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1- VIE DE L’ASSOCIATION 
 

  Organigramme Association Gadjé-Voyageurs 64 

 
 Gouvernance de l’Association  
Le conseil d’Administration s’est tenu à deux reprises au cours de l’année 2020, le 9 juillet et le 18 décembre 
2020.  
Le Bureau de l’Association se réunit normalement à raison d’une fois par semaine en moyenne tout au long de 
l’année ; toutefois, cette année, en raison de la crise sanitaire les réunions de Bureau ont été plus espacées et les 
membres du Bureau et de la direction ont échangé de manière régulière sur les orientations de l’Association. 
L’Assemblée Générale s’est tenue le 19 octobre dans les locaux du Centre d’animation l’Ay guette à Billère en 
présence de nombreux partenaires de l’Association. 
Dans le même temps, l’Association faisant partie du Conseil d’Administration de notre fédération, le Président 
et/ou le Directeur se sont déplacés à Paris ou ont participé à des visioconférences concernant les réunions 
institutionnelles de la FNASAT. 
 
 Vie de l’Association et gestion de la crise sanitaire  
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et son impact sur l’ensemble des acteurs de la société. 
L’Association a également dû s’adapter aux conditions sanitaires tant pour le personnel que pour le public 
accueilli au sein de nos locaux ou rencontré sur leurs lieux de vie. 
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A cet effet, les graphiques ci-dessous résument les différentes étapes d’organisation du travail qui ont été mises 
en place au sein de notre structure : 
 

1er confinement (17 mars au 11 mai 2020) 

 
Résumé de la vie associative lors du 1er confinement (mars à mai 2020) : 
 

 

Mars 2020
 17 mars : ensemble des salariés en 
télétravail,

Mise en place des conditions 
informatiques pour garantir le télétravail 
(accès aux mails, accès au serveur et au 
logiciel d'activités),

 Lancement de notre site internet 
www.agv64.fr afin de favoriser la 
communication en direction des 
partenaires et des usagers.

 Réouverture du service courrier (sous 
conditions sanitaires) pour les bénéficiaires 
de l'élection de domicile afin de garantir 
l'accès à leurs droits,

 Liens avec les partenaires institutionnels 
(ARS, DDCS, Conseil Départemental, CAF, 
Commnautés d'agglos,...)

Avril 2020
Diagnostic départemental réalisé sur les 
lieux de stationnement et l'offre de soins 
des Gens du Voyage pour l'ARS,

Utilisation de l'antenne mobile 
itinérante pour distribution de masques et 
des consignes sanitaires sur les différents 
clusters Gens du Voyage du département 
avec la participation des salariés de 
l'Association,

 Passage sur l'ensemble des lieux de 
stationnement pour prévention sanitaire 
et gestes barrières,

 Continuité en télétravail de l'ensemble 
des missions du Centre Social et de 
l'Espace de Vie Sociale : maintien du lien 
avec les bénéficiaires des services.

Mai 2020

11 mai : Reprise du travail en présentiel 
sur l'ensemble des services de 
l'Association.
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2nd confinement à compter du 29 octobre 

 

 
 
 Vie des équipes de professionnels 
Les équipes se réunissent une fois par semaine au Centre Social et à l’Espace de Vie Sociale. 
Malgré le contexte sanitaire, les équipes se sont réunies toutes les semaines soit en présentiel en dehors des 
périodes de confinement, soit en distanciel. 
Toutefois, certaines séances d’analyse de la pratique professionnelle en direction des équipes ont dû être 
annulées ou reportées en raison du contexte sanitaire. 
 
 Accueil de stagiaires 
 En raison de la crise sanitaire, aucun stagiaire n’a pu être accueilli dans notre structure en 2020. 

 
 Renouvellement des conventions  
L’Association a renouvelé plusieurs de ses conventions dans différents champs d’intervention : 
 
 Habitat :  

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

- Convention de médiation locative avec Pau Béarn Habitat pour l’accompagnement à la gestion de 
l’habitat adapté du Clos des Lys à Idron, 

- Convention de médiation locative avec le COL de Biarritz pour 
l’accompagnement à la gestion de l’habitat adapté Ongi Etorri à Biarritz. 

 
 Scolarité :  

- Convention pour intervention dans différents collèges accueillant des Gens du 
Voyage : 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, 
 

 Accompagnement des travailleurs indépendants 
- Avec le Centre Social Lo Solan de Mourenx : permanences en direction des travailleurs indépendants 

accompagnés sur le territoire de la CCLO. 
 

• Roulement des équipes en télétravail ou en 
présentiel pour garantir l'accès du public aux 
services du Centre Social et de l'Espace de Vie 
Sociale

• Accueil du public sur rdv uniquement dans nos 
locaux pour tous les services proposés par 
l'Association,

• Déplacement des équipes sur les lieux de 
stationnement afin d'accompagner les bénéficiaires 
sur l'ensemble des services,

• Travail de partenariat étroit avec les services de 
l'ARS concernant le repérage de clusters et les relais 
d'informations sanitaires au public,

• Liens permanents avec les établissements scolaires 
et l'Education Nationale pour favoriser le retour à 
l'école des élèves en maternelle, primaire et 
secondaire.

Novembre/Décembre 2020

 



 

 

  6                           Association Gadjé-Voyageurs 64 – Bilan activités 2020 

 

2- ELECTION DE DOMICILE 

Cadre d’intervention : 

Agrément de l’Etat pour domiciliation de 600 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 – Communes (Lescar, Lons, Saint Jean de Luz, Biarritz, Bayonne, Anglet, Boucau). 

Partenaires de l’action :  

CAF 64 - Préfecture – CCAS de Bayonne, Pau, Lons, Lescar et Billère. 

 

Activités 2020 : 
Continuité de la hausse d’activités sur la mission de domiciliation et ce malgré la crise sanitaire. 
L’antenne de Bayonne dispose d’un agrément préfectoral permettant 50 domiciliations. A ce jour nous 
comptons 51 boîtes aux lettres actives, nous sommes donc dans l’obligation de renvoyer toute nouvelle demande 
d’élection de domicile vers le CCAS de Bayonne. Nous avons toutefois créé une liste d’attente, où les nouvelles 
demandes sont enregistrées et numérotées, afin de pouvoir recontacter les personnes si des places se libèrent. 
Concernant le Centre Social, l’agrément prévoit 550 domiciliations et nous sommes au 31/12/2020 à 489 boîtes 
aux lettres actives. Une réflexion est à mener sur les orientations à prendre en 2021 concernant cette évolution 
croissante et les modalités de travail pour favoriser un travail continue de qualité d’accès aux droits. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de boîtes aux lettres  301 333 420 502 540 

Nombres de personnes  750 830 958 1 070 1 212 
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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 2020 
La crise sanitaire et ses répercussions nous ont amené à prioriser l’accueil du public sur la gestion du courrier de 
la domiciliation en mode « drive » afin de limiter les contacts physiques lors du 1er et du 2nd confinement. 
De ce fait, nous n’avons pas comptabilisé les contacts téléphoniques et physiques pour l’année 2020 qui 
n’auraient d’ailleurs pas été révélateur d’une réalité étant donné que la distribution du courrier n’était ouverte 
que 3 jours par semaine tant sur l’Espace de Vie Sociale de Bayonne que sur le Centre Social de Billère. 
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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 financiers : DDCS 64 
Partenaires d’action : Familles Rurales  
 

Evaluation 
Légère baisse d’activités de l’action prêt caravanes sur l’année 2020 (34 demandes pour 11 prêts accordés). 
Cette baisse est consécutive à un arrêt du dispositif pendant la 1ère période de confinement. 
Le fonds disponible a augmenté du fait d’une diminution des sommes prêtées en 2020 par rapport à 2019 ; 
toutefois le montant des remboursements a diminué (- 7 655€) et le montant des prêts « douteux » (personnes 
n’ayant effectué aucun remboursement sur une année complète a également augmenté : + 6 167 €). 
Les ménages, avec l’effet Covid 19 ont priorisé d’autres postes budgétaires que le remboursement de leurs prêts 
caravanes. Ce dispositif répond à un réel besoin des familles qui rencontrent des difficultés dans l’accession à des 
crédits bancaires classiques pour renouveler leur habitat caravane. 
 

Prêts caravanes 2019 2020 

Nombre de prêts en cours 79 81 

Montant des sommes remboursées 41 464 € 33 809€ 

Nombre de demande de prêts 36 34 

Nouveaux prêts accordés 14 11 

Montant somme prêtées  34 000 € 26 000 € 

Nombre de prêts perdus 0 0 

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

Nombre de prêts douteux (aucun paiement dans l’année) 24 29 

Montant des sommes des prêts « douteux » 60 658 € 66 825€ 

Nombre de prêts soldés dans l’année 9 10 

Nombre de prêts sortis du douteux dans l’année 4 0 

Solde disponible au 31/12/2020 101 904€ 109 685€ 
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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 2020 
L’Association a loué deux logements sur le département : un logement T2 sur Mourenx et un logement T4 sur 
Bidart. 
Deux ménages ont bénéficié 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 ont été 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 sommes appuyés sur une grille de compétences du locataire qui abordent les domaines suivants : le 
logement, le budget, l’environnement.   
Depuis juin et août 2020, les familles ne sont plus accompagnées par l’association. Le lien avec les services des 
SDSEI a été développé afin d’assurer la continuité de l’accompagnement social des familles.  
 
Tableau d’évaluation 2020 

- Secteur Béarn 

IML 2020 

Nombre de logements loués 1 sur Mourenx 

Type de logements  T3  

Nombre de personnes relogées 2  

Nombre d’entretiens avec la famille 18  

Nombre de conventions engagées   1 avec la CDC Habitat 

Nombre de sorties positives (bail glissant) 1 

Nombre de ménages en attente d’une IML 5 

 
Dans le cadre de l’IML, deux prêts ont été soldés (l’un pour loyer et l’autre pour petits équipements habitat). A ce 
jour, plusieurs rencontres et relances ont eu lieu avec les l’Office 64 de l’Habitat, Pau Béarn habitat, Habitelem, 
Soliha (Agence Immobilière Sociale) dans le but de trouver des logements adaptés au profil des familles en 
attente d’une IML. Cette démarche a nécessité un travail important de sensibilisation des bailleurs concernant 
ce dispositif et les familles orientées.  
 
Demandes d’IML en attente au 31/12/2020 et accompagnées par notre service 
 

Dossier en 
attente 

Typologie du 
ménage 

Ressources du 
ménages 

Date de la 
demande 

Logement 
recherché 

Nombre de proposition 
de logement 

Ménage 1 2 adultes Retraite  + RSA Août 2020 T3 Aucune 

Ménage 2 1 femmes seule AAH + Salaire Sept. 2020 T1 ou T2 1 refus suite à 1 proposition 

Ménage 3 1 homme seul Salaire Sept.2020 T1 ou T2 1 refus suite à 1 proposition 

Ménage 4  2 adultes + 3 enfants RSA  Mars 2020 Pavillon Aucune 

Ménage 5 1 homme seul RSA Sept. 2020 T1 ou T2 Aucune 
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- Secteur Pays Basque 
 

IML 2020 

Nombre de logements loués 1 sur Bidart 

Type de logements  T4 

Nombre de personnes relogées 4 

Nombre d’entretiens avec la famille 11 

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

Nombre de sorties positives (bail glissant) 1 

Nombre de ménages en attente d’une IML 1 

 
En octobre 2020, 1 personne seule, stationnant dans des conditions très précaire sur l’aire de passage de Saint 
Jean de Luz, a été évaluée en capacité à intégrer un logement dans le cadre d’une IML. 
Malgré les démarches auprès des différents bailleurs sociaux de la côte Basque (Office 64, COL, Habitelem, 
Habitat d Atlantique, ERILIA) et notre proposition d’accompagnement, il semble difficile de trouver un 
logement. 
 
