ont été 
contractualisées au cours de l’année qui s’est écoulée : 

- Convention de médiation locative avec l’Office 64 de l’habitat pour 
l’accompagnement locatif du terrain familial des Girouettes à Anglet, 

- Convention de partenariat avec l’ASFA pour une mise en lien avec les 
familles et un soutien technique aux mesures éducatives. 

Dans le même temps, l’Association a renouvelé l’ensemble de ses conventions 2018 
- Avec les établissements scolaires (Collège Henri IV de Nay, Collège Jeanne d’Albret à Pau, Collège 

Clermont à Pau, Collège du Bois d’Amour à Billère, Collège Simin Palay à Lescar),  
- Avec le Centre Social Lo Solan de Mourenx : permanences en direction des travailleurs indépendants 

accompagnés sur le territoire de la CCLO, 
- Avec les bailleurs sociaux pour la médiation locative : Office 64 de l’Habitat (habitat adapté les Muguets 

à Billère) et Pau-Béarn Habitat (Habitat adapté le Clos des Lys à Idron). 
 

Pour terminer, l’Association a obtenu un marché public avec la CCLO sur 4 années pour une « mission 
d’accompagnement social en faveur de l’accès et du maintien dans le logement des familles accueillies sur les 
équipements d’accueil des Gens du Voyage ». 
 
 Nouveaux agréments 2019 
Afin de répondre aux sollicitations nombreuses de nos partenaires en matière de 

formation sur la thématique des Gens du Voyage, l’Association s’est vu délivrée 

un numéro de déclaration d’activités de prestation de formation délivrée par le 

Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine. 
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2- ELECTION DE DOMICILE 

Cadre d’intervention : 

Agrément de l’Etat pour domiciliation de 550 ménages Gens du Voyage sur les territoires de la CAPBP et de la 

CAPB. 

Objectif Général de l’action :  

Accès ou maintien des droits fondamentaux (ressources, protection sociale, compte bancaire, scolarité). 

Citoyenneté dans le respect des droits et des devoirs pour les personnes sans résidence stable Gens du Voyage. 

Modalités d’action : 

Dans le cadre de la réglementation en matière de domiciliation, les ménages sont reçus sur des permanences 

par les référentes accueil en vue d’étudier leurs dossiers de demandes d’élection de domicile. 

Deux fois/mois, des entretiens collectifs sont organisées pour les nouveaux demandeurs afin de leur expliquer 

les droits et les devoirs de la domiciliation ainsi que l’organisation du service et de l’accueil. 

Financeurs de l’action : 

CAPBP - CAPB - Communes du Pays basque. 

Partenaires de l’action :  

CAF 64 - Préfecture - CCAS 

 

Activités 2019 : 
Une hausse continue et croissante de l’activité de domiciliation en 2019. 
Nous dépassons pour la 1ère fois depuis la création de l’Association le millier de personnes domiciliés au sein de 
nos deux structures. Des travaux d’aménagement ont dû être réalisés à l’accueil du Centre Social pour absorber 
l’augmentation du public ; concernant l’Espace de Vie Sociale, l’espace accueil et domiciliation ont été 
également repensés pour favoriser une meilleure fluidité des passages. 
Pour la 1ère année depuis la création de l’Association, nous dépassons le seuil des 1 000 individus en élection de 
domicile. 

 2016 2017 2018 2019 

Nombre de boîtes aux lettres  301 333 420 502 

Nombres de personnes  750 830 958 1 070 
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3- ACCUEIL ET GESTION DU COURRIER 

Cadre d’intervention : Accueil du public, recueil des demandes et réorientation en interne ou sur des services 
extérieurs.  
Réception, classement et rangement du courrier de l’ensemble des domiciliés au sein de l’Association (soit plus 
de 1000 individus). 
Distribution, lecture et explication du courrier aux bénéficiaires de l’élection de domicile (en majorité des 
personnes non lectrices). 
Modalités d’action : accueil physique et téléphonique, distribution et aide à la compréhension des courriers et 
documents administratifs, orientation sur les professionnels de l’Association ou sur les partenaires extérieurs, 
aide à la rédaction de menus démarches administratives. 
Partenaires financiers : CAPBP – CAPB – CAF – Communes de St Jean de Luz, Anglet, Biarritz et Boucau. 

  
Activités 2019 
En lien directe avec la domiciliation, l’activité connaît une forte progression. 
De ce fait, la fin du contrat aidé comme fonction support à l’accueil va nous obliger à réinventer nos modes 
d’accueil et de gestion du courrier pour l’année 2020. 
Les espaces accueil ont été réaménagés en cours d’année 2019 pour favoriser la confidentialité des échanges, 
mais aussi pour absorber l’augmentation du passage lié aussi au développement d’autres actions portées par le 
Centre Social et l’Espace de Vie Sociale (Référence Unique Pro du RSA notamment). 
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Centre Social Billère Espace de Vie Sociale 

de Bayonne 
Nbre d’appels téléphoniques 5 043 842 
Nbre d’accueils physiques 6 737 614 
Total accueils par site 11 780 1 456 

Total Association 13 236 contacts  
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4- PRETS CARAVANES 
Cadre d’intervention :  
Gérer un fonds permettant d’attribuer des prêts pour l’achat de caravanes aux familles stationnant de manière 
régulière sur le département des Pyrénées-Atlantiques et n’ayant pas d’autre solution de financement. 
Partenariat depuis 2015 avec le dispositif micro-crédit porté 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’accompagnement éducatif budgétaire des ménages. 
Partenaires d’action : Familles Rurales 

 
Evaluation 
36 demandes de prêts caravanes ont été reçues à l’Association et 14 ont déjà été acceptées pour un montant 
total de 34 000€. Les familles nous sollicitent de plus en plus chaque année en matière de prêt financier pour 
l’achat de leur caravane. Il est à noter que la baisse du solde du fonds disponible a été stoppée en 2019, en effet 
ce dernier est passé de 77 329 € à 101 904 €. En effet, nous avons choisi d’évaluer plus précisément les demandes 
de prêts au regard de la situation familiale et budgétaire des familles ; dans le même temps, l’association a 
interrompu le dispositif pour une durée de 3 mois afin de garantir une pérennité de ce fonds. Durant cette 
période, les familles ont été reçues par la CESF pour constituer les dossiers de demandes de prêts caravane et 
elles ont été orientées vers le partenaire Familles Rurales pour un micro crédit de 3000 euros.  
 

Prêts caravanes 2018 décembre 2019 

Nombre de prêts en cours 75 79 

Montant des sommes remboursées 35 732€ 41 464 € 

Nombre de demande de prêts 29 36 

Nouveaux prêts accordés 19 14 

Montant somme prêtées  54 400 € 34 000 € 

Nombre de prêts perdus 1 0 

Montant des sommes irrécouvrables (perdues) 53 471€ 53 471€ 

Nombre de prêts douteux (aucun paiement dans l’année) 28 24 

Montant des sommes des prêts « douteux » 61 702 € 60 658 € 

Nombre de prêts soldés dans l’année 9 9 

Nombre de prêts sortis du douteux dans l’année 1 4 

Solde disponible au 31/12/2019 77 329€ 101 904€ 
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5- Intermédiation locative 
Cadre d’intervention : L’Association a obtenu en juin 2018 un agrément 
d’intermédiation locative pour 6 places sur le département des Pyrénées-
Atlantiques. A cet effet, nous louons des logements auprès de bailleurs 
sociaux en vue de pouvoir loger des Gens du Voyage désireux de rentrer 
en logement ordinaire et de pouvoir acquérir les prérequis nécessaires à 
ce type d’habitat.  
Modalités d’actions : Locations de logements auprès de bailleurs. Sous-
location auprès de ménages Gens du Voyage avec bail glissant. 
Accompagnement social lié au logement et aux compétences locatives des bénéficiaires. 
Partenaires financiers : DDCS 64 
Partenaires d’actions : DDCS 64 – Office 64 de l’Habitat – CDC Habitat. 

 

Activités 2019 
L’Association a loué deux logements sur le département : un logement T2 sur Mourenx et un logement T4 sur 
Bidart. 
Deux ménages bénéficient donc d’une sous-location avec un bail glissant : 

- Un ménage de deux personnes sur Mourenx, 
- Un ménage de 4 personnes sur Bidart. 

Deux travailleuses sociales sont en charge de l’accompagnement de ces ménages afin de leur permettre 
d’acquérir les compétences locataires nécessaires à une autonomisation en logement ordinaire ; à cet effet, nous 
nous appuyons sur une grille de compétences du locataire qui abordent les domaines suivants : le logement, le 
budget, l’environnement.   
 
Tableau d’évaluation 2019  
 

- Secteur Béarn 
 

IML 2019 

Nombre de logements loués 1 sur Mourenx 

Type de logements  T3  

Nombre de personnes relogées 2  

Nombre d’entretiens avec la famille 10  

Nombre de conventions engagées   1 avec la CDC Habitat 

Nombre de sorties positives (bail glissant) 0 

 
- Secteur Pays Basque 

 

IML 2019 

Nombre de logements loués 1 sur Bidart 

Type de logements  T4 

Nombre de personnes relogées 4 

Nombre d’entretiens avec la famille 9 

Nombre de conventions engagées   1 avec l’Office 64 de l’Habitat 

Nombre de sorties positives (bail glissant) 0 
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6- Habitat / Médiation locative 
Cadre d’intervention :  
Favoriser le maintien et la sédentarisation des Gens du Voyage vivant sur des équipements (habitat adapté et 
terrains familiaux) par une veille sociale et technique en direction des ménages et des propriétaires des 
équipements dédiés Gens du Voyage. 
Propositions d’interventions à la demande de Gens du Voyage souhaitant bénéficier d’un soutien technique 
pour l’amélioration de leurs habitats terrains familiaux notamment. 
Modalités d’actions 
Rencontres régulières des ménages demeurant sur des équipements d’habitat adapté et/ou de terrains 
familiaux. Accompagnement et soutien aux démarches administratives, sociales, budgétaires et techniques 
liés au logement. Liens réguliers avec les bailleurs des équipements pour favoriser une gestion harmonieuse 
des équipements Gens du Voyage. 
Partenaires financiers : DDCS 64 
Partenaires d’action : CCLO – Office 64 de l’Habitat – Pau Béarn Habitat – COL du Pays basque – Ville de St 
Jean de Luz 

 
Activités 2019 
L’Association a conventionné un travail d’accompagnement dans l’habitat des Gens du Voyage avec plusieurs 
bailleurs d’équipement (CCLO, Office 64 de l’Habitat, Pau Béarn Habitat et le COL du Pays basque). 
Notre action consiste à maintenir une veille sociale et technique sur les équipements dédiés aux Gens du 
Voyage (habitat adapté et terrains familiaux) afin de favoriser une bonne gestion au quotidien de l’ensemble 
des aspects d’une sédentarisation réussie. 
Cette action favorise également une fonction d’observatoire pour d’autres interventions liées à des actions de 
scolarisation, d’insertion professionnelle ou de santé notamment sur les sites suivants : 
 

- Secteur Béarn  
Idron – Habitat adapté Clos des Lys 
En 2019, le travail de médiation locative a consisté à accompagner les familles sur plan budgétaire notamment 
sur la régularisation des situations d’impayés d’électricité. La construction d’un partenariat avec la SDSEI Gaston 
Phébus est en cours pour aider à avancer sur certaines situations. 
Suite à un diagnostic demandé par la Mairie d’Idron sur les familles du lotissement, nous avons fait remonter aux 
services compétents la demande de ces dernières de rencontrer l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, la mairie 
et l’OPH pour exprimer leurs difficultés actuelles au sein des habitats adaptés. 
 

