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1- INTRODUCTION 

 
L’Association Gadjé-Voyageurs 64 est née en 1984 afin d’accompagner les publics Gens du Voyage stationnant sur le territoire de 
Pau et de son agglomération. Au fil des années, l’équipe s’est agrandie et professionnalisée et l’objet social de l’Association a été 
clairement défini par le Conseil d’Administration : 
 
« L’Association a pour but d’aider à la promotion sociale des Gens du Voyage dans le respect de leur identité culturelle : 
- par des actions visant l’autonomie, notamment dans les domaines de l’habitat, de l’insertion sociale et sanitaire, de l’accompagnement 
à la formation et à l’insertion professionnelle ; 
- par des actions de sensibilisation, d’information et de formation des Gens du Voyage et de la société sédentaire pour une meilleure 
connaissance réciproque ; 
- par le développement ou la participation à des activités d'éducation populaire, notamment en direction de la jeunesse. 
- par la mise à disposition des pouvoirs publics de connaissances et de capacités d'expertise. 
 
L’Association intervient principalement auprès de gens du voyage sédentarisés dont l’habitat principal est constitué d’une ou plusieurs 
résidences mobiles, séjournant de manière quasi permanente sur des aires d’accueil ou de passage, sur des terrains familiaux ou en 
stationnement irrégulier. Elle n'est pas une association de défense d'une population et n'a pas vocation à se substituer aux pouvoirs 
publics ; son seul objectif est de faciliter à cette population l'accès au « droit  
commun ». Elle s'interdit toute propagande politique, tout prosélytisme religieux, toute discrimination et veille au respect de ces 
principes. Elle peut être amenée à octroyer des prêts sans intérêt sur fonds dédiés aux personnes concernées par son objet social »1. 
 
Les missions du Centre Social s’exercent notamment dans les domaines suivants : Election de domicile, Habitat, Scolarité, Santé, 
Insertion professionnelle, et Animation collective jeunes et familles. 
 
A ce titre notre structure dispose de plusieurs agréments permettant d’effectuer l’ensemble de nos missions : 

- Agrément CMU attribué par la Préfecture des Pyrénées Atlantiques le 30 décembre 1999, 
- Agrément Centre Social attribué par la CAF le 1er janvier 2005, 
- Agrément Education Populaire et Jeunesse attribué par la DDJS le 19 avril 2007, 
- Agrément Ingénierie Sociale, financière et technique attribué par la DDCS le 12 avril 2016, 
- Agrément Election de domicile renouvelé par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 10 avril 2018. 

 
A ce jour, l’Association intervient sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques et nous disposons de deux équipes réparties sur un 
Centre Social situé à Billère (11 salariés) et sur un Espace de Vie Sociale situé à Bayonne (3 salariés). 
 

 
 

                                                 
1 Extrait des statuts 2016 – Association Gadjé-Voyageurs 64 
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2- ORGANISATION DU CENTRE SOCIAL 
 

a. L’équipe du Centre Social 
 

Nom Fonction Formation Domaine d’intervention 
GIMENEZ Arnault Directeur CAFERUIS - DEES Pilotage – Direction 

 
DIOH Marianne  Chef de Service / Infirmière CAFERUIS - IDE Pilotage – Santé 

 
MARTEL Magali Comptable Licence AES - Gestion Pilotage 

 
DARRIEUX Marielle  Référente Famille  DEES Animation collective familles 

 
CESCAU-MAILLARD Faustine Intervenante socio-éducative CESF Habitat 

 
DUPLAA Marina Intervenante socio-éducative CESF Habitat 

 
NOUGUEZ Audrey Intervenante socio-éducative DEASS Scolarité 

 
LAPORTE Anne-Laure Chargée d’insertion professionnelle DEIS  Insertion professionnelle  

 
BUCKVALD Ariane Chargée d’insertion professionnelle CIP Insertion professionnelle 

 
GAINZA Christine Chargée d’accueil  BAC Election de domicile – Accueil 

 
DEBARGE Elodie Chargée d’accueil  BAC Election de domicile – Accueil 
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b. Organigramme du Centre Social 
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3- EVALUATION DU CONTRAT DE PROJET 2014-2017 
 
Le contrat de projet 2014-2017 avait retenu 7 secteurs pour le développement des objectifs opérationnels : 

- Secteur animation globale : pilotage, accueil, élection de domicile, prévention et culture, 
- Secteur habitat : prêts caravanes, habitat adapté, 
- Secteur éducation : scolarité, animation jeunes, 
- Secteur Santé : éducation à la santé, 
- Secteur Social : citoyenneté, partenariat, 
- Secteur professionnel : Insertion professionnelle des jeunes, insertion professionnelle des adultes, 
- Secteur animation collective : actions collectives, socialisation des enfants, accompagnement familles, coordination 

des actions, expression des usagers. 
 