Perspectives 2021 IML 

- Convention prévue en début d’année 2021 avec Pau Béarn Habitat pour favoriser l’attribution de 
logements dans le cadre de notre agrément IML, 

- Travail engagé avec Soliha et l’Agence Immobilière Sociale pour faciliter l’accès aux logements des 
ménages en attente d’une IML auprès de notre association, 

- Relance auprès des différents bailleurs afin que des propositions de logement puissent nous être 
accordés dès le 1er trimestre 2021. 
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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 – CCLO – Commune de St Jean de Luz 
Partenaires d’action : CCLO – Office 64 de l’Habitat – Pau Béarn Habitat – COL du Pays basque. 

 
Activités 2020 
L’Association a poursuivi 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) dans le cadre 
des conventions établies en 2019.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 2020, le travail de médiation locative a consisté à accompagner les familles dans le contexte de crise 
sanitaire. Le suivi des locataires s’est fait à plusieurs niveaux : 

- Un soutien informatif sur les mesures gouvernementales et gestes barrières, moral et administratif lié à 
la pandémie en particulier lors des confinements. Plusieurs distributions de masques ont été réalisés. 

- Sur plan budgétaire, les interventions ont consisté à régulariser des situations d’impayés de loyers et 
d’électricité par la mise en place de délai de paiement.  

- Un suivi des familles concernant les problématiques d’habitat sur les logements adaptés en lien avec la 
mairie d’Idron et le bailleur a été réalisé. 

Médiation locative Clos des Lys - Idron Janvier à Décembre 2020 
Nombre d’interventions sur site 
Nombre de ménages accompagnés                                                                                                                         

20 
9 

Nombre de réunions avec Pau Béarn Habitat 1 
Nombre de réunions avec les habitants  2 
Nombre de fiches de liaison instruites 3 

 
Billère – Habitat adapté Les Muguets 
Tout comme sur Idron, un travail de sensibilisation ; de soutien et d’informations a été réalisé pendant la crise 
sanitaire. Une disponibilité téléphonique a été effectuée pendant le premier confinement et les visites sur sites 
ont été maintenues par la suite. 
En mai 2020, une famille a souhaité quitter le logement. 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…). 
L’information et le lien concernant les travaux de réhabilitations des salles de bains a été mené avec l’office 64 
ainsi que la liaison concernant les diverses problématiques de logement des locataires.  
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Médiation locative Les Muguets – Billère Janvier à Décembre 2020 
Nombre d’interventions  19 
Nombre de réunions avec l’office 64 1 
Nombre de ménages accompagnés  9 
Nombre de fiches de liaison instruites 6 

 
Perspectives 2021 sur le Clos des Lys et les Muguets :  
Il semble intéressant d’augmenter le rythme des réunions avec Pau Béarn Habitat, l’Office 64 et les habitants 
afin d’accompagner au mieux les demandes émergentes. 
 
CCLO –  Quartier Labarthe (Terrains familiaux et habitat adapté) – Quartier les Aigrettes (Terrains familiaux) 
Depuis janvier 2020, la médiation locative auprès des familles du quartier Labarthe à Mourenx s’est inscrit dans 
la continuité de 2019 concernant l’aide à la gestion du budget, des factures d’électricité, par la mise en place de 
délai de paiement pour des dettes diverses, des réclamations pour les chèques énergie non reçus et la 
régularisation des situations administratives de certains locataires. L’enquête D’occupation du parc locatif a été 
mené auprès des 16 familles locataires des logements sociaux. 
 
Un travail avec les habitants et la CCLO s’est engagé concernant les difficultés de sur population du quartier. Un 
film témoignages été réalisé avec les familles en partenariat avec le centre social Lo Solan en vue d’une réunion 
avec les élus et technicien de la CCLO pour la recherche de nouvelles solutions d’habitat et l’amélioration des 
conditions sur le lieu de vie. 
 
La médiation locative sur Orthez (terrain Familial des Aigrettes) se développe. Des permanences administratives 
avec le camion de l’association ont été bien accueillies par les locataires des terrains familiaux et ont généré une 
augmentation des sollicitations de certains habitants au niveau de difficultés sur les équipements de la CCLO. 
Un travail sur les impayés d’emplacements a été mené en lien avec service habitat de la CCLO.  
 
Des mouvements de locataires sur Mourenx et Orthez ont eu lieu sur les logements ainsi que sur les terrains 
familiaux, ce qui a généré plusieurs états des lieux et démarches admiratives liées aux nouveaux contrats de 
locations. Le travail lié à la crise sanitaire a également été réalisé sur ces deux sites.  
Une nouvelle convention a été signée avec la CCLO pour une intervention sur l’aire d’accueil d’Orthez pour 
favoriser les économies d’énergie des familles stationnées sur cet équipement. 
 

Médiation locative CCLO 
 

Janvier à Décembre 2020 

Nombre d’interventions sur Mourenx (quartier Labarthe) 55 
Nombre d’interventions sur Orthez 
nombres de ménages accompagnés                                                      

16 
35 

Nombre de réunions avec la CCLO 6 
Nombre de réunions avec les habitants et la CCLO   1 
Nombre de fiches techniques instruites 19 
Nombre de fiches de liaisons instruites 1 
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- Secteur Pays Basque 

 
Suite à la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les familles locataires des logements d’habitat adapté ont 
souhaité limité les rencontres à leur domicile. De nombreuses démarches ont été réalisées par téléphone. Des 
rencontres en rdv individuel ont également eu lieu dans les locaux de l’EVS, notamment avec la famille du terrain 
Girouette. 
 

- Habitat adapté Girouette à Anglet 
 Février 2020 : 1 réunion AGV 64/locataire/Office 64 suite à la signature de la convention pour une mission 

de médiation locative. 
 Nombreuses sollicitations de la famille locataire pour des démarches liées au logement et à 

l’accompagnement social. (Demande de chèque énergie, contact service technique de la mairie 
d’Anglet, suivi et relance assurance et expert en lien avec le technicien de l’Office 64 pour le suivi d’un 
dégât des eaux datant de 2019, création de compte en ligne Ameli et Impôts, étude du budget familial, 
accompagnement CPAM…) 

 Poursuite de l’accompagnement pour la gestion des factures d’eau en lien avec le SDSEI et la CESF de 
l’Office 64. Malgré les outils mis en place l’an passé pour accompagner la famille dans la prise de 
conscience des consommations importantes d’eau (relevé des compteurs et tableau de présence des 
caravanes), des difficultés persistent pour les responsabiliser. 
 

- Habitat adapté Ongi Etorri à Biarritz 
 Janvier 2020 : 1 convention signée avec le COL pour une mission de médiation locative. 
 Septembre 2020 : 1 réunion bilan AGV64/ COL pour évaluer l’accompagnement de médiation locative. 

Les 3 familles locataires étant autonomes dans la gestion de leur logement, Il a été convenu que la 
référente d’AGV 64 réduise le nombre d’intervention à domicile, à raison d’1 fois par mois. 

 Maintien du lien avec les familles sur les autres missions de l’association Gadjé-Voyageurs 64 
(Scolarité, Travailleurs Indépendants, Animation collective). 

 Maintien du lien et partage des informations avec le SDSEI de Biarritz. 
 

· 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 

        2020 

Nombre d’interventions sur l’aire 9 

Nombre de fiches techniques instruites 3 

Nombre de réunions avec la CAPB 1 

 
  Maintien du lien avec les familles par téléphone pendant le confinement lié à la crise sanitaire et 

échange avec la CAPB. 
  Distribution de masques chirurgicaux aux familles stationnant sur l’aire, en soutien à la CAPB. 
 2 interventions avec l’antenne mobile, dont 1 permanence d’insertion professionnelle – de 25 ans. 
 Des difficultés à créer du lien avec certaines familles, d’où la nécessité de développer des actions 

collectives sur l’aire avec l’antenne mobile. 
 
 

Médiation locative  Anglet et Biarritz                      2020 
Nombre d’interventions lotissement  Girouette à Anglet 14 
Nombre d’interventions lotissement Ongi Etorri à Biarritz 2 
Nombre total de familles accompagnées 2 
Nombre de réunions avec les partenaires (Office 64 et COL) 2 
Nombre de fiches techniques instruites/informations techniques 
partagées 

2 
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- 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. Le projet s’est clôturé en novembre 2020 par la réalisation des travaux. 
 
Poursuite de l’accompagnement d’une famille sur la commune de CASTEIDE DOAT, propriétaire d’un terrain 
familial dans un projet de construction d’une maison. Les membres du bureau de l’association ont engagé un 
soutien technique dans le projet d’habitat de cette famille par la mise en lien avec un architecte et dans la 
recherche de solutions à la mise en conformité du permis de construire déposé. 
 
En 2020, 11 demandes de logements social ont été instruites sur l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées. Ces 
demandes correspondent à une volonté des familles de sortir de leur conditions d’habitat de plus en plus 
difficiles sur des terrains sans commodités. Ces personnes s’orientent vers l’habitat sédentaire, le logement 
social. Elles sont prêtes à laisser la caravane.  Si l’on additionne ces demandes à celles des familles en attente 
de l’IML, nous comptons 15 familles dans le besoin d’un logement. 
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7- SCOLARISATION 

 
Centre social Billère – PRE 
 
Points marquants de l’année 2020 : 

- Accompagnement individualisé de 84 enfants et jeunes ainsi que de leur famille.  
- Une scolarité fortement fragilisée en lien avec la covid 19 (forte inquiétude des familles pour leurs 

enfants et leurs proches étant à risque) : absentéisme massif, déclarations d’instruction en famille (IEF) 
importantes 

- Une fracture numérique qui ne cesse d’accroître 
- Soutien à la parentalité important du fait de l’IEF (adaptations des supports, implication des différents 

membres de la famille).  
- Une réunion menée conjointement avec la CAPBP au mois d’octobre 2020 en direction des différents 

partenaires : établissements scolaires, DSDEN (chargée de mission EDV, Inspectrice en charge du 
dossier EDV, Service social en faveur des élèves), SDSEI (Pau Agglo), Mairies, afin de partager les 
préoccupations de la rentrée 2020.  

- Poursuite du travail en partenariat 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).  