Médiation locative Clos des Lys - Idron Janvier à Décembre 2019 
Nombre d’interventions  30 
Nombre de réunions avec l’OPH 2 
Nombre de réunions avec les habitants  0 
Nombre de fiches de liaison instruites 3 

 
Billère – Habitat adapté Les Muguets 
Dans le cadre d’un travail de mobilisation autour de plusieurs demandes des habitants concernant 
l’aménagement du lieu de vie collectif, plusieurs actions ont été menées.  
En Mars 2019, une rencontre avec les habitants des Muguets, le maire de Billère et l’Office 64. Durant les 
vacances de Pâques, mise ne place d’un atelier jeune qui a consisté à repeindre le local poubelle et à réaliser un 
questionnaire auprès des habitants concernant l’amélioration des espaces collectifs extérieurs. Deux jeunes du 
lotissement et 2 jeunes futurs locataires du projet des Roselières à Lons ont participé. 
En mai 2019, une famille a souhaité quitter le logement car son droit à l’APL s’arrêtait, un travail a été mené avec 
l’Office 64 pour attribuer le logement. Une demande de logement social a été réalisée avec une famille qui 
souhaitait se positionner en commission d’attribution de l’office 64 ainsi que l’accompagnement à l’entrée dans 
le logement (dossier FSL, ouverture des compteurs d’eau, d’électricité, assurance habitation, changement 
d’adresse…). 
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Médiation locative Les Muguets – Billère Janvier à Décembre 2019 
Nombre d’interventions  22 
Nombre de réunions avec l’office 64 1 
Nombre de réunions avec les habitants  2 
Nombre de fiches de liaison instruites 3 

 
CCLO –  Quartier Labarthe (Terrains familiaux et habitat adapté) – Quartier les Aigrettes (Terrains familiaux) 
Depuis janvier 2019, la médiation locative auprès des familles du quartier Labarthe à Mourenx s’est orientée vers 
l’aide à la gestion des factures d’électricité, vers la mise en place de délai de paiement pour des dettes diverses, 
les réclamations pour les chèques énergie non reçus. Le partenariat avec le SDSEI se développe concernant 
l’accompagnement social et budgétaire des familles. Des réunions de concertation sont mises en place depuis le 
mois d’octobre 2019 pour évoquer les situations des familles. La médiation locative sur Orthez reste plus 
ponctuelle. Peu de familles sollicitent notre service malgré les passages sur site alors que des impayés 
d’emplacement et d’électricité existent.  On constate un turn-over plus important des familles sur ce site. 
 
En février 2019, nous avons proposé trois animations collectives sur le thème des économies d’énergie auprès 
des enfants des familles locataires des logements ainsi que des terrains familiaux sur Mourenx et Orthez dans le 
cadre du stage de BTS ESF d’une étudiante de l’ITS. 
 
En mai 2019, deux familles du quartier Labarthe ont bénéficié du dispositif d’auto-réhabilitation accompagné 
des compagnons bâtisseurs pour repeindre et faire des travaux d’entretien de leur logement. 
 
En juin et novembre 2019, des départs de locataires ont demandé de réaliser un travail de proximité avec les 
familles pour accompagner la CCLO dans l’attribution d’un logement et de plusieurs terrains familiaux. Il s’agit 
également d’accompagner les familles pour demander les aides liées au logement, les états des lieux, les 
ouvertures de compteurs et tout changement administratif dans un souci de partenariat avec le service social du 
département. 
 
En décembre 2019, la médiation locative s’est appuyé sur le camion aménagé de l’association pour réaliser 
deux permanences administratives sur les équipements d’Orthez afin de proposer aux familles un service de 
proximité et de développer le travail de lien avec la CCLO et de prévenir les impayés de loyer. Ces permanences 
s’étendront sur l’année 2020 à la fréquence d’une visite par mois. 
 

Médiation locative CCLO 
 

Janvier à Décembre 2019 

Nombre d’interventions sur Mourenx (quartier 
Labarthe) 

65 

Nombre d’interventions sur Orthez 17 
Nombre de réunions avec la CCLO 8 
Nombre de réunions avec les habitants et la CCLO   1 
Nombre de fiches techniques instruites 26 
Nombre de fiches de liaisons instruites 12 

 
- Secteur Pays Basque 

 
 

Médiation locative  Anglet et Biarritz 2019 
Nombre d’interventions lotissement  Girouette à Anglet 9 
Nombre d’interventions lotissement Ongi Etorri à Biarritz 3 
Nombre total de familles accompagnées 1 
Nombre de réunions avec les partenaires (Office 64 et COL) 2 
Nombre de fiches techniques instruites/informations techniques partagées 1 
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- Habitat adapté Girouette à Anglet 
 1 Convention en cours de validation avec l’Office 64 pour une prestation de médiation locative auprès de 

la famille titulaire du bail locatif  
 Juin 2019 : Mise en place par l’Office 64 d’un sous-compteur (eau et électricité) pour maitriser les 

consommations de la partie caravanes (extérieur) et de la maison des locataires titulaire du bail 
 Octobre 2019 : Mise en place d’interventions quotidiennes de la référente AGV 64 sur le lotissement  
 Perspectives 2020 : 1 rencontre « locataire- AGV64-Office 64 » afin de formaliser le partenariat et définir 

les modalités d’action des acteurs concernés 
 
Depuis le mois d’octobre, la référente de Gadjé-Voyageurs 64 se rend une fois par semaine sur le site du 
lotissement des Girouettes, afin d’accompagner la famille dans la bonne gestion du logement et d’assurer une 
veille technique, en lien avec l’office 64.  
 
En 2019, l’accompagnement d’AGV 64 a consisté à : 

- Solliciter la mise en place d’un échéancier pour le règlement des dettes liées aux factures de la SUEZ et 
assurer l’échange d’informations avec la SDSEI sur ces problématiques budgétaires. 

- Sensibiliser la famille locataire du bail, sur la maitrise des consommations d’énergie et de fluide (eau et 
électricité), avec la mise en place d’un support pour le relevé mensuel des compteurs et l’impliquer ainsi 
dans la gestion de son budget. Le relevé se fait 1 fois par mois avec la référente AGV64. 

- Responsabiliser la famille locataire, avec la mise en place d’un tableau de présence pour la partie 
caravane et prévenir des difficultés en cas de sur occupation sur le terrain. Malgré la mise en place du 
sous-compteur, la famille locataire reste l’unique titulaire des contrats et assume à son nom le paiement 
des factures. Cette famille doit progressivement être en capacité de responsabiliser chaque personne 
stationnant sur le terrain sur sa consommation personnelle ou limiter l’accès, pour maintenir un équilibre 
budgétaire, tant que des compteurs individuels ne sont pas mis en place. 

- Veiller à la transmission de documents demandés par le bailleur social en lien avec la gestion du 
logement et les responsabilités du locataire (assurance logement et attestation d’entretien du poêle à 
bois)  

- Accompagner les locataires pour le classement des documents administratifs et des factures (factures 
eau et électricité, impôts, assurance maladie, relevés bancaires…) 

 
- Habitat adapté Ongi Etorri à Biarritz 
 Septembre 2019 :  Rencontre avec l’équipe du COL, le bailleur 

gestionnaire du lotissement Ongi Etorri de Biarritz, 
 1 Convention en cours de validation pour une prestation de médiation 

locative pour l’accompagnement des 3 familles locataires du lotissement 
Au mois de novembre, la référente a proposé aux familles de les accompagner 
pour répondre à l’enquête sociale de maintien dans le logement, en leur rappelant 
de préparer les documents nécessaires (avis d’imposition). Les familles n’ont pas sollicité AGV64 et se sont 
montrées autonomes pour répondre à la demande du bailleur gestionnaire. 
 
· Mission de soutien à la gestion de l’aire de grand passage de Saint Jean de Luz 

Indicateurs d’évaluation 

SOUTIEN A LA GESTION DE L’AIRE DE GRAND PASSAGE DE SAINT JEAN 
DE LUZ 

2019 

Nombre d’interventions sur l’aire 8 
Nombre de fiches techniques instruites 3 
Nombre de réunions avec la CAPB 2 

 
 Juin 2019 : Mise en place d’interventions régulières de la référente AGV 64 sur l’aire de grand passage 

(2 fois par mois) et remontée des informations à la CAPB et au CCAS de Saint Jean de Luz. 
Ces visites permettent de rencontrer les familles, dont certaines déjà connues par le biais de notre service de 
domiciliation et d’identifier les problématiques liées à la gestion de l’aire (Entretien, risques d’inondation, 
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questionnements sur le règlement intérieur…). C’est aussi l’occasion de repérer leurs besoins liés aux autres 
missions de l’association (scolarité des enfants, insertion sociale et professionnelle…) et de faire du lien avec la 
SDSEI de Saint Jean de Luz.  Dans le cadre de notre convention avec le CCAS de Saint Jean de Luz, ces 
informations sont également partagées au responsable du CCAS. 
 

 Perspectives 2020 :  
- Mise en place de rencontres régulières avec le chargé de mission de la CAPB, afin de faire le point sur 

les situations et informations partagées (rencontres bi mensuelles) 
- Développement d’actions collectives sur l’aire grâce à l’antenne mobile d’AGV64. 

 
- Soutien à l’habitat des Gens du Voyage 

Poursuite de l’accompagnement, débuté en 2018, d’un couple de retraité propriétaire d’un terrain familial sur 
SOUMOULOU dans une demande ANAH en partenariat avec SOLIHA pour la réfection de leur toit ainsi que 
l’isolation de la pièce à vivre. 
 
Poursuite de l’accompagnement de d’une famille sur la commune de CASTEIDE DOAT, propriétaire d’un terrain 
familial. Une visite commune avec les compagnons bâtisseurs a eu lieu en février 2019 pour évaluer les travaux à 
réaliser afin de permettre à la famille de bénéficier d’un toilette et d’un sanitaire et trouver les possibilités de 
financement. L’accompagnement du projet d’habitat de la famille a demandé un repositionnement de 
l’association en fin d’année et une implication du bureau de l’association afin que la famille rentre dans les 
obligations du PLU. 
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7- SCOLARISATION 

 
Activités 2019 
 

Centre social Billère 

Points marquants de l’année 2019  
- Accompagnement individualisé de 93 enfants et jeunes ainsi que de leur famille. 
- Le projet film autour du thème de la scolarité, de la maternelle au Collège. Intitulé « Mon école, au fil des 

saisons », le documentaire est finalisé à ce jour. Il a été présenté aux personnes ayant participé ainsi 
qu’aux différents partenaires lors d’une soirée au Cinéma le Méliès le 07/03/19.   
 