Rétro planning de l’évaluation du contrat de projet 2014-2017  
 

 

Septembre à Décembre 2016

Septembre 2016 à février 2017

Evaluation fiches actions 

6 réunions d'équipe Centre 
Social Gadjé-Voyageurs.

Février 2017

Présentation de l'évaluation 
du contrat de projet et des 
orientations d'action par 
thématique aux différents 
partenaires d'action

6 rencontres programmées 
avec notamment CD 64, CCAS, 
bailleurs sociaux, Mission 
locale, structures d'insertion 
pro, acteurs de la santé...

Avril à Septembre 2017

Réécriture du contrat de projet 
2019-2022

8 réunions d'équipe du Centre 
Social Gadjé-Voyageurs.

Réalisation du 
diagnostic Gens du 
Voyage sur le territoire 
de la CAPBP 
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Evaluation des fiches actions 2014-2017 
 

a. Secteur animation globale 
 Pilotage :  

- Maintien de l’équilibre financier dans un contexte financier de plus en plus contraint. 
- Acquisitions de nouvelles compétences en termes d’agréments : nouvel agrément lié à l’habitat avec l’agrément 

ingénierie sociale, financière et technique et augmentation de l’agrément élection de domicile (hausse de 
l’agrément élection de domicile : 250 élections de domicile en 2014 et 500 en 2018), 

- Modification des modes d’intervention par mission et non plus par territoire afin d’apporter un soutien technique 
plus adapté non seulement aux familles, mais aussi par cœur de métier des professionnels du Centre Social, 

- Mise en place des délégués du Personnel. 
 

 Accueil :  
- Modification des missions du Centre Social ont entraîné une augmentation importante de la fréquentation de 

l’accueil (hausse de l’élection de domicile, compétence Référence Unique Pro RSA, missions habitat en 
augmentation), 

- L’espace Accueil n’est plus adapté au passage quotidien et aux conditions de confidentialité. 
 

 Election de domicile :  
- Renouvellement de l’agrément en 2014 (250 élections de domicile), en 2016 (400 élections de domicile) puis en 

2018 (500 élections de domicile) suite à des demandes successives de la CAPBP de basculer les compétences de 
domiciliation des CCAS vers notre Centre Social ayant pour conséquence une hausse de la fréquentation et des 
charges liées à cette action, 

- Mise en place d’outils favorisant l’insertion des bénéficiaires de l’élection de domicile (livret d’accueil, nouvelle 
procédure d’élection de domicile, logiciel de gestion informatique), 

- Emploi en juin 2016 d’un agent supplémentaire pour faire face à l’augmentation des demandes d’élection de 
domicile et du travail associé (réception et tri du courrier, gestion des demandes et du suivi des élections de 
domicile). 
 

 Prévention et culture :  
- Plusieurs actions développées en direction des partenaires pour mieux faire connaître le public au travers de 

différents supports : vidéos, expositions, colloques, repas, formations, interventions. 
- Participation des bénéficiaires lors des actions de connaissance du public, 
- Reconnaissance de l’expertise du Centre Social au regard des sollicitations reçues tout au long du contrat de projet. 

  
b. Secteur Habitat  
 Prêts Caravanes : 

- 2014 : signature d’une convention de partenariat avec l’Association Familles Rurales dans le cadre du dispositif de 
micro-crédit, 
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- 2015 : mise en place d’une nouvelle procédure afin de prévenir les impayés, 
- Depuis 2014 : 19 nouveaux prêts accordés pour un total de 62 prêts en cours. 