 
Perspectives de l’année 2021 

- Poursuites des accompagnements individualisés et reprise de l’ensemble des actions collectives, 
- Maintien du lien et poursuite de l’accompagnement des familles pour un retour de leurs enfants en 

établissement scolaire, 
- Travail mené en équipe dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire des collégiens en lien 

avec les établissements du second degré, de l’obligation de formation/scolarisation jusqu’aux 18 ans 
ainsi que du RSA social, 

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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- Sensibilisation auprès des familles vis-à-vis du contexte législatif (obligation des 16-18 ans / 
suppression envisagée de l’instruction en famille à partir de septembre 2021), 

- Partenariat renforcé avec la CAPBP, l’Education Nationale, 
- Développement de l’accès au numérique (achat de 2 tablettes), 
- Poursuite d’actions collectives et/ou individuelles à visée de scolarisation notamment avec l’unité 

mobile (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) 

 
 Indicateurs d’évaluation du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Pau et Agglo Janvier à  Décembre 2020 
Nombre d’enfants concernés  
 Maternelles 
 Primaires             
 Collégiens (dont 1 IME) 

84 
15 
24 
45 

Nombre de familles accompagnées  55 

 

Pau et Agglo                                                                                                                     Janvier à  Décembre 2020 

 
Nombre total d’actions effectuées 
 

 
341 

- Démarches d’inscriptions                                                                               59 

- Equipe éducative / ESS / Conseil discipline 2 

- Entretiens individuels (échange/demande infos…) 123 

- Accpt rencontres familles / partenaires (écoles, Collèges, IME, 
SESSAD, SDSEI…) 

20 

- Démarches administratives et numériques 43 

- Actions collectives (ateliers jeunes, actions citoyennes…) 6 

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

88 
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Espace de Vie Sociale de Bayonne 
Action 1 : Améliorer le taux de scolarisation en maternelle (3/5 ans) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Indicateurs d’évaluation du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 :  
 
 
 
 
 
 

 
Faits marquants de l’année 2020 : 

⇢ En 2020, 14 enfants âgés de 3 à 6 ans ont été recensés. Cela concerne 12 familles. 

⇢ Malgré les nouvelles dispositions prises par la loi Blanquer (instruction obligatoire dès 3 ans), le taux de 
scolarisation en 2020 n’a pas évolué : beaucoup de familles ne souhaitent pas scolariser leurs enfants 
avant 6 ans.  

⇢ Peu de contrôles d’instruction effectués par nos partenaires pour cette tranche d’âge.  

⇢ Les élèves scolarisés fréquentent rarement les établissements scolaires dans lesquels ils sont inscrits 
(fort absentéisme) et peu de signalements remontent jusqu’aux services de l’Inspection d’Académie. 

⇢ Dès le premier confinement (mars 2020), l’ensemble des familles ont exprimé leurs craintes quant à la 
reprise des classes. Aussi, aucune n’a souhaité reconduire son (ses) enfants(s) à l’école à partir du 11 mai. 
Cette situation a duré jusqu’au mois de juin. Le lien avec les établissements scolaires a été maintenu afin 
de préparer au mieux la rentrée 2020/2021. 

⇢ Pour limiter le taux de déscolarisation, les animateurs ont profité de l’été pour rencontrer et sensibiliser 
les familles à la nécessité (et l’obligation) de scolariser leurs enfants dès la maternelle. Cependant, la 
crise sanitaire persiste et la rentrée de septembre a été marqué par un fort taux de déscolarisation, tout 
comme dans les autres tranches d’âges.  

⇢ Certaines familles ont décidé de scolariser leurs enfants au bus école (Bordeaux) mais ce mode 
d’instruction n’est pas pérenne et ne peux remplacer l’école traditionnelle. De plus, la régularité dans les 
apprentissages ne peut être assurée dans le mesure où le bus est itinérant et se déplace sur plusieurs 
lieux de stationnement de l’agglomération bordelaise. 

⇢ Enfin, une famille a fait le choix de l’instruction à domicile et est en cours de demande d’inscription libre 
au CNED pour son enfant en âge d’être inscrit en grande section. 

La crise sanitaire a profondément marqué les gens du voyage, particulièrement pour leur rapport à l’école. Les 
stratégies choisies par les familles (bus école, CNED, déscolarisation) ne sont pas satisfaisantes et alimentent 
fortement nos inquiétudes. Un long travail est mené depuis 2008 au Pays Basque auprès des voyageurs, qui 
aujourd’hui est lourdement impacté. Sans travail partenarial et mobilisation de nos partenaires, le taux de 
scolarisation risque d’être fortement en baisse en 2021. Nos modalités d’interventions seront à transformer en 
profondeur pour réussir à s’adapter à cette situation sans précédent.  

Objectif général : 
Favoriser la scolarisation des enfants dès l’âge de 3 ans.  
 
Modalités d’actions : 

 Sensibiliser les familles sur la nécessité de scolariser leurs enfants dès l’âge de 3 ans par des 
rencontres régulières sur leurs lieux de vie ; 

 Accompagner les familles avant/pendant/après les démarches d’inscription en école 
maternelle ; 

 Maintenir des liens réguliers avec les établissements scolaires qui accueillent des enfants du 
Voyage entre 3 et 5 ans ;  

 Maintenir le lien avec les SDSEI(s) autour de la scolarisation des enfants ;  
 Recenser les nombres d’enfants scolarisés/nombre d’enfants scolarisables.  

Nombre de familles rencontrées (infos et prévention) 12 

Nombre de familles accompagnées (démarches et entretiens) 4 

Nombre de rencontres avec les SDSEI 5 

Nombre de rencontre avec les établissements scolaires 4 

Taux de scolarisation 2020 14% 
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Perspectives de l’année 2021 : 

⇢ Suivi des situations de déscolarisation ; 

⇢ Poursuite des accompagnements proposés aux familles (démarches d’inscription, lien avec l’école, etc.) ; 

⇢ Maintien du partenariat avec les établissements scolaires, les SDSEI(s) et l’Inspection d’Académie ; 

⇢ Veille active contre la déscolarisation et l’absentéisme sur les lieux de stationnement ; 

⇢ Proposition d’actions collectives sur les lieux de vie pour sensibiliser les familles à une scolarisation dès 3 
ans grâce à l’acquisition d’une antenne mobile. 

 
Action 2 : Favoriser la scolarisation des élèves en primaire (6-11ans) 
 

Objectif général 
Améliorer la réussite scolaire des élèves du primaire.  
Modalités d’actions  

 Accompagner les familles en direction des établissements scolaires accueillant ou pouvant 
accueillir leurs enfants ; 

 Soutenir les enseignants, et plus largement les établissements scolaires ; 
 Proposer un accompagnement spécifique aux familles (actions CLAS) ; 
 Assurer une veille active pour limiter l’absentéisme et le décrochage scolaire.  

 
 Indicateurs d’évaluation du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 

 
Faits marquants de l’année 2020 : 

⇢ En janvier 2020, le début d’année ressemblait aux autres années : un taux de scolarisation assez bon 
et un absentéisme variable selon les familles.  

⇢ Dès le mars, suite aux décisions gouvernementales et aux mesures sanitaires prises, les familles nous 
ont exprimé leurs inquiétudes vis-à-vis de la Covid-19 et de sa propagation. A l’annonce du premier 
confinement, elles ont été rassuré par la fermeture des établissements scolaires : leurs enfants 
pourraient rester en sécurité auprès d’elles. Cependant, le lien mis en place par les écoles et les 
familles n’a pas été faciles. En effet, peu de parents sont lecteurs. De plus, peu de familles ne sont 
équipés de PC et d’imprimantes pour assurer le suivi proposé par les enseignants. Trop rares ont été 
les parents à s’être déplacé les premières semaines dans les écoles pour récupérer le travail de leurs 
enfants version papier. A la réouverture des classes, seules 2 familles ont accepté de re-scolariser 
leurs enfants. La crise sanitaire a donc eu, dès le début, un fort impact sur la continuité des 
apprentissages.  

⇢ Pendant l’été 2020, un travail a été mené auprès des familles pour les rassurer et préparer la rentrée. 
Cependant, beaucoup nous ont exprimé leurs craintes et n’envisageaient toujours pas de scolariser 
leurs enfants bien que les écoles se soient adaptées au contexte. Notre équipe a alors décidé d’alerter 
nos partenaires en lien avec cette problématique.  

Seules 2 familles ont accepté de reconduire leurs enfants en classe, trois semaines après la rentrée. 

Nombre d’enfants (6-11 ans) 24 

Nombre d’enfants scolarisés 7 

Taux de scolarisation 29% 

Nombre d’établissements scolaires accueillant des enfants du Voyage 5 dont 2 hors département 

Nombre de familles accompagnées en direction d’un établissement scolaire 11 

Nombre d’actions CLAS et nombre d’enfants inscrits :   
Accompagnement scolaire 18 séances pour 8 inscrits 
Atelier multimédias 4 séances pour 3 inscrits 
Atelier créatif 1 séance pour 4 inscrits 

Nombre de rencontres partenariale (Education nationale, directeur/trice 
d’écoles, enseignant(e)s, psychologue scolaire, etc.) 

7 
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⇢ En décembre 2020, notre dernier recensement sur la scolarité, démarré dès la rentrée, nous 
montrent que les familles ont adopté de nouvelles stratégies :  

o Inscription Bus-école Bordeaux = 8 familles 
o Pas de scolarité = 5 familles 
o Scolarisation dans un établissement proche du lieu de vie = 4 familles 
o Scolarisation dans un établissement hors département = 2 familles 
o Instruction à domicile (avec CNED) = 1 famille 

Au 31/12/2020, moins de 10% des enfants que nous accompagnons habituellement sont de retour en classe ce 
qui explique et confirme nos inquiétudes. 
 
Suite à ces constats, nous avons décidé de provoquer une réunion en octobre 2020, proposées à l’ensemble de 
nos partenaires en lien avec la scolarité des enfants du voyage : SDSEI, communes, Inspecteur de l’Education 
Nationale, chargé de mission EFIV, établissements. Plusieurs actions ont été proposées et devraient aboutir en 
2021.  
Les familles, contraintes par la crise sanitaire, ont adopté des stratégies qui nous questionnent. D’une part, les 
inscriptions au CNED nous interrogent quant à la capacité des familles à accompagner leurs enfants dans ce 
mode d’instruction (situation d’illettrisme, disponibilité des adultes, rapport aux apprentissages fondamentaux, 
etc.). D’autre part, les inscriptions au Bus-école dans un département voisin nous questionnent car concerne 
souvent des familles qui ne voyagent plus beaucoup. Ainsi, elles détournent « à l’année » une solution alternative, 
normalement réservées aux familles stationnées à l’écart des villes, et de manière temporaire.  
Depuis 2008, nos équipes de salariés, présentes sur les lieux de vie et de stationnement, luttent par la prévention 
contre ces phénomènes de déscolarisation. La crise sanitaire met à mal tout ce travail de négociations et de 
médiation mené auprès des familles qui semblaient, petit à petit, moins hostiles à scolariser leurs enfants. Nous 
craignons donc que cette situation (qui semble concerner l’ensemble du territoire national) ne s’installe 
durablement dans la communauté des gens du voyage. Une rupture dans les apprentissages et un décrochage 
scolaire très important est à craindre pour les prochaines années 
Aujourd’hui, la peur de la Covid justifierait malheureusement toutes situations de déscolarisation. Il semble donc 
urgent de mobiliser l’ensemble des partenaires éducatifs car seules, nos associations ne pourront mener cette 
mission. 
 