Le documentaire a également été présenté lors de la Commission Nationale Consultative des Gens du Voyage à 
la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement à Paris le 14 novembre 2019 par la 
référente famille et la référente scolarité. 
 

- Le travail en partenariat avec les établissements scolaires (enseignants, directeurs, CPE…), la DSDEN 
(chargée de mission EDV, service affectation), les SDSEI (Pau et Billère), la CAPBP, les Mairies et les 
familles. 

- Une intervention conjointe avec la référente « Insertion pro des 15-25 » d’AGV64 auprès des 4ème/3ème 
afin d’assurer une continuité post-collège ou lorsque les jeunes atteignent 16 ans.  

 
Dans ce cadre-là un travail en partenariat est mené avec le CIO ainsi que les différents acteurs du territoire. Des 
rencontres régulières sont proposées dans le cadre de la PSAD (Plates-forme de Suivi et d’Appui aux 
Décrocheurs).  
 

- Proposition d’interventions auprès des écoles (direction, équipe enseignante) par l’équipe du PRE. 
Présence renforcée auprès de l’école Marancy notamment.  

 

Cadre d’intervention 

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. 
Partenaires financiers : GIP/DSU de Pau – CAF 64 – Ville de Bayonne – Ville d’Anglet – Ville de Biarritz – 
Ville de Boucau – Ville de Lescar – Ville de Lons. 
Partenaires d’actions : Education Nationale – Fédération des Centres Sociaux – SDSEI – Services scolaires 
des communes – Collèges et établissements scolaires du département. 
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- Depuis le mois de novembre 2019 l’Association Gadjé-Voyageurs 64 s’est doté d’une unité mobile qui 
permet aux équipes de proposer ces actions sur d’autres terrains moins accessibles jusqu’alors car 
dépourvus de locaux.  
 

Perspectives de l’année 2020 

 Poursuites des accompagnements individualisés et des actions collectives 

 Partenariat renforcé avec la CAPBP, l’Education Nationale 

 Acquisition d’un centre social mobile pour favoriser la mise en place d’actions collectives et/ou 
individuelles à visée de scolarisation notamment (aide aux apprentissages, dématérialisation des 
démarches numériques liées à la scolarisation, rencontre du public en errance en dehors des zones 
d’équipement d’habitat adapté, d’aires d’accueil ou de terrains familiaux) 

 Mise en place d’un travail partenarial et conventionné avec l’ASFA pour agir de manière plus efficiente 
sur les enfants et leurs parents ayant des suivis éducatifs judiciaires (AEMO) afin de pouvoir limiter 
l’absentéisme, le décrochage ou la non inscription des enfants en établissement scolaire maternel, 
primaire et secondaire.  

 
Indicateurs d’évaluation 

PAU et Agglo Janvier à  Décembre 2019 
Nombre d’enfants concernés  
 Maternelles 
 Primaires             
 Collégiens (dont 1 IME) 
 Lycéens / Post Collège 

 
18 
31 
36 
8 

Nombre de familles accompagnées par l’assistante sociale de Gadjé  58 

 

Pau et Agglo / Janvier 2019 – Décembre 2019 
Nombre d’actions effectuées 406 

- Démarches d’inscriptions 79 
- Equipe éducative / ESS / Conseil discipline 10 
- Entretiens individuels 27 
- Accpt rencontres familles / partenaires (écoles, Collèges, 

IME, SESSAD, SDSEI…) 
52 

- Accompagnements stage  9 
- Démarches administratives 56 
- Divers (propositions RDV, démarches par téléphone …) 32 
- Actions collectives hors CLAS (tournois sportifs, ateliers 

jeunes, découverte CFA…) 
25 

- Echanges / Rencontres partenaires (Mairies, EN, IA, SDSEI, 
PRE, CLAS, IME…) 

116 

 
ACTIONS COLLECTIVES CLAS 2019 (janvier à décembre 2019) 
 

Ateliers « aide aux apprentissages » 

Nbre séances Nbre enfants Nbre participations 

36 27 75 

Ateliers culturels 

Nbre séances Nbre enfants Nbre participations 

8 13 25 
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Espace de Vie Sociale de Bayonne 

 
Activités 2019 

 Maternelle 
 

 Maternelle 

Nombre enfants  6 

Nombre enfants scolarisés 3 

avec suivi intensif 0 

avec suivi régulier 3 

avec suivi occasionnel 0 

autonomes/pas de suivi 3 

Nombre établissements  2 

 
Pour la rentrée 2019/2020, la loi Blanquer abaissant à 3 ans l’âge de l’obligation scolaire, le nombre de familles à 
accompagner devrait sensiblement augmenter.  
 

 Une réorganisation de l’EVS et un territoire d’intervention redéfinit : En 2019, suite à une 
réorganisation de l’Espace de Vie sociale et à la validation de notre Contrat d’Animation Locale par la 
CAF, notre territoire d’intervention a été redéfini. Il couvre à présent l’ensemble du Pays Basque Nord, 
soit 158 communes faisant parties de la Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB). Un 
recensement plus précis a pu être mené dès juin 2019 pour préparer la rentrée scolaire de septembre.  

 

 Primaire 
 

 

   
 Un taux de scolarisation à surveiller : L’action de médiation scolaire est principalement menée sur la 

côte basque, territoire où l’on retrouve la majorité des familles recensées :  
 

 L’aire d’accueil de Landa Tipia (Bayonne) ; 
 Le terrain familial de la Girouette (Anglet) ; 
 L’habitat adapté Ongi Etorri (Biarritz) ; 
 Le terrain familial privé Errotaberria (Bidart) ; 
 L’aire de grand passage (Saint Jean-de-Luz) ; 
 Le terrain familial de la Corniche (Urrugne) ; 
 L’aire d’accueil Zone Errobi (Itxassou). 

 
La majorité des familles que nous accompagnons stationnent sur l’aire d’accueil de Landa Tipia, qui à elle seule 
compte près de 60% des enfants de 6 à 11 ans recensés sur notre territoire d’intervention. L’action de médiation 
scolaire y est menée depuis 2008 et le taux de scolarisation sur ce lieu de stationnement est relativement 
bon avec près de 80% d’enfants scolarisés.  
À Landa Tipia, seules 5 familles ne scolarisent pas leurs enfants dans un établissement du département. (soit 6 
enfants non-scolarisés cette année). 
Sur les autres lieux de stationnement, le taux de scolarisation reste faible, voire préoccupant :  

 Primaire 

Nombre enfants  27 

Nombre enfants scolarisés 17 

avec suivi intensif 7 

avec suivi régulier 5 

avec suivi occasionnel 5 

autonomes/pas de suivi 10 

Nombre établissements  6 
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 Girouette : aucun n’est scolarisé à notre connaissance ; 

 Bidart : aucun n’est scolarisé à notre connaissance ; 

 Biarritz : 1 seule enfant, scolarisé dans l’école de son quartier.  

 Urrugne et Saint Jean de Luz : sur 9 enfants, 2 sont scolarisés (familles en élection de domicile à 
l’AGV64) 

 
Une grande partie des enfants bénéficient d’une dérogation en primaire leur permettant de rester un CM2 une 
année supplémentaire. Cette année, plus de la moitié des enfants nés en 2007 sont encore inscrits en primaire. 
 
Plusieurs familles profitent du passage au collège pour déscolariser leurs enfants (pas d’orientation en CM2, 
démarches d’inscription au collège non finalisées, tentative d’inscription au CNED, etc.). Ce phénomène entraîne 
un décrochage précoce des enfants du voyage (dès 12 ans) qui sortent, pour la plupart, du système scolaire sans 
diplôme, sans savoir lire correctement et en cumulant des retards importants dans les apprentissages.  
 
Un travail, en partenariat avec la chargée de mission EFIV à Inspection d’Académie et la SDSEI doit être mené 
dès septembre 2019 afin de limiter, d’une part les situations de déscolarisation, et d’autre part l’absentéisme.  
 

 2019/2020 (au 31/12/2019) :  
 

 Le recensement des enfants : Dès juin 2019, les salariés de l’AGV64 ont mené un travail important de 
recensement des familles stationnées sur son territoire d’intervention. En ressort que ces dernières se 
concentrent principalement sur la côte basque. (accès à l’emploi, aux écoles, hôpitaux, commerces, etc.) 

 
 Un taux de scolarisation en stagnation : La rentrée de septembre 2019 est un premier indicateur pour 

évaluer le taux de scolarisation. Celui-ci semble assez bon en primaire : près de 80% des élèves sont 
scolarisés et inscrits dans un établissement situé sur notre territoire d’intervention.  

 
 Un partenariat avec l’Éducation Nationale et les établissement scolaires : La répartition des enfants 

sur les établissements scolaires est aussi relativement bon, bien que l’école Jean Moulin de Bayonne 
accueillent la majorité des enfants accompagnés.  

 
  Un dispositif pour répondre aux besoins des enfants du voyage : le CLAS (Contrat local 

d’accompagnement à la scolarité) Depuis 2012, l’Espace de Vie Sociale est soutenu par le CLAS qui 
finance une partie de nos actions à destination des enfants. L’objectif de ces actions est de permettre 
aux enfants scolarisés de réussir à l’école et s’épanouir. C’est un espace dans lequel les enfants trouvent 
l’appui d’un adulte qui les aide à découvrir ses capacités, les valorise et propose des activités pour devenir 
plus autonome.  

Pour cette année 2019/2020, l’AGV64 propose 2 ateliers CLAS, de novembre à juin 2020 à destination des élèves 
du primaire :  

 L’atelier « Accompagnement scolaire » collectif et individuel 

 L’atelier « Multimédias » 
 
Accompagnement scolaire collectif (mercredi matin) : Ce temps, ouvert à un maximum d’enfant se déroule à Landa 
Tipia. Cet atelier est proposé principalement en extérieur (pas de salle d’animation sur le lieu de vie) mais, il est 
arrivé que certaines familles accueillent à leur domicile le groupe d’enfants.  
L’Accompagnement scolaire collectif a pour objectif de familiariser les plus jeunes avec la lecture par l’utilisation 
du jeu. Les plus grands, quant à eux, peuvent y mobiliser de nombreuses compétence aux travers des activités 
proposées (ex : création de mots croisés). L’animateur en charge de l’atelier essaie le plus souvent possible de 
mettre les plus grands en situation de lecture. Nous souhaitons également proposer à des petits groupes 
d’enfants (les plus jeunes) d’aller à la bibliothèque municipale pour les familiariser avec ce lieu. Leurs parents 
pourraient accompagner le groupe.  
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Accompagnement scolaire individuel (mardi, jeudi après la classe) : Ces deux temps d’atelier, après l’école, 
permettent de proposer un accompagnement individuel aux élèves du primaire. La priorité est donnée aux 
enfants qui entrent dans la lecture, phase essentiel à une bonne scolarité. L’animateur propose aux familles 
d’animer cette action à leur domicile, faute de salle d’animation sur l’aire d’accueil.  
Cet atelier permet également aux animateurs de venir en soutien à la parentalité : ils informent, conseillent et 
renseignent les parents à partir de leurs remarques et interrogations.  
La scolarité est un sujet délicat car renvoie aux familles beaucoup de choses négatives (obligation, 
stigmatisation, acculturation, etc.). Il est important de continuer à communiquer pour apaiser des tensions qui 
pourraient apparaître.  
 
 Atelier Multimédias (mercredi après-midi, 1 semaine sur 2) : Basé sur l’acquisition des techniques de base 
du multimédias, cet atelier permet aux participants de manipuler plusieurs outils numériques (caméra, appareil 
photo, enregistreur audio, ordinateur, etc.) et de se familiariser avec leur utilisation. Ce temps d’expression peut 
être propice à la création d’exposition photos, de montage de vidéos ou encore d’enregistrements sonores.  
Ces ateliers ont démarré en novembre 2019. Le nombre d’inscriptions est encore assez faible mais devrait 
augmenter jusqu’à la fin du premier trimestre 2020.  
 
 Collège :  

- 87% des adolescents recensés vivent à Landa Tipia. Cela représente 20 jeunes âgés de 12 à 16 ans. Parmi 
eux, seuls 45% sont scolarisés. Cela correspond à 8 familles. Une élève est inscrite au CNED. Les autres 
ne semblent pas inscrit dans un établissement de notre territoire d’intervention. (Élèves déscolarisés ou 
inscrits dans un établissement en dehors du département) 

- Les adolescents scolarisés sont majoritairement en classe générale, seul un est inscrit cette année en 
SEGPA. La plupart d’entre eux (5) sont inscrits au collège Marracq.  

 
- 1 famille sur 2 ne scolarise pas ses enfants dans un collège de l’agglomération bayonnaise  
- La classe d’UPS du collège Camus n’accueille plus d’enfants du voyage à Bayonne ce qui explique que 

l’intervention proposée par l’AGV64 en 2017/2018 n’a pas été reconduite.  
 

Collège secteur Pays 
Basque 
 

Année scolaire  2019 

Nombre enfants  21 

Nombre enfants scolarisés 9 

suivi intensif 5 

suivi régulier 4 

suivi occasionnel 0 

autonomes/pas de suivi 12 

Inscrits au CNED 1 

Nombre établissements  3 

 
 

 Un partenariat mobilisé avec les SDSEI et l’Education Nationale 
Le partenariat avec la chargée de mission pour la scolarisation des enfants de familles itinérantes de l’Education 
Nationale, a permis dès la rentrée scolaire, de repérer et confirmer les situations de déscolarisation et 
d’enclencher des mises en demeure pour les familles concernées et également pour celles dont les enfants 
n’apparaissent sur aucune liste de l’EN. Ces situations sont également abordées à chaque réunion de 
concertation avec la SDSEI. Nous espérons que cette dynamique partenariale entamée depuis la rentrée avec 
l’EN et les SDSEI permettent de progressivement favoriser une meilleure scolarisation des enfants du voyage au 
collège. 
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 Mise en place de rencontres régulières avec le collège Marracq 
Depuis la rentrée de septembre 2019, la médiatrice scolaire rencontre régulièrement les professionnels du 
collège Marracq (CPE, directeur SEGPA, Principal Adjoint), afin de faire un point régulier sur les situations 
d’enfants en difficulté, les risques de décrochages scolaire et l’absentéisme. Le collège Marracq ne dispose pas 
de classe UPS, mais reste force de propositions pour accompagner les enfants en situation d’illettrisme et limiter 
les décrochages scolaires (Soutien pour l’acquisition des savoirs de base (lecture, écriture) pour 1 élève de 6ème , 
propositions pour prévenir le décrochage scolaire pour 1 élève de 4ème (Aménagement de cours et 
accompagnement individualisé, Intégration dans une Classe relais, stages supplémentaires…).  
Toutefois pour les élèves inscrits au collège, les familles sont relativement autonomes et entretiennent des liens 
avec l’établissement scolaire. Pour le moment, 3 familles ont été convoquées pour des absences non justifiées. 
La mission de la médiatrice scolaire de Gadjé-Voyageurs a consisté à accompagner certaines familles pour les 
démarches d’inscription en 6ème , une recherche de stage, la transmission d’un bilan orthophoniste et d’échanger 
sur une situation de risque de décrochage scolaire.  
 

  Du partenariat à développer avec les autres collèges des différents territoire d’intervention  
Malgré plusieurs propositions de rencontre avec les autres collèges accueillant des enfants de la communauté, 
la médiatrice scolaire n’a pas réussi pour le moment à rentrer en contact avec les professionnels de certains 
établissements. Le partenariat avec la chargée de mission de l’EN a permis d’organiser un premier rdv, prévu en 
début d’année 2020, avec le collège Errobi de Cambo les Bains et le collège Albert Camus de Bayonne. 
 
Les ateliers CLAS 
En complément de la médiation scolaire, l’animatrice propose des ateliers CLAS, les mercredis après-midi dans 
les locaux de Gadjé-Voyageurs. Grâce à l’utilisation de différents médiums artistiques, les ateliers créatifs, mis 
en place depuis 2 ans, sont un support intéressant pour développer les compétences des enfants nécessaires à 
leur réussite scolaire et favoriser leur autonomie. Ces ateliers, initialement destinés aux collégiens, ont 
finalement été ouverts aux enfants de niveau primaire. Ils permettent de valoriser les enfants et également de 
repérer leurs difficultés. Depuis la rentrée scolaire, les jeunes s’initient au Pop Art, autour d’un travail inspiré de 
la sérigraphie sur la représentation et la valorisation de soi. Les portraits ont té travaillés en amont lors d’un 
atelier photo, dans le cadre des ateliers multimédia menés par l’autre animateur de Gadjé-Voyageurs 64. 
Au mois d’octobre, une sortie au festival Point de Vue, organisé par l’Association Space Junk, a eu lieu en 
présence de 2 enfants. En 2020, une initiation au Street Art va leur être proposée en collaboration avec cette 
même association. Le projet consistera à réaliser une création collective, pour travailler l’intégration dans le 
groupe et la coopération, grâce au support de la peinture en bombe et du graffiti. 
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8- ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE DE LA REUSSITE SCOLAIRE 
Cadre d’intervention 
En lien avec les actions de scolarisation, l’accompagnement dans le cadre de la réussite scolaire propose des 
actions collectives à visée de scolarisation tout en favorisant la séparation mère/enfant sur différents ateliers 
proposés de manière régulière soit sur les lieux de vie des familles, soit directement dans les locaux du Centre 
Social ou de l’Espace de Vie Sociale. 
Modalités d’action 
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. 
Partenaires financiers : CAF 64- Conseil Départemental 64 – CLAS – Communes de Bayonne, Anglet, Biarritz, 
Boucau, Lescar, Lons -  
Partenaires d’actions : Centre Sociaux – MJC – MVC – Structures de loisirs. 

 
Activités 2019  
 

Centre Social – Secteur Béarn 

 Atelier d’éveil  
Points forts de l’année 2019  

 Les ateliers bien repérés par les familles et investis par les enfants notamment à Lons  

 La présence régulière d’enfants au fil des séances 

 Le travail auprès des parents pour sensibiliser et accompagner vers une scolarisation en maternelle en 
vue notamment de l’obligation d’instruction dès 3 ans à la rentrée 2019 

 L’acquisition d’un camion permettant de mettre en place des ateliers d’éveil sur des terrains dépourvus 
de locaux, notamment à Pau . 
 
Perspectives de l’année 2020 

 Poursuivre les ateliers d’éveil sur l’ensemble de l’agglomération en direction des enfants entre 2 et 4 ans 

 Accompagner les enfants présents aux ateliers vers une scolarisation en maternelle pour la rentrée 2020 

 Proposer des visites d’écoles maternelles aux familles participant aux ateliers d’éveil 

 Accompagner ces familles dans les démarches administratives liées à l’inscription scolaire 
 
 Ateliers CLAS (culturels et aides aux apprentissages) 
 
Points forts de l’année 2019  

 La régularité d’un groupe d’enfants 

 Les sollicitations directes de certains enfants qui contactent la référente pour connaître les dates de 
séances 

 Participation de certains enfants et de leurs parents à la projection du documentaire crée par 
l’Association 

 Lien crée avec les enfants et leurs parents qui permet de mieux appréhender la scolarité 

 Adhésion de parents dont les enfants étaient déscolarisés afin de les préparer au retour à l’école 

 L’utilisation d’une salle mise à disposition par la CAPBP sur l’aire d’accueil de Lescar facilitant le bon 
déroulement de la séance 
 
Perspectives de l’année 2020 

 Poursuivre les ateliers culturels pour favoriser l’ouverture hors des terrains. 

 Remettre en place certaines séances d’aide aux apprentissages au Centre Social en amenant les parents 
à y déposer leurs enfants. Cela a pour but d’investir les parents ainsi que de pouvoir utiliser l’outil 
informatique. 
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 Maintenir les inscriptions à 15 afin de pouvoir assurer un suivi régulier. 

 Privilégier les séances d’aide aux apprentissages les mercredis (à la place du mardi ou jeudi, hors ateliers 
culturels) afin de s’adapter au plus près des disponibilités familiales, des emplois du temps des jeunes et 
garantir au maximum le maintien des séances. 

 Dans le cadre de l’atelier culturel, développer un travail avec les enfants autour de reportages (photos, 
écrits, interview…) qui pourraient être diffusés sur le site de l’Association et de la lettre d’informations 

 Poursuivre le travail de lien avec les établissements scolaires afin que les séances d’aide aux 
apprentissages et d’ateliers culturels soient les plus adaptées possibles au niveau et besoins de chaque 
enfant 

 Organiser des séances CLAS dans la nouvelle unité mobile du Centre Social. Cet équipement permettra 
de proposer des ateliers aux familles qui stationnent sur des terrains dépourvus de locaux. 
 
Indicateurs d’évaluation 
 

 Janvier – Décembre 2019 

 Nombre de 
séances 

Nb d’enfants Nb participations 

Atelier d’éveil 
Pau et Agglo 

23 36 75 

Atelier Aide aux Apprentissages  
Pau et agglo 

36 27 75 

Ateliers Culturels 
Pau et agglo 

8 13 25 

TOTAUX 67 76 175 

 

Espace de Vie Sociale de Bayonne 

 

 
 

 

 



 

 

  22                           Association Gadjé-Voyageurs 64 – Bilan activités 2020 

 

 ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :  

Indicateurs d’évaluation :  

 2017/2018 2018/2019 

Nombre d’enfants 12 20 

Nombre de familles 8 16 

Nombre d’établissements 6 (dont 1 collège) 8 (dont 1 collège) 

 

Les points forts de cette action sont pour 2018/2019 :  
• Des réinscriptions d’une année à l’autre, preuve d’un réel besoin dans les familles ; 
• Une souplesse d’intervention tenant compte des spécificités culturelles des gens du voyage ; 
• Un gain d’autonomie pour les élèves les plus assidus ; 
• Une poursuite de la scolarité après le CM2 = moins de décrochage scolaire pour les élèves du CLAS. 