Perspectives de l’année 2021 : 

⇢ Suivi des situations de déscolarisation ; 

⇢ Maintien du lien avec les familles (contacts téléphoniques, visite sur les lieux de vie, etc.) ; 

⇢ Poursuite des accompagnements individuels proposés aux familles (démarches d’inscription, lien avec 
l’école, orientation spécifique et préparation au passage en 6ème, etc.) ; 

⇢ Information auprès des familles quant à l’instruction à domicile ; 

⇢ Maintien et renforcement du partenariat avec les SDSEI(s) et l’Inspection d’Académie ; 

⇢ Veille active contre les nouvelles situations de déscolarisation et d’absentéisme sur les lieux de 
stationnement ; 

⇢ Proposition d’actions collectives sur les lieux de vie pour favoriser la réussite scolaire des enfants 
(action CLAS) 

⇢ Maintien des actions collectives Temps Libre pour une bonne insertion sociale des enfants. 
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Action 3 : Favoriser la scolarisation des élèves au Collège (12-16 ans) 

Objectif général 
Pérenniser et soutenir la scolarité des collégiens 
Modalités d’actions  

 Accompagner les familles lors du passage du CM2 à la 6ème (explication du fonctionnement 
du collège : cantine, horaires, bourses, orientation…) 

 Maintien du partenariat avec les collèges bayonnais (Albert Camus et Marracq), 
 Développer nos modes d’intervention au sein des collèges pour soutenir les équipes 

pédagogiques et les élèves en difficulté (aide aux devoirs, intervention au sein de l’UPS, 
recherche de stage…) 

 Orienter les demandes d’inscription au CNED vers les SDSEI, 
 Associer l’Education Nationale aux réunions de concertation avec la SDSEI 

 
EVALUATION 
Médiation scolaire secondaire 2020 (De janvier 2020 à décembre 2020) 
 

 Indicateurs d’évaluation jusqu’au 31/12/2020 :  

Année scolaire  Janvier à décembre 2020 

Nombre d’élèves scolarisables 39 

Nombre d’élèves scolarisés 12 

Nombre d’inscrits au CNED 2 

Nombre de familles rencontrées 19 

Nombre de familles accompagnées 9 

Nombre de situations de déscolarisation 
évoquées (SDSEI, Education Nationale) 

27 

Nombre de séances CLAS 1 

Nombre d’élèves inscrits sur une action CLAS 
janvier à mars 

1 

Nombre d’établissements 3 collège CAPB + 2 collèges Landes 

Nombre d’intervention dans les établissements 
scolaires 

7 

 
 Pour l’année 2020, 39 enfants en âge d’être scolarisés au collège ont été recensés.  
 Seulement 30 % de ces enfants, sont inscrits dans un établissement, ce qui représente 12 élèves.  
 6 collèges ont accueilli les enfants du voyage. 3 Collèges de l’agglomération Bayonnaise (Marracq et 

Albert Camus à Bayonne et Errobi à Itxassou) et 2 collèges hors département (Paul Valery à Séméac et 
Sescousse à Saint Vincent de Tyrosse). 
 

Faits marquants de l’année 2020 : 
 Une scolarité impactée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, avec un décrochage scolaire 

important. Les mesures de confinement mises en place au printemps, ont pu mettre en avant les 
difficultés et l’incapacité des enfants et des familles à assurer la continuité pédagogique (absence d’outils 
numériques pour se connecter aux cours à distance, situations d’illettrisme omniprésentes chez les 
parents et/ou manque d’intérêt significatif pour la scolarité de leurs enfants). 

 Un taux de déscolarisation massive pour l’ensemble des enfants de la communauté, en fin d’année 
scolaire 2019/2020 et à la rentrée de septembre 2020. Malgré la réouverture des collèges et la reprise de 
l’obligation scolaire au mois de juin, les familles n’ont pas souhaité re-scolariser leurs enfants. De 
septembre à décembre 2020, seulement 3 enfants ont fréquenté le collège Marracq. 

 Augmentation des demandes de CNED et 1 accompagnement pour l’inscription d’une élève de 6ème. 
Nous avons dû nous adapter au fort taux de déscolarisation et choisi exceptionnellement de répondre 
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aux demandes d’inscriptions au CNED, dans l’objectif de rappeler aux familles l’obligation de déclaration 
à la mairie et au DASEN. Ces derniers sont chargés par la suite de contrôler des conditions d’instruction 
à domicile. 

 Maintien du lien par téléphone pendant les mesures de confinement avec le collège Marracq et reprise 
des rencontres régulières depuis la rentrée de septembre.  

 Un partenariat toujours mobilisé avec les SDSEI et l’Education Nationale pour aborder 27 situations de 
déscolarisation.  

 1 réunion partenaires autour de la scolarité organisée au mois d’octobre (en présence des responsables 
de circonscription, EN, SDSEI, CPE du collège Marracq…), suite à l’augmentation des situations de 
déscolarisation. 

 L’entrée en vigueur en septembre 2020 de la loi pour l’obligation de formation des 16/18 ans qui reste 
toutefois peu maitrisé par les acteurs concernés (collège, Mission Locale). Les collèges doivent informer 
les Missions locales des enfants sans projet d’orientation quittant l’établissement à 16 ans. 

 Arrêt des ateliers CLAS depuis le mois de mars 2020. 
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8- PREVENTION DU DECROCHAGE SCOLAIRE DES COLLEGIENS 
 

Cadre d’intervention 
L’Association a répondu via son Centre Social à un Appel à Manifestation d’Intérêt porté par le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques et la CAF 64 sur la prévention du décrochage scolaire des collégiens. 
Notre projet a été retenu et nous avons recruté une travailleuse sociale en fin d’année 2020 pour accompagner 
cette mission en lien avec les collèges, les parents et les collégiens Gens du Voyage du territoire de Nay et de Pau 
et de son agglomération. 
Modalités d’action 
Proposer des actions individuelles et collectives en vue de favoriser le maintien dans des parcours d’insertion 
scolaire et professionnelle (formation, découverte de métiers, actions collectives diverses) et d’impliquer les 
parents dans les parcours scolaires de leurs enfants. 
Des actions sont ainsi proposées : 
- sur le lieu de stationnement des familles via notre centre social mobile, 
- au sein du centre social à Billère, 
- directement en classe d’UPS au sein des collèges accueillant des enfants du Voyage. 
Partenaires financiers : Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques – CAF 64 
Partenaires d’actions : Education Nationale – Les collèges du Bois d’Amour à Billère, de Simin Palay à Lescar, de 
Jeanne d’Albret à Pau et Henri IV à Nay. 

 
Activités 2020 
L’Association a recruté une travailleuse sociale à mi-temps en novembre 2020 pour travailler autour de la 
prévention du décrochage scolaire des collégiens. 
La fin de l’année et les conditions sanitaires n’ont pas pu permettre la mise 
en place d’actions collectives, toutefois, la référente de l’action a pu : 

- Rencontrer les établissements scolaires et proposer des actions 
collectives qui vont se mettre en place dès l’année 2021 au sein des 
UPS : ateliers de découverte des métiers dans différents collèges de 
Pau et de Nay, 

- Se familiariser aux différents lieux de stationnement des Gens du 
Voyage et rencontrer non seulement les familles, mais aussi les 
collégiens, 

- S’organiser tant avec la référente familles et la référente scolaire du Centre Social pour la mise en place 
d’actions collectives : loisirs, mise en place d’un journal, soutien scolaire en direction des collégiens. 

 
Perspectives 2021  

- Mise en route des actions collectives, 
- Mobilisation des partenaires, des familles et des collégiens autour du projet, 
- Réflexion autour de la mise en place d’une production pouvant être montrée (journal, photos, vidéos…) 

aux partenaires et aux familles. 
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9- 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 2020  
Indicateurs d’évaluation 2020 :  

 Janvier – Décembre 2020 

Nombre 
de séances 

Nb 
d’enfants 

Nb 
participati

ons 

Atelier d’éveil (Pau et Agglo) 4 10 10 

Atelier aide aux apprentissages (Pau et Agglo) 24 19 33 

Atelier culturel (Pau et Agglo) 0 0 0 

Atelier accompagnement scolaire (Bayonne et Agglo) 18 12 27 

Atelier multimédias (Bayonne et Agglo) 2 3 5 

Atelier créatif (Bayonne et Agglo) 1 3 3 

TOTAUX 49 47 78 

 

Centre Social – Secteur Béarn 

 Atelier d’éveil  
 

Faits marquants 2020 :  

 La crise sanitaire a fortement diminué le nombre de séances d’atelier d’éveil et par conséquent le nombre 
d’enfants pouvant en bénéficier. 

 L’impact se fait également ressentir au niveau des inscriptions scolaires en maternelle, ces ateliers d’éveil 
étant une passerelle vers la scolarisation des tous petits.  

 Les enfants qui ont pu participer aux ateliers d’éveil sont très intéressés, curieux et s’adaptent facilement 
aux intervenants ainsi qu’aux supports proposés. 

 Ces ateliers permettent d’avoir un regard sur le développement cognitif des enfants et ainsi pouvoir les 
accompagner au mieux vers une première scolarisation en s’appuyant sur les intervenants de 
l’association ainsi que sur les partenaires d’actions.  
 

Perspectives 2021 :  

 Proposer à nouveau des ateliers d’éveil sur l’ensemble de l’agglomération en direction des enfants entre 
2 et 4 ans, tout en respectant les consignes sanitaires liées à la Covid-19 

 Accompagner les enfants présents aux ateliers vers une scolarisation en maternelle pour la rentrée 2021 
en coordination avec la référente scolarité de l’association ainsi que la chargée de mission des familles 
du voyage à l’Education Nationale 
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 Proposer des visites d’écoles maternelles aux familles participant aux ateliers d’éveil, notamment afin de 
les rassurer sur les conditions d’accueil de leurs enfants 

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

Faits marquants 2020 :  

 L’investissement de certains enfants et leurs parents jusqu’au mois de mars et poursuite des 
apprentissages durant le confinement pour quelques-uns d’entre eux en lien avec les établissements 
scolaires 

 Une déscolarisation massive liée à la covid 19 

 De nombreuses familles ont fait le choix de l’instruction en famille et ont été en demande d’être soutenus 
pour cela (choix et adaptation des supports) 

 Des conditions sanitaires et une forte inquiétude des familles qui ont mis à mal les actions collectives 

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

Perspectives 2021 :  

 Reprise des actions collectives sur les lieux de vie et au Centre social à Billère 

 Maintenir les inscriptions à 15 afin de pouvoir assurer un suivi régulier 

 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. 

 

Espace de Vie Sociale de Bayonne 

 
Faits marquants 2020 :  
Cette année, le nombre de demandes d’inscriptions aux ateliers CLAS est en baisse. Plusieurs explications 
possibles : 
- Lassitude des enfants ; 
- Diminution des besoins pour les parents ; 
- Peu d’enfants sur les nouveaux lieux de stationnement visés (Itxassou / Saint Jean-de-Luz / Hendaye) ;  
- Perte de confiance suite à de nombreux contrôles réalisés par l’Inspection Académique ;  
- Crainte du virus ;  
- Plusieurs périodes de confinement ; 
- Taux de scolarisation catastrophique à partir du mois de mars. 
 