 Un accompagnement mieux réparti grâce à la participation d’un stagiaire à cette 
action. Ainsi, plus d’enfants pouvait être accompagnés en même temps.  

 
L’organisation de ce temps d’accompagnement scolaire s’adapte depuis plusieurs années aux mêmes types de 
freins :  
- Problème du lieu : l’aire d’accueil de Landa Tipia où se déroule l’accompagnement scolaire 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.  
- 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  
- Un partenariat variable 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 
mais s’efforce de rester en lien avec les enseignants. 
 
 ATELIER MULTIMÉDIAS : (Action CLAS) 
 

 2017/2018 2018/2019 

Nombre d’enfants 8 18 

Nombre de familles 6 15 

Nombre 

d’établissements 

3 (dont 1 collège) 6 (dont 2 collèges) 

 
Les points forts de cette action sont pour 2018/2019 :  

 La participation de beaucoup d’adolescents 

 La valorisation du projet lors de la Semaine de la Diversité (fin novembre 2019) = exposition 
photos 

 Le soutien d’un stagiaire pour animer cet atelier. 
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 ATELIER CRÉATIF : (Action CLAS) 
 

 
 

Les points forts de cette action sont pour 2018/2019 :  

 Un partenaire associatif mobilisé : Nomad’Art.  

 15 inscrits 

 Thème : l’Habitat 

 Travail sur la capacité à se concentrer, à être précis dans ses gestes, à être patient 

 Participation de 4 mamans 
 
 PRÉSENTATION DU LIVRE SONORE : (Action CLAS) 
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9- SANTE 
Cadre d’intervention : 
Le poste d’infirmière en Santé Publique est financé dans le cadre de l’appel à projet du PRAPS afin de mener des 
actions d’éducation à la santé (de manière collective ou individuelle) sur l’ensemble des lieux de stationnement 
des Gens du Voyage du département. L’objectif principal de cette action :  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. 
Ces actions sont menées sur les aires munies de locaux, dans certains établissements scolaires du secondaire et 
au centre social. 

- Education à la santé individuelle 
L’ancienne présence de l’infirmière depuis plus de 15 ans sur les terrains avait déjà permis 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 (hôpitaux), étudiants, enseignants, travailleurs 
sociaux… 
Partenaires financiers : Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine 
Partenaires d’actions : Clinique Princess – CPAM – Hôpital de Pau – PMI -  

 
Activités 2019 
Une nouvelle infirmière est en poste depuis le 11 Juin 2019. 
 
Depuis 2018, une action santé en partenariat avec la clinique Princess est menée sur le terrain de Lons et 
poursuivit sur cette année 2019. Tous les 15 jours, la diététicienne de la clinique Princess vient animer des séances 
d’éducation à la santé (équilibre alimentaire) auprès des enfants sur le terrain de Lons et celui de Lescar. Cette 
action se complète aussi avec l’intervention de l’éducatrice de sport adapté aux côtés de l’infirmière de 
l’association afin de permettre aux femmes d’initier des séances de marche, de gym douce et de relaxation. De 
plus, une fois par mois, des séances de PMI sont réalisées en partenariat avec la SDSEI de Billère pour permettre 
aux jeunes enfants de bénéficier de prévention, de soins et d’informations.  
 
L’arrivée de l’unité mobile au sein de l’association va permettre la réalisation de ces mêmes actions sur les 
terrains non munis de locaux dits en « errance ». Ainsi, le souhait d’élargir notamment les interventions de PMI 
sur le Nord de Pau facilitera l’accès au soin des plus jeunes, tout comme l’intervention de la diététicienne et de 
l’éducatrice de sport adapté. 
 
Les séances d’éducation à la santé au sein de 4 collèges de l’agglomération paloise, ainsi qu’au collège de Nay, 
ont permis à 76 collégiens d’aborder différentes thématiques (corps humain, équilibre alimentaire, saturnisme, 
gestes de premiers secours, les émotions, l’estime de soi, les addictions...) 
 
Un projet régional sur la santé des Gens du voyage se poursuit en 2019 afin de recenser les besoins en santé du 
public : ce projet est piloté par l’ARS et la FNASAT. 
En parallèle, une autre étude sur la santé des gens du voyage de la circonscription de Pau et de Bayonne mené 
par le Dr NAKPANE en partenariat avec d’autres CPAM de France (ADAV33, ADPGV 86), l’IREPS et supervisée 
par la FNASAT est en court de réalisation. Ceci va permettre un meilleur ciblage quant aux actions potentielles à 
mener sur le terrain en ce qui concerne la santé des gens du voyage.  
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Une rencontre entre l’infirmière de l’association et l’infirmière du C.I.A.T de Pau a permis un premier échange en 
vue de construire un projet commun afin de sensibiliser les jeunes adolescents de la communauté des GDV à la 
consommation de stupéfiants.  
 
Indicateurs d’évaluation 
 
Education à la santé au niveau collectif 
 

Année 2019 Collège agglo 
Paloise + collège 

Nay 

PMI Clinique Princess 

Séances 51 6 7 

Participants  76 12 49 

 
Education à la santé individuelle 
 

 Année 2019 
Entretiens individuels 191 

Démarches administratives 164 

Accompagnements vers structures de soins 59 

Prise de RDV sans accompagnements 63 

 
Perspectives 2020 

- Interventions sur le secteur du Pays Basque, 
- Séances d’éducation à la santé dans l’antenne mobile de l’Association, 
- Séances d’intervention de prévention des addictions en partenariat avec l’AANPA sur plusieurs lieux de 

stationnement (aires d’accueil, habitat adapté, errance et terrains familiaux). 
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10- ANIMATION TEMPS LIBRE 
Cadre d’intervention 
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. 
L’objectif général étant de favoriser la socialisation des jeunes en leur offrant la possibilité de vivre des 
expériences en dehors de leur milieu de vie et prévenir les situations de rupture (délinquance, exclusion 
notamment). 
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. 

Partenaires financiers : CAF – RAP64 – Conseil Départemental 
Partenaires d’action : CAF – RAP – Centres de loisirs – Centres Sociaux – MJC - 

 

Activités 2019 

Centre social 

 

 Mise en place d’ateliers découvertes sur les aires d’accueil de Lons et Lescar en partenariat avec 
l’éducatrice du service gens du voyage de l’agglomération paloise, 

 Acquisition d’un camion permettant de mener des ateliers loisirs sur des terrains jusque-là dépourvus 
d’activités, 

 Participation à des actions citoyennes mises en place par l’agglomération paloise : l’objectif est de 
permettre aux jeunes d’accéder aux infrastructures du sport de haut niveau sur Pau et de rencontrer les 
joueurs professionnels par le biais d’activités, 

 Réalisation de deux sorties familles durant l’été. 
Perspectives de l’année 2020 

 Poursuite des ateliers loisirs sur les terrains de l’agglomération avec l’antenne mobile,  

 Mise en place de sorties loisirs avec des structures partenaires avec pour objectifs de permettre la 
rencontre entre les jeunes de culture différentes, 

 Accompagner les jeunes et leurs familles désireux de pratiquer un sport ou une activité artistique vers 
les clubs ou structures adéquates. 

 

Espace de Vie Sociale de Bayonne 

 

LES ACTIONS COLLECTIVES À DESTINATION DES ENFANTS 

Les actions collectives proposées aux enfants se déclinent en 2019 en 2 types d’actions :  

 Les sorties loisirs 

 Les activités manuelles 

Au total, 14 enfants ont participé à au moins 1 action collective sur les 5 proposées en 2019. Cela concerne 

11 familles. Au total, cela représente 22 participations (nombre total d’enfants encadrés). On remarque 

cette année la mobilisation de 3 mamans qui ont accompagné les groupes et participé aux activités 

proposées.  

Ces actions sont proposées parallèlement aux ateliers CLAS menés par l’association. (Accompagnement 

scolaire, atelier multimédias, et atelier créatif).  
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La participation des parents (pour cette période, exclusivement des mamans) est significative en 2019 : d’une 

part, sur les actions collectives qui les concernent directement, et d’autre part sur les ateliers et sorties proposés 

à leurs enfants (aide au transport et à l’encadrement des groupes, participation à l’activité, etc.) La participation 

des parents donne la possibilité aux animateurs de l’Espace de vie Sociale d’échanger plus régulièrement avec 

eux. Ces échanges permettent souvent de faire naître des idées de projets à développer.  

 

LES ACTIONS COLLECTIVES À DESTINATION DES FAMILLES (PARENTS ET ENFANTS) 

Notre adhésion au réseau RAP 64 et son soutien financier nous permet de développer plusieurs actions à 

destination des familles (parents et enfants). Elles se déclinent en 2019 en 3 types d’actions :  

 Les sorties « Familles » (zoo, poney club, park aquatique) ; 

 La participation aux Journées Départementales des Familles (journée inter-structure « exprime ton 

savoir-faire » ; 

 Projet Bien-être et Parentalité. 

Au total, 11 enfants et 7 parents ont participé à au moins 1 action collective famille sur les 5 proposées en 2019. 

Cela concerne 8 familles. Cela représente 18 participations (nombre total d’enfants et parents).  

 

▪ Les Journées départementales des familles  

Nous avons participé à un projet commun avec les partenaires du réseau RAP 64. Au total 12 structures (les MVC, 

l’Espace Socioculturel Municipal de Bayonne, le centre social de Boucau, Courant d’être…) se sont impliquées 

dans l’organisation de la journée « Exprime ton savoir-faire », qui s’est déroulée au mois de février, au centre aéré 

du Moulin d’Arroussets à Bayonne. 3 femmes et 4 jeunes filles de 9 à 11 ans, issues de la communauté Manouche, 

ont participé à cet événement. 

Le principe de cette journée était de valoriser le savoir-faire des familles. Divers ateliers ont été proposés par des 

parents et animateurs de structures (Atelier cuisine, cirque, maquillage, arts plastiques, Escape Game…). Une 

femme, de l’habitat adapté de Biarritz, a animé un atelier de démonstration de cannage sur chaise. Cette 

animation a permis de faire découvrir un des métiers traditionnels exercés autrefois sur les marchés par les 

Tsiganes et de favoriser l’échange avec les familles « Gadjé » présentes. Ce fut une journée très réussie et riche 

en activité, qui aura rencontré beaucoup de succès auprès des familles de la communauté et contribué à leur 

socialisation.  

Cette expérience a permis de consolider les liens entre les professionnels des structures locales et d’impulser une 

dynamique partenariale, pour envisager de nouvelles actions collectives en direction des familles et notamment 

un projet sur la mise en valeur de la culture des gens du voyage, lors de la semaine de la diversité qui a eu lieu au 

mois de novembre. Nous participerons également aux prochaines Journées départementales des familles en 

2020, sur le thème « Apprendre à s’amuser en dépensant moins ».  

▪ Les sorties en famille  

Mis en place durant l’été 2016, Le projet « Sorties en famille » a été reconduit pour la deuxième année 

consécutive et s’est clôturé pendant l’été 2019. Cette action a permis aux membres d’une même famille de vivre 

des temps de rencontre et de convivialité autour d’une activité partagée et contribue à l’ouverture vers l’extérieur 

des groupes familiaux les plus isolés. Ce sont surtout les mères de familles accompagnées de leurs enfants, qui 

participent à ces sorties, leur facilitant l’accès aux loisirs. Ces moments favorisent leur autonomie et permettent 

de les responsabiliser, en mettant en avant leurs compétences parentales. Cette action a permis également de 

faire du lien avec la participation de certains enfants lors des ateliers créatifs, mis en place dans le cadre du CLAS. 

▪ Les ateliers bien-être et parentalité  

Ces ateliers ont été proposés aux femmes pour aborder la parentalité et contribuer à leur épanouissement 

personnel, afin d’avoir des répercussions bénéfiques sur l’ensemble de la sphère familiale. Grace à la mise en 

place de 4 ateliers animés par une socio-esthéticienne et une nutritionniste, elles ont développé leurs 
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connaissances en nutrition et découvert des astuces pour apprendre à équilibrer leur alimentation. Elles ont 

également appris à utiliser les produits du quotidien pour confectionner des cosmétiques et reçu des conseils 

pour prendre le temps de prendre soin d’elles et pour se mettre en valeur par rapport à leur morphologie. Ces 

ateliers ont favorisé le lien avec les mères de famille accompagnées dans le cadre de la médiation scolaire, pour 

les enfants scolarisés au collège. 7 femmes ont participé au projet, dont 4 de l’aire d’accueil de Landa Tipa et 3 

de l’habitat adapté de Biarritz. Le projet s’est clôturé autour d’une mise en pratique pour la confection et le 

partage d’un repas, grâce à la mise à disposition d’une cuisine par le centre social Maria Pia de Biarritz. Cette 

collaboration aura contribué à leur insertion sociale et permis aux femmes de l’habitat adapté Ongi Etorri, de 

découvrir ce lieu et les activités proposées. Elles ont su mettre en avant les apports et les bienfaits de ces temps 

collectifs, en reproduisant ce qu’elles avaient appris auprès de leur famille. Ces ateliers pourront permettre de 

développer de nouveaux projets collectifs avec l’intervention de l’infirmière de l’équipe, pour approfondir les 

connaissances du public en nutrition, dans un objectif de prévention et comprendre l’importance de la pratique 

d’une activité sportive. 

 

Indicateurs d’évaluation 
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2015 2016 2017 2018 2019

 Janvier – Décembre 2019 

Nombre 
de séances 

Nombre 
d’enfants 

Nombre de 
participations 

Nombre de 
parents 

Secteur Béarn  

Sortie loisirs (culturelle, sportive, etc .) 9 44 48 - 

Atelier découvertes (partenariat agglo) 6 22 23 - 

Atelier loisirs (culturel, créatif, culinaire, etc.) 8 62 67 - 

Secteur Pays Basque  

Sorties loisirs 4 11 17 3 

Activités manuelles 2 5 5 - 

Journées départementales des familles 1 4 4 2 

Sorties familles 3 11 13 7 

Projet Bien Être et Parentalité 4 - - 7 

TOTAL 37 159 177 19 
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11- INSERTION DES 15/25 ANS 
Cadre d’intervention 

Accompagner les plus de 15 ans dans leurs démarches d'insertion professionnelle 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 afin de 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. 

Partenaires financiers : Conseil Départemental – CAF – Communes -  

Partenaires d’actions : Mission locale – CAPBP – GIP/DSU de Pau – Maison de la Montagne - CIO  

 

Activités 2019 
Secteur Pau et Agglo 
 
Points forts de l’année 2019 : 

 Changement de référent en charge de l’accompagnement des jeunes entre 15 et 25 ans au mois d’avril 
2019  

 Sollicitations importante des jeunes pour obtenir des renseignements et/ou intégrer la garantie jeunes 
de la mission locale  

 Chantiers éducatifs en partenariat avec la Maison de la Montagne, la Fédération Compagnonnique de 
Lons, Isard Cos et le Service de Prévention Spécialisée de l’agglomération paloise : 2 jeunes filles 
accompagnées dans le cadre de l’insertion professionnelle ont participé à ces chantiers en montagne 
où elles ont passé 2 nuitées. 

 Acquisition d’un camion (unité mobile) permettant de mener des permanences d’insertion 
professionnelle sur les terrains des gens du voyage. Les jeunes peuvent y faire les démarches de 
recherche d’emploi, de régularisation de situation, de mise à jour ou de création de CV, d’adresses 
mail… 

 Une intervention conjointe avec la référente « Scolarité » d’AGV64 auprès des 4ème /3ème afin d’assurer 
une continuité post-collège ou lorsque les jeunes atteignent 16 ans. 
 

Dans ce cadre-là un travail en partenariat est mené avec le CIO ainsi que les différents acteurs du territoire. Des 
rencontres régulières sont proposées dans le cadre de la PSAD (Plates-forme de Suivi et d’Appui aux 
Décrocheurs) 

 La référente Insertion Professionnelle 15-25 ans a obtenu l’habilitation en 2019 pour prescrire des 
fiches d’orientation de Clauses Sociales 

 
Perspectives de l’année 2020 : 

 Pérennisation des permanences d’insertion professionnelles sur les terrains des gens du voyage de 
l’agglomération avec l’unité mobile ainsi que dans les locaux des aires d’accueil de Lons et Lescar 

 Travail en partenariat avec les collèges de l’agglomération paloise, la mission locale, le CIO, les CFA en 
direction des 15 ans et plus en vue de la loi sur l’obligation de formation de 16 à 18 ans à la rentrée de 
septembre 2020 

 Réfléchir à nouveaux partenaires d’action pour mettre en place des ateliers jeunes communs avec pour 
objectif de mixer les publics 

 Développer l’implication d’AGV64 dans la mise en place des chantiers éducatifs avec la Maison de la 
Montagne, la Fédération Compagnonnique de Lons, Isard Cos, et le Service de Prévention Spécialisée 
de l’agglomération paloise 
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Indicateurs d’évaluation (individuel) 

 Janvier – Décembre 2019 

 Pau Bayonne 

Jeunes reçus 55 11 

Jeunes suivis 27 10 

Nombre d’entretiens 58 - 

Démarches administratives : 
CV, lettre de motivation, adresse mail,  
Inscription Mission Locale 
Inscription Pôle Emploi 
Carte d’identité, Carte vitale, Recensement, Permis… 

 

 

79 

 

 

 

 

3 

 

 

Accompagnements physiques :  
Mission Locale 
Pôle Emploi 
Agence d’intérim 
CIO 
CFA 

43 

 

3 

 

 

Jeunes en formation : 
Compétences clés, Plateforme d’orientation, etc. 
Contrat de Professionnalisation / d’Apprentissage 
Garantie jeunes 

9 - 

Jeunes en emploi : 
DD / Mission Intérim 
Clause d’Insertion 
Chantier éducatif 

 

15 

 

- 

 

 

Jeunes accompagnés dans la recherche de stages 9 - 

Nombre de jeunes suivis sur le département  37 

 

Indicateurs d’évaluation (collectif) 

Social : l’animation collective secteur Pau et Agglo 

 

 

 

 

 

Professionnel : l’accompagnement collectif secteur Pau et Agglo 

 2018 2019 

Actions 3 1 

Nombre de participants 10 4 

 

Professionnel : les projets collectifs (Pau) 

 2018 2019 

 Ateliers 

Jeunes 

Chantier 

Educatif 

Ateliers jeunes Chantier 

Educatif 

Nombre d’actions  2 2 2 2 

Nombre de participants 11 3 7 2 

 

 2018 2019 

Sorties ou animations 1 1 

Nombre de participants 5 8 
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12- ANTENNE MOBILE AMENAGEE  

Cadre d’intervention :  

L’Association s’est dotée d’une antenne mobile aménagée afin de pouvoir 

proposer des actions collectives sur les lieux de stationnement dépourvus 

de locaux collectifs. 

Cette antenne mobile est équipée d’un lieu d’accueil (banquette, table, 

point d’eau, accès internet, PC, imprimante…). 

L’objectif principal étant de développer des actions directement hors les 

murs du Centre Social et de l’Espace de Vie Sociale en direction des enfants, des jeunes et des adultes. 

Modalités d’action 

Actions collectives et individuelles en lien avec les missions de scolarité, de santé, d’insertion professionnelle, 

d’habitat et de logement, de parentalité, de loisirs en direction des jeunes et des familles. 

Partenaires financiers : Fondation de France - Fondation Abbé Pierre - CAPBP- Conseil Départemental-CAF- 

DDCS - Conseil Régional Nouvelle Aquitaine. 

 

Activités 2019 

 
Notre antenne mobile nous a été livrée dans le courant 

du mois de novembre 2019. Cet espace mobile nous a 

déjà permis d’organiser plusieurs actions collectives 

directement sur les terrains de stationnement des Gens 

du Voyage dépourvus de locaux collectifs. Les actions 

proposées traversent l’ensemble des missions déclinées 

par le Centre Social. 

 

Indicateurs d’activité  

 Lieux Nbre de séances Nbre de participants 
Ateliers d’éveil Pau et Agglo 12 12 
Café Parents Pau et Agglo 3 29 

Ateliers loisirs Pau et Agglo 2 29 
Permanence insertion pro 15/25 ans Pau et Agglo 1 4 

Habitat : café administratif Orthez 2 6 
Totaux  20 70 

 
Perspectives 2020 

       
Pour l’année 2020, l’ensemble des équipes basques 
sont positionnées sur des actions collectives : santé, 
habitat, insertion professionnelle, loisirs, scolarité, 
animation, informatique…  
Ces actions visent à toucher un plus large public 
directement sur l’ensemble des lieux de 
stationnement des familles Gens du Voyage. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  32                           Association Gadjé-Voyageurs 64 – Bilan activités 2020 

 

13- ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

Cadre d’intervention : 
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 et le taux important 
d’illettrisme chez les Gens du Voyage 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 l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques. 
Notre service accompagne chaque de nombreux 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. 
Modalités d’actions :  
Accompagnement des travailleurs indépendants Gens du Voyage :  
 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. 
Partenaires financiers : Conseil Départemental – CAF – Bénéficiaires du service hors référence unique RSA pro. 
Partenaires d’action : RSI – RAM – CAF – CPAM – Initiative Pyrénées 

 
Activités 2019 
 
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. 
 

Secteur Béarn 

 
REFERENCE UNIQUE PRO RSA 

- 105 suivis dans l’année dont 15 nouveaux dossiers (2 personnes ont été orienté du service payant) 
- 38 dossiers arrivent à termes : 2 CER DE 18 MOIS. 21 orientés vers le service payant TI, 15 ne sont plus 

accompagnés par AGV 
- Parmi les 38 personnes, 5 auraient dû sortir en Mai. 