Dès le premier confinement, tous nos ateliers CLAS ont été suspendus. Malgré plusieurs tentatives 
d’accompagnement à distance, les familles ne se sont pas saisies de nos propositions et envisagent d’importants 
changements dans leurs habitudes.  
En effet, en septembre 2020, la rentrée scolaire a confirmé nos craintes : seules de très rares familles ont scolarisé 
leurs enfants. Le taux de scolarisation est pour cette nouvelle année scolaire catastrophique. Par crainte du virus, 
les familles se sont tournées vers une instruction à domicile, par le biais du CNED dans quelques cas seulement. 
Notre nouvel atelier CLAS, prévu de démarrer en novembre 2020 est donc à l’arrêt (pas de demande 
d’inscription, impossibilité de s’adapter sur le terrain aux mesures sanitaires et aux gestes barrières). 
Cette situation inédite remet en question notre fonctionnement ainsi que nos propositions d’accompagnement 
scolaire. Un travail partenarial est en cours avec la référente EFIV du département afin de favoriser le retour en 
classe des enfants du voyage. Espérons que la crise sanitaire s’arrête et permettent aux familles de retrouver 
confiance en l’institution scolaire.  
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Perspectives 2021 :  
Fort de ces constats, notre équipe pense revoir en profondeur ses principes de fonctionnement. En effet, dans le 
but de maintenir le lien avec les jeunes et leur famille, nous avons décidé d’ouvrir l’atelier CLAS aux élèves inscrits 
au CNED ou déscolarisés en 2021. 
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10- 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 – ARS Délégation territoriale 64. 

 
Activités 2020 
Education à la santé au niveau collectif 

Depuis 2018, une action santé en partenariat avec la clinique Princess est menée sur le terrain de Lons et Lescar, 

elle est poursuivie sur cette année 2020. 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 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 sur l’aire d’accueil de Lons sont réalisées en partenariat avec le SDSEI 

de Billère pour permettre aux jeunes enfants de bénéficier de prévention, de soins et d’informations.  

 

Le confinement lié à la pandémie de la Covid 19, a obligé l’arrêt de ces actions dès le mois de Mars. Elles devraient 

reprendre en 2021. 

 

Suite à l’arrivée de la pandémie de la Covid 19, en partenariat avec l’ARS le CAPBP et les laboratoires 

BIOPYRENEES, 3 séances sur 2 demi-journées (15/10/2020 et 16/10/2020) ont été effectués sur trois sites du Nord 

de Pau, l’aire d’accueil de Lons incluant le lotissement des Roselières, l’aire d’accueil de Lescar et le lotissement 

des Merisiers à Pau. 71 personnes ont bénéficié de ces tests PCR. 

Des actions de préventions aux gestes barrières et d’informations sur la maladie ont été effectuées sur 

l’ensemble des terrains de l’agglomération paloise (communaux, privés, familiaux et ceux qui sont dits 

« sauvages »). La distribution de masques a complété ces actions. 
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Entre janvier et mars, 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 38 collégiens d’aborder différentes thématiques (corps humain, équilibre 

alimentaire, saturnisme, gestes de premiers secours, les émotions, l’estime de soi, les addictions...) 

Les séances d’éducation à la santé ont été mises à l’arrêt dès le mois de mars. Les familles craignent beaucoup 

pour leurs enfants et leurs entourages. Les collégiens ont été retirés des écoles.  

Un retour très progressif à la fin d’année 2020 nous laisse espérer le retour des séances pour l’année 2021. 

L’arrivée de l’unité mobile au sein de l’association a permis la réalisation d’actions sur les terrains non munis de 

locaux dits en « errance ». Ainsi, le souhait d’élargir les interventions sur les terrains Nord de Pau a facilité l’accès 

au soin des plus précaires. 

Une campagne de vaccination (rattrapage ou primo vaccination) en partenariat avec le Centre de Vaccination 64 

du Centre Hospitalier de Pau a pu être proposé sur l’ensemble des terrains de l’agglomération paloise 

(communaux, privés, familiaux et ceux qui sont dits « sauvages »). Malheureusement, le contexte sanitaire n’a 

pas permis d’aller au terme de ce projet. 19 personnes ont bénéficié de cette action. 

Ce projet sera reconduit en 2021.  

Suite à la rencontre des acteurs de santé du Centre de Vaccination 64 de la Côte Basque et à l’acquisition de 

l’unité mobile, des séances de vaccination étaient planifiées sur les terrains de l’agglomération bayonnaise. Le 

contexte sanitaire a mis fin à ce projet et sera de nouveau proposé pour l’année 2021. 

En fin d’année 2020, nous avons également participé à un recueil de donnés dans le cadre de l’élaboration du 

Contrat Local de Santé de l’agglomération paloise. Des groupes de travail sur l’élaboration de fiche d’action sont 

à venir. 

 

Education à la santé individuelle 

 Année 2019 

Entretiens individuels 206 

Démarches administratives 227 

Accompagnements vers structures de soins 51 

Prise de RDV sans accompagnements 93 

 

Suite à la crise sanitaire liée à la Covid 19, les entretiens individuels n’ont cessé de progresser. L’inquiétude et les 

interrogations des gens du voyages face à ce virus nous ont obligé à revoir nos habitudes. Le contexte sanitaire 

a stoppé les actions collectives, pour éviter toute transmission de la maladie, laissant place aux actions 

individuels. Depuis le mois de mars, les entretiens individuels pour informer sur le respect des gestes barrières et 

des mesures de distanciation sociale, les tests de dépistages et les mesures à suivre se sont enchainées. Le 

téléphone est resté l’outil principal de communication durant cette période et il est resté essentiel pour maintenir 

le lien avec les usagers. 

Dès le mois de juillet, le partenariat avec l’ARS pour établir les listes des cas contacts s’est mises en place et a 

permis de cibler les terrains nécessitant la distribution de masques et le rappel des précautions à prendre. La 

relation avec les personnes contaminées a été maintenue jusqu’à la guérison complète. 

Le travail de partenariat avec l’ARS et la CPAM de Pau a été majeur cette année. Ce travail de coordination très 
efficace a permis une prise en charge et un accompagnement rapide du public. 

 
Point COVID-19  
Lors du 1er confinement, l’Association étant la référente santé Gens du Voyage sur le département des Pyrénées-
Atlantiques, la délégation territoriale de l’ARS 64 nous a contacté afin de travailler sur les actions suivantes 
pendant le 1er confinement (mars à mai 2020) : 

- Effectuer un diagnostic départemental listant tous les lieux de stationnement des Gens du Voyage sur le 
département avec pour chacun d’eux une liste complémentaire de médecins référents et de ménages 
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référents afin de pouvoir les contacter dans le cas de clusters et/ou d’individus ayant été dépisté positif 
au Covid-19, 

- Aller à la rencontre de l’ensemble des sites de stationnement Gens du Voyage du département afin 
d’effectuer une action de prévention et de sensibilisation aux gestes barrières et aux comportements à 
adopter face à la pandémie, 

- Distribuer des masques sur les clusters « Gens du Voyage » qui nous sont remontés par l’ARS, 
 

Concernant l’action santé sur cette période de 1er confinement : 
- 39 sites Gens du Voyage (aires d’accueil, errance, habitat adapté, terrains familiaux) visités sur 

l’ensemble du département, 
- + de 1 000 kms parcourus au sein de l’antenne mobile, 
- 379 personnes rencontrées, 
- 6 000 distributions d’attestations de déplacements, 
- 2000 masques distribués aux ménages ayant contracté la Covid-19. 
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11- 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 2020 

 
Centre social 

Points marquants de l’année 2020 : 

 La crise sanitaire a fortement impacté l’action collective d’animation développée par les intervenants de 
l’association.  

 Une majorité des actions proposées n’ont pu aboutir fautes de participants (ateliers loisirs, sorties, atelier 
jeunes, etc.) 

 Les familles ont été très craintives pour confier leurs enfants à participer aux activités proposées, même 
avec toutes les précautions et gestes barrières mis en place. 

 L’équipe a continué à communiquer avec les familles par téléphone et en passant sur les lieux de vie afin 
de maintenir au mieux le lien avec celles-ci. 
 

Perspectives de l’année 2021 

 Proposer des activités dans les locaux de Gadjé-Voyageurs ainsi que sur les lieux de vie avec l’utilisation 
de l’unité mobile tout en adaptant l’organisation et les supports afin de respecter les gestes barrières 

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

 
Espace de vie sociale Bayonne 

En 2020, l’équipe de salariés de l’Espace de Vie Sociale avait le souhait de proposer plusieurs actions à destination 
des enfants, et plus largement, des familles. Elle s’appuie sur notamment 2 dispositifs, partenaires financiers de 
ces actions. Il s’agit du RAP pour le volet « famille » et des Projets Jeunes 64 pour le volet « adolescent ».  
Ces projets et l’ensemble de nos propositions d’animation collective ont été mis à l’arrêt suite à la crise sanitaire 
et les mesures de confinement mises en place par le gouvernement. Les familles, pour la plupart très inquiètes, 
ont limité un maximum leurs sorties et les demandes d’activités ont été en forte diminution durant cette année.  

 
            ▪ Les journées départementales des familles en février 2020 

Pour la deuxième année consécutive, l’Espace de Vie Sociale a participé à un projet commun avec les partenaires 
du réseau RAP 64. L’objectif de cette action est d’amener les familles Tsiganes vers l’extérieur, pour favoriser la 
rencontre avec d’autres publics. 
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Une douzaine de structures se sont ainsi impliquées dans l’organisation d’une journée « Troc et astuces », qui 
s’est déroulée au centre de loisirs de Baroja à Anglet. Des ateliers créatifs, spectacles, espaces lecture, et troc 
d’objets et d’idées, ont été proposés, pour apprendre à s’amuser et à consommer autrement en famille. 
L’EVS a collaboré avec l’association NOMAD ART pour animer un atelier de créations autour du bois flotté. 1 
famille de 4 personnes accompagnée dans le cadre de l’Intermédiation locative, ont participé. Cette journée aura 
permis de leur faire découvrir un centre de loisirs et de les orienter vers une structure partenaire, proche de leur 
nouveau domicile et également de faire du lien avec la mission d’insertion professionnelle des adultes, en 
accompagnant la mère de famille dans la réalisation de son CV. 
 
Indicateurs d’évaluation 
 

 Nombre de 
séances 

Nombre 
d’enfants 

Nombre de 
parents 

Nombre de 
participations 

(enfants) 

Nombre de 
partenaires 

opérationnels 

Secteur Béarn 

 Sorties loisirs 3 21 1 21 0 

 Ateliers loisirs 5 19 0 25 0 

 Actions citoyenne 2 8 0 8 1 

Secteur Pays Basque 

 Sorties loisirs 2 8 2 8 0 

 Activités manuelles 2 4 0 4 0 

 Journées 
départementales des 
familles 

1 2 2 
 
 

2 12 

 Sorties familles 1 5 5 5 0 

 Projet Jeunes 64 4 12 1 17 1 

TOTAL 20 79 11 90 14 
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12- 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 2020 

La pandémie nous a amené à modifier nos pratiques professionnelles en matière d’accompagnement vers 

l’insertion professionnelle des 15-25 ans.  

Nous sommes restés à l’écoute des jeunes pendant les phases de confinement. Nous avons également gardé le 

lien avec les structures d’insertion pour adapter au mieux les démarches des jeunes.  

 

Secteur Pau et Agglo 

Points marquants de l’année 2020 : 

 Mise en place du décret à l’obligation de formation des jeunes de 16 à 18 ans depuis la rentrée de 

septembre 2020. 

 Une sollicitation importante des jeunes de 16ans tout juste sortis du système scolaire et qui sont en 

demande d’être accompagnés dans leurs démarches d’insertion professionnelle. 

 Une augmentation du nombre de jeunes souhaitant effectuer des remises à niveau scolaire via des 

dispositifs de la Mission Locale.  

 Un atelier jeunes en partenariat avec Isard-Cos au mois de février 2020 a permis la rencontre entre jeunes 

d’origines et de cultures différentes. 

 

Perspectives de l’année 2021: 

 

 Remettre en route les permanences d’insertion professionnelles sur les terrains des gens du voyage de 

l’agglomération avec l’unité mobile dans le respect des gestes barrières. 

 Développer le partenariat d’action pour mettre en place des ateliers jeunes communs avec pour objectif 

de mixer les publics. 

 Mettre en place des ateliers collectifs pour lutter contre l’illectronisme : réalisation de CV et lettre de 

motivation, création d’adresse mail, inscription et actualisation pôle emploi, recherche d’emploi et 

candidature numérique, prime d’activité, etc. Ces ateliers seront développés en collaboration avec la 

référente sociale en charge de l’accompagnement des travailleurs indépendants hors RSA à AGV64. Ils 

auront lieu dans les locaux de Gadjé-Voyageurs et seront à destination des publics accompagnés dans 

leurs démarches d’insertion professionnelle.   
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 Janvier – Décembre 2020 

 Pau Bayonne 

Jeunes reçus 54 10 

Jeunes suivis 34 6 

Nombre d’entretiens 98 23 

Démarches administratives : 

CV, lettre de motivation, adresse mail,  

Inscription Mission Locale 

Inscription Pôle Emploi 

Carte d’identité, Carte vitale, Recensement, Permis… 

 

 

80 

 

 

 

7 

 

 

Accompagnements physiques :  

Mission Locale 

Pôle Emploi 

Agence d’intérim 

CIO 

CFA 

AFPA 

16 

 

4 

 

Jeunes en formation : 

Compétences clés, Plateforme d’orientation, etc. 

Contrat de Professionnalisation / d’Apprentissage 

Garantie jeunes  

10 2 

Jeunes en emploi : 

DD / Mission Intérim 

Clause d’Insertion 

Chantier éducatif 

 

10 

 

 

0 

 

Jeunes accompagnés dans la recherche de stages 3 1 

Nombre de jeunes suivis sur le département  40 

 

Indicateurs d’évaluation (collectif) 

Social : l’animation collective secteur Pau et Agglo 

 

 

 

 

Professionnel : l’accompagnement collectif secteur Pau et Agglo 

 2019 2020 

Actions 1 2 

Nombre de participants 4 10 

 

Professionnel : les projets collectifs (Pau) 

 2019 2020 

 Ateliers 

Jeunes 

Chantier 

Educatif 

Ateliers jeunes Chantier 

Educatif 

Nombre d’actions  2 2 1 0 

Nombre de participants 7 2 3 0 

 2019 2020 

Sorties ou animations 1 0 

Nombre de participants 8 0 



 

 

  34                           Association Gadjé-Voyageurs 64 – Bilan activités 2020 

 

 

Social : L’animation collective secteur Pays Basque 

 

 

 

 

Secteur Pays Basque : 

Faits marquants de l’année 2020 : 

 

 Remobilisation de certains jeunes après l’été, en particulier des jeunes filles, sur l’animation collective 

qui a permis de faire émerger des demandes d’accompagnement, mais également des démarches de 

nouveau interrompues pour certaines, suite au rebond de l’épidémie à l’automne. 

 2 entrées en formation ADP (Amorce de Parcours) dont 1 abandon en cours de formation, avec une 

réorientation vers une Garantie Jeune. 

 1 jeune accompagné en fin d’année 2020 positionné pour une entrée en formation ADP en début d’année 

2021.  

 2 jeunes autonomes dans leurs démarches d’insertion professionnelle. 

 Partenaires peu sensibilisés concernant la loi de l’obligation de formation des 16/18 ans (collège, SDSEI, 

Mission locale) avec un retard de la mise en place du dispositif lié à la crise sanitaire 

 Difficulté à rencontrer certains partenaires sur le secteur autre que la Mission Locale (ED2C). 

 

Perspectives 2021 : 

 Remobiliser les jeunes 15/25 ans autour de l’animation collective. 

 Relancer les partenaires sur la loi de l’obligation scolaire. 

 Pérenniser le lien régulier avec la Mission Locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 

Sorties ou animations 1 

Nombre de participants 3 
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13- 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 2020 

 
Fin 2019, l’Association s’est doté d’une antenne mobile 

permettant la réalisation d’actions individuelles et 

collectives directement sur l’ensemble des lieux de 

stationnement des Gens du Voyage sur le département 

des Pyrénées-Atlantiques. 

Le contexte sanitaire depuis le mois de mars 2020 ne 

nous a pas permis d’envisager l’ensemble des actions du 

fait de la promiscuité de l’antenne mobile. Toutefois, 

certaines actions ont pu se réaliser en 2020 

 

Indicateurs d’activité  
 Lieux Nbre de séances Nbre de participants 

Ateliers d’éveil Pau et Agglo 4 10 
Café Parents Pau et Agglo 3 8 

Ateliers loisirs Pau et Agglo 2 10 
Journées départementales des familles Pau et Agglo 1 21 

Habitat : projet film Centre Social Lo solan  CCLO 2 17 
Permanences café public Saint Jean de Luz 2 0 

Totaux  14 63 

 
Perspectives 2021 
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14- 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 2020 

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. 

 

REFERENCE UNIQUE PRO RSA 

- 104 suivis dans l’année pour secteur Béarn dont 35 nouveaux dossiers à PAU ET 4 réorientés (car 

orientations pas adaptés) (4 personnes ont été orientées du service payant). 

- 43 suivis dans l’année pour secteur Pays Basque dont 7 nouveaux dossiers à BAYONNE. 8 TI sont arrivés 

au terme de leur accompagnement, 3 souhaitent poursuivre leur accompagnement dans le service 

payant.  

- 23 dossiers arrivent à terme au 31/12/2020 : 2 CER DE 18 MOIS. 14 orientés vers le service payant TI, 9 ne 

sont plus accompagnés par AGV dont 6 pour autonomie et 3 vers autres (radiation/ en attente AAH/ 

retraite.) 

 

Les sorties auraient dû s’échelonner entre Mai et décembre 2020 mais avec les deux confinements, cela a été 

difficile à mettre en œuvre. De ce fait, des prolongations d’accompagnements ont été demandées et acceptées 

jusqu’au 31/12/2020. 

A ce jour, tous les CER des personnes accompagnées ont été signés ou renouvelés. 
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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 et cette année, à cause de la COVID-19, les renouvellements 

ont été effectués majoritairement par téléphone. 

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). 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 2020, 6 personnes ont réussi à sortir du dispositif du RSA (dont 2 en emploi salarié) 

et durant l’année 2020, 4 personnes sont sorties du RSA sur au moins 1 trimestre. 

1 personne a cessé son activité depuis le début de l’année,  

7 demandes de saisine en EP ont été demandées pour non-respect des engagements pris dans le CER et non-

respect des rendez-vous.  

 

HORS REFERENCE UNIQUE RSA 

En Béarn 

- 101 suivis dans l’année dont 18 nouveaux dossiers (13 personnes ont été orientées par Anne Laure et ont 

intégré le service payant avant la fin 2020) 

- 4 jeunes de – de 25 ans sont accompagnés. 

- 23 personnes sont sorties du service : 12 pour non-respect du contrat (non-paiement de la cotisation), 3 

pour autonomie, 4 autres pour orientation vers la référence unique dans le cadre du RSA, 1 décédé et 3 

radiations TI. 

- 3 personnes sont sorties du RSA au moins 1 trimestre. 

 

Au Pays Basque 

- 9 suivis dans l’année dont 2 nouveaux dossiers (1 personne a été orienté par le service de Référence 

Unique RSA, et 1 personne, non bénéficiaire du RSA, a demandé un accompagnement) ; 

- 3 jeunes de – de 25 ans sont accompagnés ; 

- 1 personne est sortie du service pour non-respect du contrat (non-paiement de la cotisation). 

 

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 : 90 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. 
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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. 

 

Les faits marquants de l’année 2020 

L’année a été impactée par les deux confinements.   

 

● Les contrôles initiatives Pyrénées : 

Cette année, contrairement à l’année 2019, les contrôles en matière de fraudes aux prestations sociales dans le 

département ont été mis à l’arrêt par les deux confinements successifs. On constate que ces derniers ont été 

relancés en Novembre 2020. 

Pour permettre une cohérence dans l’accompagnement des TI et micro entrepreneurs, l’association Initiatives 

Pyrénées a renouvelé sa convention avec le CD64.  

● Une organisation combinant télétravail et présentiel : 

En interne, nous nous sommes réorganisés en maintenant des jours d’ouverture au public (rdv physiques). De 

plus, lorsque nous sommes en télétravail nous gardons le lien avec nos bénéficiaires par le biais de mails et 

d’appels ou de sms. 

● Une dématérialisation accrue et une nouvelle façon de garder le lien avec notre public : 

Depuis mars 2020, les accompagnements ont été largement impactés par la crise sanitaire. Les travailleurs 

indépendants que nous accompagnons ont quasiment tous eu une baisse importante d’activité, et donc de 

chiffre d’affaire.  

Pour pallier à ces situations, l’Etat a lancé un dispositif d’aides financières (Fonds de solidarité aux entreprises et 

aides URSSAF) auxquelles il a fallu répondre.  

Durant les confinements et pour garder le lien avec les familles, les TI ont mis en place des stratégies pour 

maintenir leurs droits (envoi de mails, personnes ressources, sms, appels téléphoniques). ; cela a mis en exergue 

une certaine forme d’autonomie.  

 

Pendant cette période nous avons dû accompagner les familles à créer les comptes particuliers sur le site des 

impôts, soit 172 créations de compte : ce qui représente 116 demandes de Fond de solidarité sur Bayonne et 526 

demandes sur PAU (période de mars à novembre 2020). De plus, 14 demandes de Fond d’action sociale auprès 

de l’URSSAF. Cette période a généré beaucoup de stress de la part des familles et une surcharge administrative 

importante. 

Au-delà de la création des comptes impôts « particuliers », les familles nous ont sollicité pour créer des comptes 

AMELI (certaines créations de comptes ont été facilitées par « France CONNECT »). 