 
A ce jour, tous les CER des personnes accompagnées ont été signés ou renouvelés. Pour une meilleure 
organisation des rendez-vous, avant toute convocation, les bénéficiaires sont contactés au préalable par 
téléphone afin de convenir de la date et de l’heure du rendez-vous. Sur le renouvellement des CER, de nouveaux 
objectifs sont discutés avec les bénéficiaires : tenue d’un livre de recettes et dépenses et conservation des 
justificatifs d’achat et vente, classement des documents dans un porte vue, prévoir un rendez-vous avec leur 
établissement bancaire pour l’ouverture d’un compte dédié à l’activité, demande de maintien du CA, régulariser 
des démarches administratives liées à un changement d’adresse, renouvellement des cartes de commerçants, 
les aider dans les démarches pour du travail salarié (soutien pour s’inscrire dans des entreprises d’intérim, aide 
pour rédiger un CV, inscription sur les pages jaunes, la publicité ou la rédaction des devis, orientation vers A-co-
r,  …), incitation à développer le travail saisonnier, et parfois une cessation d’activité et une réorientation sont 
nécessaires. 
 
Bilans des CER :  
Tous les 6 mois, nous poursuivons le renouvellement des « bilans à 6 mois » des personnes allocataires du RSA 
dans le cadre de la référence unique professionnelle.  
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Ces bilans permettent de revoir les objectifs fixés dans le CER (lors d’un entretien individuel), et éventuellement 
de les réajuster (si par exemple, il y a eu des changements). 
A ce jour, 86 bilans ont été réalisés.  
La plupart des personnes ont réalisées une partie des objectifs fixés dans le contrat. Pour d’autres, il a fallu fixer 
des rendez-vous plus rapprochés pour s’assurer que les objectifs seraient atteints sur 18 mois. 
 
A noter :  Depuis le 1er Janvier 2019 sur l’ensemble de l’effectif du Béarn, 3 personnes ont réussi à sortir du 
dispositif du RSA (2 en travail salarié et 1 problème de santé : demande d’AAH) et durant l’année 2019, 5 
personnes sont sorties du RSA sur au moins 1 trimestre. 
4 personnes ont cessé leurs activités depuis le début de l’année,  
Une demande de saisine en EP a été demandée pour non-respect des engagements pris dans le CER et des 
rendez-vous. Un dossier de liquidation judiciaire est en cours auprès d’un avocat.  
 

HORS REFERENCE UNIQUE RSA 
- 73 suivis dans l’année dont 19 nouveaux dossiers (4 personnes ont été orientées par Anne Laure et ont 

intégré le service payant avant la fin 2019) 
- 8 personnes sont sorties du service : 4 pour non-respect du contrat (non-paiement de la cotisation), 2 

pour autonomie et 2 autres pour orientation vers la référence unique dans le cadre du RSA. 
 
EVALUATION 
Le service d’accompagnement des travailleurs indépendants a évolué en 2016 ; en effet, l’Association est 
devenue Référent Unique professionnel pour les travailleurs indépendants bénéficiaires du RSA. 
L’objectif étant de suivre et d’accompagner 120 travailleurs indépendants dans le cadre de la référence unique 
sur l’ensemble du département. Une répartition (évolutive en fonction des besoins de chaque territoire) a été 
définie : 80 suivis sur Pau et 40 sur Bayonne. 
Afin de ne pas laisser des bénéficiaires en demande de sollicitation et qui ne peuvent rentrer dans les conditions 
d’accompagnement de la Référence Unique (AAH, retraités en activité, hors RSA ou au RSA mais non soumis 
aux droits et devoirs, allocataires RSA faisant l’objet d’un contrôle CAF…), deux salariés (un sur Pau et un sur 
Bayonne) vont accompagner les travailleurs indépendants hors référence unique. Ce dernier service sera facturé 
à hauteur de 200 €/an/bénéficiaire. Cette nouvelle réorganisation permet d’accompagner plus de bénéficiaires 
qu’auparavant. 
Deux services sont ainsi proposés aux usagers : 

- Le suivi dans le cadre de la référence unique (2 CER de 18 mois chacun) sur prescription des travailleurs 
sociaux ou de la cellule d’orientation du conseil départemental 64, 

- Le suivi hors référence unique avec une cotisation annuelle de 200 euros par an. 
Diagnostic PP ETI/AE sur le département : renforcement des contrôles CAF et CD64 
En 2019, les contrôles en matière de fraudes aux prestations sociales dans le département se poursuivent. Pour 
permettre une cohérence dans l’accompagnement des TI et micro entrepreneurs, l’association Initiatives 
Pyrénées a renouvelé sa convention avec le CD64.  
En tant que prestataire chargé de l’accompagnement des TI, nous allons aider les bénéficiaires à atteindre les 
nouveaux objectifs fixés dans le cadre du RSA : aider les personnes à sortir du dispositif du RSA et atteindre un 
objectif mensuel de 500 € de chiffre d’affaires minimum. 
En règle générale, tous ces contrôles permettent aux usagers de prendre conscience qu’il faut détenir tous les 
justificatifs pour pouvoir être totalement en règle, et que la gestion d’une entreprise (même sous le statut 
« micro entrepreneur ») demande un minimum de rigueur.  
Bien que tous les TI accompagnées par Gadjé Voyageurs ne soient pas soumis aux droits et devoirs dans le 
cadre du RSA, le service payant contractualise tout de même. De ce fait, nous avons fait le choix cette année, 
d’harmoniser nos deux services plus une grande cohérence dans l’accompagnement.  
 
 



 

 

  34                           Association Gadjé-Voyageurs 64 – Bilan activités 2020 

 

Les permanences TI sur les terrains de voyageurs et au Centre Social Lo Solan 
(Mourenx)  
Depuis le début de l’année, nous faisons tous les mois des permanences sur les 
terrains de voyageurs de Lons et Lescar : 9 permanences ont eu lieu sur les terrains 
de Lons et Lescar, et 7 au Centre Social Lo Solan de Mourenx. 
Cela nous permet d’aller donner des informations sur le statut de travailleur non 
salarié aux personnes qui ne sont pas déclarées et souhaiteraient travailler. Le 
constat actuel : peu de personnes semblent intéressées par ces informations sur les terrains, mais nous restons 
visibles et disponibles auprès des familles. 
 

Secteur Pays Basque 

 

Activités 2019 

Référence Unique RSA Pro 

⇢ Départ de l’ancien Référent Unique pro RSA = changement de personne en charge de cette action à partir 
d’avril 2019. 

⇢ Reprise des dossiers : tri, rangement et archivage. (47 dossiers) 

⇢ Convocations envoyées à partir de juillet 2019 (46 convocations / 14 relances) pour renouvellement CER 
ou démarrage d’accompagnement et 1er CER. 
 38 CER signés :  

o 10 pour un 1er CER de 18 mois (personnes orientées entre 2017 et mars 2019) 
o 20 pour un renouvellement de 18 mois 
o 8 pour un renouvellement exceptionnel de 12 mois (en accord avec le département) 

 

 

38 CER(S) signés

1er CER (18 mois) Renouvellement CER (18 mois) Renouvellement exceptionnel (12 mois)

52 %

Avril 2019 : 
changement de 
Référent Unique -
Reprise des 
accompagnements

Juillet 2019 : 
Convocations 
envoyées pour le 
renouvellement 
de tous les CER

Été et automne 
2019 : 
renouvellement 
de 36 CER(s)

Dès janvier 
2020 : 4 places 
ouvertes pour 
de nouvelles 
orientations

26% 21 % 
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 8 personnes sortent du dispositif RSA (aucune ne bascule sur le service payant) : fin de droits RSA, 
changement de département, fin d’activité et radiation, ouverture de droits retraite). 2 personnes, 
orientées par le département, sont entrées dans le dispositif.  

 

 
 Participation à 2 rencontres BRSA (organisées par le département, en présence d’Initiative 

Pyrénées / Espace gestion / Carrière Insertion / ALI), 
 5 saisines d’équipe pluridisciplinaire pour non-présentation aux convocations. 

 
 Faits marquants hors Référence 

Unique RSA pro:  
 

 2 nouvelles demandes 
d’accompagnement en 2019, 5 
renouvellements de contrats de suivi 
soit 7 accompagnements (service 
payant). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 sorties du 
dispositif 

RSA

suspension 
de droits 

RSA

fin d'activité

ouverture de 
droits 

retraite

changement 
d'adresse

5 renouvellement 
d'accompagnements

2 nouvelles 
demandes 

d'accompagement

7 personnes 
accompagnées en 

2019
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Indicateurs départementaux (Béarn et Pays Basque) 

 

 Participation à 3 réunions RESO Sud-Ouest IPE (Tarbes en février / Bordeaux en juin/ Bayonne en 

novembre) et organisation pour celle à Bayonne (participation de l’URSSAF + ADAV33 / MACS / 

Espoir 31/ GRAND DAX / AGV64)  

 
  Service Référence Unique Pro RSA : Indicateurs dans le cadre de la référence unique RSA 

 Nombre de personnes 

accompagnées 

Nombre 

de CER 

signés 

Nombre de 

convocations 

 

Taux de 

contractualisation 

PAU 105 24 103 96 % 

BAYONNE 46 38 60 90 % 

 

 

 
* Depuis le 1er Janvier 2019, 10 personnes sont sorties du dispositif du RSA 

 

RESO 

Sud-
Ouest IPE

Juin 2019

Talence

ADAV33

Février 2019

Tarbes

SAGV65

Novembre 
2019

Bayonne

AGV64

Accueil et 
organisation 
de la journée

Nbre de suivis

136
167 190

215 231

EVOLUTION DU NOMBRE DE SUIVIS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

2015 2016 2017 2018 2019

Année 2019 Béarn Pays basque 

 Référence 

unique Pro RSA 

Hors 

Référence 

Unique RSA  

Référence 

unique Pro 

RSA 

Hors 

Référence 

Unique RSA  

Nbre de suivis   105 73 46 7 

Nouveaux dossiers  15 19 0 2 

Sorties/Reorientations  38 8 8 1 

Dossiers en attente au  0 18 0 0 

Totaux Nbre d’accompagnements 178 53 

Total Général sur le département 231 
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14- REFERENT FAMILLES 

Activités 2019 

 

Points forts de l’année 2019  

 Actions collectives :  

 

 Le film documentaire « Mon école, au fil des saisons » est finalisé. Il a été diffusé aux personnes ayant 
participé ainsi qu’aux différents partenaires lors d’une soirée au Cinéma le Méliès le 07/03/19.   
Les référentes scolarité et familles qui sont à l’initiative de ce projet de documentaire ont également 
été invitées à venir le présenter lors de la Commission Nationale Consultative des Gens du Voyage à la 
Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement à Paris le 14 novembre 2019. 

 

 Les intervenants socio-éducatif ont développé des projets d’animation collective en direction des 
enfants et de leurs parents permettant notamment de favoriser la participation des jeunes et de leurs 
familles à la vie sociale et citoyenne. (Cf. bilan insertion sociale et professionnelle des jeunes, bilan 
animation temps libre, bilan animation dans le cadre de la réussite scolaire) : 

 
- Semaine Départementale des Familles : coordonnée par le Centre Social du Lacaou, les 

intervenants socio-éducatif ont accompagné des enfants et leurs parents à participer aux 
différentes activités proposées par les structures de Billère. 

 
- Café Parents : initiés depuis un an, ils sont bien repérés et investis par les familles. Ils sont menés 

par les référentes familles et scolarité. Ces temps d’échanges ont facilité les démarches de 
scolarité. Depuis le mois de novembre, l’association s’est dotée d’un camion aménagé permettant 
de pouvoir mener différentes actions sur les terrains dépourvus de locaux. Des cafés parents ont 
donc pu être mis en place sur des terrains tolérés de Pau où ils ont été très bien accueillis par les 
familles. 

Cadre d’intervention 
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 : 

 Petite enfance : actions collectives favorisant la socialisation et l’accompagnement des enfants 
(0/5 ans), 

 Actions collectives 6/18 ans : favoriser les passerelles vers les dispositifs de droit commun, 
 Parentalité : Favoriser l’implication des familles par le développement d’actions en lien avec la 

parentalité. 
Ces actions sont développées dans le cadre de notre Centre Social avec la présence d’un travailleur 
social en poste de référent familles. 
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 SDSEI 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 permettant la mixité des publics. 

Partenaires financiers : CAF -  Conseil Départemental  
Partenaires d’actions : MJC – Centres sociaux – Structures de loisirs – SDSEI -  
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- Sorties Familles : mises en place durant l’été, des familles paloises et lonsoises ont pu bénéficier de 
ces sorties. Les unes ont passé une journée dans un parc d’animation en montagne, les autres ont 
pu découvrir de nouvelles sensations dans un parcours « Pieds Nus ».  

 

 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. 

 

 
Café Parents 

Janvier – Décembre 2019  

Nombre de 
séances 

Nombre d'adultes Nombre de 
participations 

Cafés Parents (aires d’accueil Lons et Lescar, 
terrains tolérés Barrière Verte et Caserne à Pau) 
 

16 70 102 

 

 
Sortie Familles 

Janvier – Décembre 2019  

Nombre de 
sorties 

Nombre   
adultes  

Nbre 
enfants 

Nombre de 
participations 

Sorties Familles ( Accous parc Ludopia, Pau sentier 
Pieds Nus ) 

2 4                        13 18 

 
 Réunions de concertations :  

 

 Le travail mené sur le terrain par les intervenants socio-éducatifs de l’association fait émerger des 
situations nécessitant un accompagnement en partenariat avec les SDSEI du territoire. Des réunions de 
concertations sont mises place tous les deux mois avec les antennes de Billère et Pau Berlioz. Ces 
temps de concertations permettent de partager nos connaissances mutuelles sur les situations 
individuelles et collectives, de coordonner ainsi nos actions en direction des familles.  

 

 Depuis le mois de juin, les travailleurs sociaux de l’antenne Pau Fébus participent aux réunions de 
concertations avec Pau Berlioz. Ils ont été conviées pour aborder les situations des familles résidents au 
Clos des Lys à Idron.  

 

 
Nb de réunions Nb de familles concernées 

 
Nb de situations évoquées 
 

SDSEI BILLERE 3 21 30 

SDSEI PAU 6 36 59 

 

Perspectives de l’année 2020 

 Semaine Départementale des Familles 2020 : proposition d’animations autour de la culture des gens du 
voyage lors d’un après-midi au Centre Social Gadjé Voyageurs le mercredi 12 février 

 Café Parents : poursuite de l’activité en utilisant le camion pour pouvoir aller à la rencontre de nouvelles 
familles 

 Sorties Familles : développer et mettre en place de nouvelles sorties familles en tentant d’y inclure des 
partenaires d’actions 

 Réunions de concertations : maintenir et renforcer les temps d’échanges entre partenaires afin 
d’accompagner au mieux le public. 
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15- PROMOTION DE LA CULTURE ET FORMATIONS 
Cadre d’intervention :  

Les contrats de projet 2019-2022 de l’Espace de Vie Sociale de Bayonne et du Centre Social de Billère mettent 
en avant la nécessité de promotion de la culture tsigane dans un but de connaissance des spécificités et des 
ressources des Gens du Voyage. 
Notre association s’est donc fixée pour objectif de veiller à la mise en place d’actions culturelles et/ou de 
formation à destination des partenaires du territoire. 
L’Association bénéficie depuis 2019 d’une déclaration d’activités de prestataire de formation. 
Modalités d’actions :   

 Accompagner les demandes liées à des actions culturelles, soit des Gens du Voyage eux-mêmes, 

soit des partenaires extérieurs ;  

 Participer à des actions culturelles et d’informations ; 

 Proposer des actions de formation spécifiques à destination de partenaires extérieurs. 

 Partenaires financiers : CD 64 – CAF – VILLE DE Bayonne – Prestations de formations  

 Partenaires d’actions : CAF – Ville de Bayonne –  

 

Activités 2019 

Les salariés de l’Espace de Vie sociale ont participé à plusieurs événements pour la promotion de la culture des 

Gens du Voyage.  

 

 

 

 

 

 
 

•Organisé par la Ville de Bayonne, participation à 2 temps distincts :

•Le forum pédagogique, en partenariat avec l'Éducation Nationale,
à destination des enseignants : diffusion du film produit par
l'AGV64, débat, stand de valorisation des ateliers CLAS.

•La Fête du jeu, en partenariat avec l'association du Patronage
Laïque des Petits Bayonnais, à destination des familles
bayonnaises : animation d'un stand de jeux en bois fabriqués par les
enfants de Landa Tipia.

Les 
Journées de 
l'Éducations 

2019

Nombre de bénéficiaires accompagnés 6 

Nombre d’actions et d’interventions auprès des partenaires 5 

Nombre d’actions développées de manière autonomes par les gens du voyage 0 
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La Semaine de la Diversité 2019
Organisée par la Ville de Bayonne du 27 au 30 novembre

Création d'un Escape Game autour de la 
culture des Gens du Voyage, en partenariat 
avec l'Association Courant d'Être.

Conception d'un jeu de l'oie, à 
destination des enfants.

Escape Game

Local Libre Plume

à destination des 
familles bayonnaises

Immersion dans la 
culture tsigane par un 

Escape Game

Participation de 19 
adultes et 6 enfants

Foire aux 
discriminations

ALSH École Brana

à destination des 
enfants de 4 accueils 
de loisirs bayonnais 

(Ludothèque, Moulin 
d'Arrousset, Mvc 

Centre Ville et ALS 
Brana)

Découverte de la 
culture tsigane par le 

jeu : Jeu de "l'Oie 
Nomade", fabrication 

de caravanes en 
papier, lecture de 

contes en musique.

120 enfants ont 
participé aux activités 

proposées

Escape Game 
& Expositions

MVC Centre Ville

à destination des 
familles bayonnaises et 
des usagers de la MVC

Immersion dans la 
culture tsigane par un 

Escape Game

Exposition des travaux 
réalisés en 2019 par les 
enfants de Landa Tipia 

dans le cadre des 
ateliers CLAS : Terre et 

modelage, et 
Multimédias

Participation de 10 
adultes et 12 enfants à 

l'Escape Game et 
présence d'environ 50 

personnes pour le 
vernissage de 
l'exposition

3 temps 

d’animation 
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Actions de formation proposées  

- Collège de Nay : Formation à la culture des Gens du Voyage en direction de l’équipe pédagogique 

du collège ainsi que des élus et personnel de l’Espace de Vie Sociale de Nay, 

- Ecole primaire de Coarraze : Information autour des spécificités des Gens du Voyage et de la 

scolarité en direction de l’équipe pédagogique de l’école primaire de Coarraze en lien avec la 

chargée de mission de l’Education Nationale. 

- Intervention ITS : approche, sensibilisation et connaissance de la culture tsigane 

- ASFA : Informations autour des spécificités des modes de vie des Gens du Voyage. 
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16- COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 2019 
 

CHARGES MONTANT en € PRODUITS MONTANT en € 

Electricité et gaz 3 708 Prestations de service 484 

Carburant 3 275 Participation des usagers Pau 148 

Eau 282 Gestion des prêts 2 008 

Produits d’entretien 684 Gestion des accompagnement TI 12 184 

Petit équipement 2 162 Prestation CNAF 86 109 

Fournitures administratives 3 682 Participation des usagers Bayonne 235 

Fournitures éducatives 1 590 Mission CCLO 15 500 

Achats 15 383 Prestations de service 116 668 

Sous-traitance 1 325 Etat – CNASEA  6 550 

Location immobilière  8 650 DDCS – BOP 177 20 375 

Location mobilière 330 DDCS - IML 15 400 

Charges locatives 1 096 ARS Nouvelle Aquitaine 44 000 

Travaux entretiens locaux 3 329 Conseil Départemental 238 080 

Entretien véhicules 2 745 Commune de Lescar 3 300 

Maintenance générale 3 205 Commune de Lons 3 200 

Primes multirisques 1 949 CAPBP – Domiciliation  32 600 

Assurances véhicules et divers 2 322 Commune de Biarritz 3 000 

Documentation générale 198 Commune d’Anglet 12 500 

Services extérieurs 25 149 Commune de Bayonne  10 450 

Honoraires 12 762 Commune de St Jean de Luz 4 800 

Frais d’actes et contentieux 50 Commune de Boucau 700 

Formations  707 CAF 64 – Centre Social 33 500 

Publicité - Cadeaux 2 319 CAF 64 - EVS 28 445 

Voyages et déplacements  10 089 CLAS CAF Centre Social 1 071 

Réceptions  1 851 CLAS CAF  EVS 2 618 

Affranchissements 3 778 GIP/DSU de Pau 32 000 

Téléphone 8 512 Subvention d’exploitation 492 589 

Services bancaires 356 Cotisation des adhérents 80 

Concours divers, cotisations  3 699 Autres produits de gestion courante 80 

Autre services extérieurs  44 123 Revenus des valeurs mobilières  450 

Taxes sur salaires 14 079 Autres produits financiers  600 

Formation 6 372 Produits financiers  1 050 

Impôts et taxes 20 451 Produits sur exercices antérieurs 1 080 

Salaires  354 736 QP sub. Invest affectée compte de résultat 2 964 

Congés payés - 1 460 Produits exceptionnels 4 044 

Indemnités et avantages divers 41 220 Reprise provisions et amortissements 14 244 

URSSAF 112 713 Reprise sur Prov et Amort. 14 244 

Prévoyance et mutuelle  5 680 Transfert charges d’exploitation 2 365 

Caisse de retraite 14 769 Ret. Avantage  mutuelle enfant  213 

Charge CP - 1968 Remboursement IJJ CPAM  6 777 

Versement CE 1% 2 677 Transfert de charges 9 355 

Médecine du travail  937   

Charges du personnel 529 304   

Autres charges  863   

Charges exceptionnelles 33   

Dotation aux amort. et provis. 8 864   

Impôts 150   

Total des charges  644 320   

Résultat déficitaire  - 6 290 Total des produits  638 030 

 

Fait à Billère, le 14 janvier 2020. 

 

Le Directeur 

 

 
 

Arnault GIMENEZ 