 

● Les nouvelles formalités à réaliser et un partenariat qui se poursuit : 

Depuis le mois de Mars, la CCI de Pau ne reçoit plus le public en rdv pour les formalités telles que création / 

modification/cessation /adjonction d’activités : nous avons donc dû prendre le relai. Les formalités sont 

désormais réalisées en rdv sur un dossier papier que nous adressons par courrier au CFE de la CCI de PAU, avec 

les pièces justificatives (déclaration de non condamnation pénale, copie de la CNI, justificatif de domicile de 

moins de 3 mois, photo d’identité…), et un voir deux chèques correspondant aux frais de traitement du dossier 

(70 euros) et de greffe du Tribunal de Commerce. 

Durant le deuxième semestre, plusieurs TI ont souhaité modifier leur activité :  

En effet, les commerçants ont été particulièrement touchés par les confinements (annulation des marchés en 

particulier). Face à cette situation inédite, plusieurs d’entre eux ont décidé de modifier ou ajouter des activités 
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de prestation de service pour s’adapter au contexte et minimiser les pertes de chiffres d’affaire. A Bayonne, 4 

ont été accompagnés à la Chambre de métiers pour réaliser ces démarches. Cela met en lumière une certaine 

forme d’adaptation des TI pour assurer la pérennité de leurs microentreprises.  

 

● Tout le long de l’année, et plus particulièrement au cours du deuxième confinement, nous avons veillé à 

renouveler les déclarations de transport et négoce métaux auprès de la préfecture.  

De plus, de par la crise sanitaire, nous avons renforcé notre partenariat avec la CAF, la CPAM, la Préfecture de 

PAU ainsi que les chambres consulaires par des échanges dématérialisés. 

● Un nouveau contrat d’accompagnement en dehors de la référence unique RSA : 

Le service des Ti hors RSA a retravaillé le contrat d’accompagnement (modernisation, respect mutuel...) ainsi 

que la lettre pour le paiement de la cotisation 2021. 

● Les permanences TI au Centre Social Lo Solan (Mourenx)  

Depuis le début de l’année, nous n’avons pas pu maintenir les permanences au Centre Social LO SOLAN à 

cause du contexte sanitaire. Nous espérons pouvoir les reprendre dès que possible.  

● RESO Sud-Ouest IPE : la réunion prévue le 16 mars à Bordeaux a été annulée, et aucune autre n’a pu être 

programmée en 2020. Nous espérons pouvoir nous réunir très bientôt sur l’un de nos sites. 

 

Indicateurs départementaux (Béarn et Pays Basque) 

 

  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 104 40 76 100 % 

BAYONNE 43 7 42 97 % 

 

 

Perspectives 2021 :  

Les équipes du Centre social et de l’Espace de vie sociale envisagent de travailler sur la mise en place d’un outil 

en vue de la création de séance collective à destination des travailleurs indépendants issus de nos deux 

services. L’objectif de cette action est de travailler à l’autonomie des personnes accompagnées.  

Année 2020 Béarn Pays basque 

 Référence 

unique Pro RSA 

Hors 

Référence 

Unique RSA  

Référence 

unique Pro 

RSA 

Hors 

Référence 

Unique RSA  

Nbre de suivis   104 101 43 9 

Nouveaux dossiers  35 18 7 2 

Sorties/Reorientations 30 23 8 1 

Dossiers en attente au  0 10 0 0 

Autres entrés prévus en 2020 3 14 1 0 

Personnes reçues hors 

accompagnement. 

15 6 3 2 

Nbre total d’accompagnements 205 52 

Total Général sur le département 257 
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Depuis septembre 2020, les référents professionnels des personnes accompagnées ont remis aux nouveau 

bénéficiaires trois outils pour leur faciliter la gestion administrative de leur entreprise : un porte pour le tri et le 

classement de leurs principaux documents (14), un cahier qui servira de livre de recette (14) et une carte 

plastifiée (16) regroupant leurs principaux codes et identifiants (CAF, URSSAF, Impôts, Ameli.fr, adresse mail, 

etc.).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nbre de suivis

136

167

190

215

231

257

EVOLUTION DU NOMBRE DE SUIVIS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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15- REFERENCE UNIQUE SOCIALE RSA GENS DU VOYAGE 

Activités 2020 (Début de l’action : novembre 2020) 

Dans le cadre de la référence unique RSA social, 27 personnes domiciliées au Centre Social, nous ont été 

orientées.  

Sur ces 27 personnes, 25 personnes sont accompagnées (4 hommes et 21 femmes), âgées entre 21 ans et 50 ans. 

En effet, 2 personnes sont sorties de la référence unique : une personne n’est plus bénéficiaire du RSA, l’autre 

personne n’a plus l’adresse postale à Gadjé Voyageurs.  

 

Du fait de la nouveauté de cette mission, et pour mener au mieux les accompagnements, les bénéficiaires sont 

contactés dans un premier temps par téléphone, afin de convenir de la date et l’heure d’un rendez-vous. Lors de 

cette première rencontre, une présentation de la mission et du Contrat d’Engagements Réciproques (CER) est 

faite aux bénéficiaires. Par la suite, un nouveau rendez-vous est fixé avec la personne avec appui d’une 

convocation afin de signer le CER.  

 

A ce jour, 19 rendez-vous ont été fixés et honorés, ce qui a permis de présenter la mission à certains bénéficiaires 

et d’aboutir à la signature de Contrats d’Engagements Réciproques : 4 CER ont pu être signés en fin d’année 2020 

pour une durée de 18 mois renouvelable.  

Pour les CER restants, ils seront signés en début d’année 2021.  

Concernant la signature des CER, des objectifs sont discutés et définis avec les bénéficiaires : scolarisation des 

enfants, démarches en lien avec la mobilité (code, permis de conduire), démarches autour du logement, 

maintien du chiffre d’affaire pour les travailleurs indépendants.  

Afin d’atteindre certains objectifs (scolarisation, insertion professionnelle), il est judicieux et nécessaire de 

s’appuyer sur les missions des salariés en interne (référente PRE, chargée d’insertion professionnelle). De plus, 

des partenaires extérieurs pourront être sollicités (aide au permis de conduire notamment). 

  

Des rencontres mensuelles ou bimestrielles sont prévues avec chaque bénéficiaire dans le cadre de la référence 

unique RSA social, suivant leurs besoins.  

Cadre d’intervention 
La convention annuelle avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques nous demande 
d’accompagner une partie des Gens du Voyage domiciliés au sein de notre association dans le 
cadre de la référence unique sociale du RSA. 
Modalités d’actions 

 Accueillir et recevoir les ménages Gens du Voyage orientés 
dans le cadre de la référence unique sociale du RSA, 

 Effectuer un diagnostic individualisé social des personnes 
accueillies afin de fixer de manière conjointe des objectifs 
en vue de limiter les obstacles à leur insertion (mobilité, 
scolarité, formation, emplois, santé…), 

 Signer le Contrat d’Engagement Réciproque pour une durée de 18 mois renouvelable une fois, 
 Réévaluer trimestriellement l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre du Contrat d’Engagement 

Réciproque, 
 Accompagner et orienter les personnes accompagnées sur des dispositifs leur permettant 

d’atteindre leurs objectifs (soit au sein de l’Association, soit sur des partenaires extérieurs). 
Partenaires financiers : Conseil Départemental  
Partenaires d’actions : Conseil Départemental – Ensemble des acteurs de l’insertion sociale et 
professionnelle.  
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Critères d’évaluation 

 

Nombre de personnes 

accompagnées 

 

Nombre de RDV 

fixés 

 

Nombre de 

convocations 

 

Nombre de CER 

signés 

 

25 19 4 4 

 

Perspectives pour l’année 2021 :  

- Mise en place d’ateliers collectifs avec les bénéficiaires du RSA en lien avec la mobilité la scolarité et 

l’insertion professionnelle des enfants 

- Signatures des CER restants  

- Accompagnement de nouveaux bénéficiaires  
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16- REFERENT FAMILLES 

Activités 2020 

 

Points forts de l’année 2020  

 Actions collectives :  

 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 : Sur le secteur de Billère, les actions en lien avec la Semaine 

Départementale des Familles sont coordonnées par le Centre Social du Lacaou. La Référente 

Familles de Gadjé-Voyageurs 64 a mis en place une activité, dans les locaux du Centre Social, à 

destination des familles ayant des enfants entre 6 et 12 ans. Ainsi des familles du voyage domiciliées 

à Gadjé-Voyageurs et des enfants de la Maison de l’Enfance de Billère ont pu participé à une après-

midi ludique où étaient proposés des jeux sur la culture des gens du voyage : escape-game, jeu de 

l’oie, construction de caravane en carton, dessin, etc. Les objectifs prioritaires étaient de permettre 

la rencontre, d’ouvrir les portes du Centre Social à une autre population, de faire découvrir la culture 

des gens du voyage. Ces objectifs ont été parfaitement atteints. Il est projeté de renouveler 

l’initiative. Il est à préciser que cette action a eu lieu au mois de février 2020, avant la crise sanitaire. 

- Café Parents : initiés depuis plus d’un an, les cafés parents étaient bien investis jusqu’à ce que la 

COVID entre dans nos vies. Ils sont menés par les référentes familles et scolarité. Nous avons mené 

4 séances sur l’année dont trois avant la crise sanitaire. Ces cafés parents permettent de maintenir le 

lien avec les familles en allant sur les lieux de vie, ce sont des moments de détente pour les adultes 

qui peuvent bénéficier d’un temps d’écoute et d’échanges. Ces ateliers sur le terrain sont un support 

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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permettant d’aborder les thématiques liées à la parentalité. Ils permettent par la suite d’amorcer des 

accompagnements santé, scolaires, loisirs, etc.  

- Sorties Familles : Après un début d’année si complexe, la Référente Familles en collaboration avec 

ses collègues référentes scolarité et santé a tenté de proposer des sorties familles durant l’été. 

L’objectif était de permettre à des familles de s’évader du quotidien, de découvrir de nouvelles 

choses et de partager un moment ensemble 

 

Deux sorties ont pu être réalisées : la première s’est déroulée au Zoo d’Asson. Nous avons permis à un papa de 

partager une journée de détente avec ses enfants ainsi qu’avec ses neveux et nièces.  

La seconde sortie a eu lieu à Hautacam. Une maman a pu profiter d’une journée de de lâcher-prise à la montagne 

avec ses enfants et ses neveux.  

 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. 
 

Semaine Départementale des Familles 

 

 

Janvier – Décembre 2020  

Nombre de 

séances 

Nombre 

d'adultes 

Nombre de 

participations 

Activité : jeux sur la culture des gens du voyage 1 3 25 

 

Café Parents Janvier – Décembre 2020  

Nombre de 

séances 

Nombre 

d'adultes 

Nombre de 

participations 

Cafés Parents 4 8 8 

 

Sorties Familles 

 

Janvier – Décembre 2020  

Nombre de 

sorties 

Nombre   

adultes 

Nombre 

enfants 

Nombre de 

participations 

Sorties Familles ( ) 2 2 14 16 

 

 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, Pau Berlioz et Pau 

Fébus. Ces temps de concertations permettent de partager nos connaissances mutuelles sur les 

situations individuelles et collectives, de coordonner ainsi nos interventions en direction des familles et 

de faire émerger des propositions d’actions.  

 

 Nb de 

réunions 

Nb de familles 

concernées 

Nb de situations 

évoquées 

SDSEI BILLERE 2 15 22 

SDSEI PAU (Berlioz et Fébus) 2 17 28 
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Perspectives de l’année 2021 

 Semaine Départementale des Familles 2021 : proposer une activité contée en direction des jeunes 

enfants et de leurs parents. Cette action sera proposée dans les locaux de Gadjé-Voyageurs si les 

conditions sanitaires le permettent. Elle sera ouverte aux familles de l’agglomération paloise.  

 Café Parents : remettre en route les ateliers café parents en utilisant le camion pour pouvoir aller à la 

rencontre de nouvelles familles, ceci dans le respect des gestes barrières. 

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

 

Diagnostic communauté des communes des Luys en Béarn  
La Communauté des Communes des Luys en Béarn a sollicité 
l’Association Gadjé-Voyageurs 64 en vue d’effectuer un diagnostic 
concernant des ménages issus de la communauté des Gens du Voyage 
qui stationnent de manière régulière sur le territoire de Serres-Castet. 
 
La CCLB envisage donc la création d’un équipement sur son territoire 
afin de pouvoir installer ces familles dans le triple objectif de : 

- Répondre aux obligations préconisées par le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat Gens du 
Voyage 2020-2026, 

- D’offrir un cadre de stationnement plus respectueux de la réglementation,  
- De pacifier les relations entre administrés et Gens du Voyage. 

 
Dans un souci de calibrer au mieux le futur équipement en direction des ménages Gens du Voyage, la CCLB a 
souhaité s’adjoindre les services de l’Association Gadjé-Voyageurs 64. Une convention a donc été signée en ce 
sens le 26 février 2020 en vue d’un rendu de diagnostic pour le 15 mai 2020. 
L’objet du diagnostic étant de quantifier le nombre de ménages, leurs ressources, leurs compositions familiales 
dans un premier temps ; puis de vérifier avec eux leurs adhésions à un éventuel futur projet sur le site repéré par 
la CCLB sur la commune de Sauvagnon. 
 
La pandémie liée au Covid-19 a retardé le calendrier initial et l’étude n’a débuté qu’au début du mois de juin, 
moment opportun dans le sens où les familles venaient de s’installer avec l’accord de la Mairie de Serres-Castet 
sur le site dit de « la gare routière ». Le diagnostic a été présenté et rendu en août 2020 lors d’une réunion de 
présentation en août 2020 
 

Diagnostic CCLB 

 

Juin à Août 2020 

Nombre de ménages 

Nombre total de personnes 

Nombre rencontres avec riverains 

9 

32 

9 
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Diagnostic communauté des communes du Haut Béarn                                                              
La Communauté des Communes du Haut Béarn a sollicité l’Association Gadjé-
Voyageurs 64 en vue d’effectuer un diagnostic concernant des ménages issus de la 
communauté des Gens du Voyage qui stationnent de manière régulière sur leur 
territoire. Une convention a donc été signée du 1er juin au 31 décembre 2020. Ce 
diagnostic sera présenté courant 1er trimestre 2021. 
 
Ce diagnostic prend en compte l’ensemble des ménages présents sur l’Aire du Gabarn, l’habitat adapté « Les 
Angles » et le terrain situé sur Soeix. 
 
Les ménages ont été rencontrés à plusieurs reprises afin de faire un état des lieux sur leurs besoins en terme 
d’habitat, d’accès aux dispositifs de droits communs (insertion professionnelle, scolarité, santé, social…) 
 
Des réunions de travail avec les différents partenaires du territoire ont eu lieu et vont se poursuivre en 2021 ainsi 
que des rencontres entre les habitants et les élus. En plus de ces réunions de travail, les partenaires ont été 
rencontrés afin d’établir de manière précise les liens et fonctionnements avec les ménages issus de la 
communauté des gens du voyage du territoire. 
 
A partir de ce diagnostic, des interventions autour de la médiation locative, de la veille sociale et technique, de 
la scolarité, de l’insertion professionnelle, de la santé seront à mettre en place en lien avec l’ensemble des 
partenaires concernés. 
 

Diagnostic CCHB 
 

2020 

Nombre d’interventions/rencontres sur Soeix 11 

Nombre d’interventions/rencontres sur Les Angles 
Nombre d’interventions/rencontres sur l’Aire du Gabarn 
Nombres de ménages rencontrés                                                                                                                                 

15 
9 

34 

Nombre de réunions avec la CCHB/Commune d’Oloron Sainte Marie 5 

Nombre de rencontres/échanges avec partenaires 14 

Nombre de démarches liées à l’accès aux droits communs 5 

Nombre de démarches liées à l’habitat  
Visite sur lieux habitat avec partenaires 

4 
2 
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18- COMPTE DE RESULTAT 2020 (provisoire) 
 

CHARGES  Total 31/12/2020 Produits Total 

31/12/2020 Électricité et gaz           2 943    Prestations de service              1 592    
Carburant            1 787    Participation des usagers Pau                   63    
Eau               186    Gestion Prêts              1 730    
Produits d'entretien             1 116    Service Travailleurs indépendants            15 380    
Petit équipement            5 162    Prestation CNAF            89 222    
Fournitures administratives            2 192    Participation des usagers Bayonne                 144    
Fournitures éducatives            1 642    Mission CCLO            15 637    
Produits pharmaceutiques            1 204    Mission CCHB              9 917    
Achats          16 232    Mission CCLB              5 000    
Sous-traitance              230     Prestations de service       138 685    
Location immobilière           8 738    Etat - DDCS BP 177            23 000    
Location mobilière               216    Etat - DDCS Intermédiation locative            13 200    
Charges locatives              676    Etat - DDCS Demat. numérique                 915    
Travaux d'entretien / locaux           2 502    Subvention ARS            44 000    
Entretien véhicules            2 501    Etat - FDVA DRDJSCS              3 000    
Maintenance générale et 
informatique 

           4 812    Conseil Départemental          238 080    
Primes multirisques            2 010    Conseil Départemental AMI               2 032    
Assurances             3 615    Commune de Lescar              3 300    
Documentation générale              435    CAPBP - Domiciliation            32 600    
Services Extérieurs         25 735    CCAS BIARRITZ              3 000    
Honoraires          12 468    Mairie ANGLET            12 500    
Frais d'actes et de contentieux -              50    Mairie BAYONNE            10 450    
Publicité - Cadeaux             1 512    Mairie BOUCAU                 700    
Voyages et déplacements           3 940    Mairie ST JEAN DE LUZ              4 800    
Réceptions              560    CAF 64 – CENTRE SOCIAL            32 166    
Affranchissements           3 579    CAF 64 – CLAS PAU                  401    
Téléphone            7 841    CAF 64 – ESPACE DE VIE SOCIALE            30 450    
Services bancaires               441    CAF 64 – CLAS BAYONNE                 287    
Concours divers, cotisations           3 664    GIP-DSU PAU            32 000    
Autres Services Ext,         33 955    TOTAL SUBVENTIONS          486 881    
Taxes sur salaires          10 840    Cotisations de adhérents                   20    
Part.employeur formation            8 281    Autres pdts divers de gestion 

courante 

                     1    
Autres impôts, taxes               170    Autres produits de gestion courante 21                        
Impôts et Taxes           19 291    Revenus des valeurs mobilières                 400    
Salaires convention collective       347 942    Autres produits financiers                 600    
Congés payés            6 091    Produits financiers              1 000    
Primes et gratifications -         2 585    Produits sur exercices antérieurs                 275    
Indemnités et avantages divers          14 682    QP subv. invest. aff.cpte résultat            12 766    
URSSAF         80 322     Produits exceptionnels             13 041    
Prévoyance + mutuelle           7 905    Reprise Provisions et Amortissements                 368    
Caisse de retraite          21 273    Report des subventions non utilisées              2 368    
Charges CP           2 488     Reprise sur provisions et 

amortissements 

           2 736    
Charges sur primes à payer -          1 686    Transfert charges d'exploitation                 200    
Versement Comité d' 
Etablissement 1% 

          3 479    Retour Avantage Mutuelle enfant                 416    
Médecine du travail            1 233    Remboursement IJSS CPAM             14 174    
Charges du Personnel         481 144     Transfert de charges            14 790    
Autres Charges                 81      
Dotation aux Amort, et Prov          48 655                             
Impôts                96                             
Résultat provisoire 31 966                          
Total des charges 657 154 Total des produits 657 154 
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GLOSSAIRE  

 

AAH : Allocation Adulte Handicapé 

ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie  

AEMO : Assistance Educative en Milieu Ouvert 

AGV : Association Gadjé-Voyageurs 

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat 

APL : Aide Personnalisée au Logement 

ASFA : Action Sociale, Familiale et Accompagnement 

BPEJEPS : Brevet Professionnel Education, Jeunesse, Education Populaire, Sport 

BTS : Brevet de Technicien Supérieur 

CAF : Caisse d’Allocations Familiales 

CAPB : Communauté d’Agglomération du Pays Basque 

CAPBP : Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

CCHB : Communauté des Communes du Haut Béarn 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie 

CCLB : Communauté des Communes des Luys en Béarn 

CCLO : Communauté des Communes de Lacq-Orthez 

CER : Contrat d’Engagement Réciproque 

CESF : Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

CFA : Centre de Formation des Appentis 

CFE : Cotisation Foncière des Entreprises 

CIAT : Centre d’Intervention en Alcoologie et Toxicomanie 

CIO : Centre d’Information et d’Orientation 

CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

CNED : Centre National d’Etudes à Distance 

COL : Comité Ouvrier du Logement 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CPE : Conseiller Principal d’Education 

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 

EDV : Enfants Du Voyage 

EFIV : Enfants des Familles Itinérantes et du Voyage 

EN : Education Nationale 

ESS : Equipe de Suivi de Scolarisation 

ETP : Equivalent Temps Plein 

EVS : Espace de Vie Sociale 

FNASAT : Fédération Nationale des Associations Solidaires avec les Tsiganes et les Gens du Voyage 

FSL : Fonds de Solidarité Logement 

GDV : Gens Du Voyage 

GIP/DSU : Groupement d’Intérêt Public/Développement Social Urbain 

IA : Inspection Académique 

IME : Institut Médico-Educatif 

IML : Inter Médiation Locative 

IREPS : Institut Régional de Promotion de la Santé 

ITS : Institut du Travail Social 

MJC : Maison des Jeunes et de la Culture 

MVC : Maison de la Vie Citoyenne 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

PP ETI/AE : Projet Professionnel Entreprise et Travail Indépendant/AutoEntrepreneur 
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PRE : Programme de Réussite Educative 

RAM : Réunion des Assureurs Maladie 

RAP : Réseau Appui Parents 

RSA : Revenu de Solidarité Active 

RSI : Régime Social des Indépendants 

SDSEI : Service Départementaux de la Solidarité et de l’Insertion 

SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté 

SESSAD : Section d’Education Spéciale et de Soins à Domicile
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