 
 Habitat adapté :  

- 4 diagnostics réalisés sur la CAPBP, 
- 7 familles accompagnées sur de l’habitat adapté sur Billère, 
- 55 familles positionnées pour des projets d’habitat adapté sur Pau et Lons, 
- Importante dynamique de projets d’habitats adapté sur la CAPBP, mais qui ne correspondent pas toujours aux 

besoins exprimées par les familles : diversifier l’offre d’habitat et développer le taux d’équipement au regard des 
préconisations du Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage. 
 

c. Secteur éducation 
 Scolarité maternelle : 

- Nombre d’enfants scolarisés en baisse depuis 2015, 
- Modification de l’intervention du Centre Social depuis 2015 avec une entrée dans le dispositif du PRE (perte de la 

mission générale de médiation scolaire), 
- Fin de la fonction de veille effectuée sur les lieux de stationnement d’où une perte de liens avec les familles, 
- Accompagnement scolaire renforcée et individualisée dans le cadre du PRE. 

 
 Scolarité primaire : 

- Accompagnement de la fermeture de l’école des Voyageurs en 2014 avec orientation dans les écoles du quartier, 
- Accompagnement de la fermeture de l’école des Voyageurs en juin 2014 avec orientation dans les écoles de 

quartier, 
- Travail de partenariat important avec les établissements scolaires et les MSD pour lutter contre l’absentéisme  
- La baisse du nombre de familles accompagnée s’explique par la réforme de la politique de la ville qui a impacté le 

Centre social par une baisse de financement sur la mission de médiation scolaire, 
- Toutefois, l’école primaire est devenue une priorité pour une grande majorité des familles souhaitant que leurs 

enfants acquièrent les savoirs de base (lecture et écriture). 
- Les modifications en 2015 à l’issue de l’arrêt de la médiation scolaire ont impacté les indicateurs du contrat de 

projet qui ne peuvent être mesurables. 
 

 Scolarité secondaire : 
- Baisse de tous les indicateurs : la réforme de la politique de la ville qui a impacté l’arrêt de la médiation scolaire a 

favorisé une perte d’accompagnement des collégiens ainsi que du partenariat avec les collèges. 
- Réflexion autour de nouvelles interventions dans le cadre fixé par nos financements autour de la scolarité des 

collégiens (projet vidéo notamment par exemple). 
 
 

 



 
 

10 

 Animations jeunes : 
- Nombreux ateliers réalisés sur la période du Contrat de Projet avec une diversité d’activités proposées aux jeunes 

avec ou sans partenariat et sur ou hors des lieux de stationnement, 
- Ces activités ont permis aux jeunes d’assimiler les règles de vie en collectivité, de développer leur autonomie et 

d’aller à la rencontre des gadjé. 
- 2014 : 56 actions développées (ateliers, sorties, actions collectives), 
- 2015 : 71 actions développées, 
- 2016 : 42 actions développées (baisse du chiffre par un arrêt maternité et la mission d’observation effectuée sur la 

plaine de Nay). 
  

d. Secteur santé 
 Santé :  

- Augmentation des demandes de formation des professionnels de santé, 
- Développement du partenariat lié à des demandes très importantes du public en matière de chirurgie bariatrique, 
- Evolution significative des comportements du public dans la prise en compte de leur santé (autonomie +++). 

 
e. Secteur social 
 Citoyenneté : 

- L’ensemble des actions menées par l’équipe du Centre Social vise à favoriser l’accès à la citoyenneté du public :  
- Ouverture des droits par l’élection de domicile (CMU, RSA, banque, …), 
- Accès aux droits : scolarisation, suivi des travailleurs indépendants (déclaration de ressources, cotisations RSI,…), 

habitat (accompagnement à l’accès au logement : droits et devoirs du locataire), 
- Depuis fin 2016 : modification du règlement intérieur de l’élection de domicile avec un volet droits et devoirs 

notifiés aux usagers du service. 
 

 Partenariat :  
- Diffusion d’une lettre d’informations trimestrielle adressée à 100 contacts en 2014, 180 en 2015 et 207 en 2016, 
- Continuité de la mise en place d’événements annuels en direction des partenaires, 
- Participation à des actions développées par des partenaires : Touskiflot, forum de l’emploi, forum des métiers, 

ateliers jeunes, … 
- Participation de familles à des actions développées auprès de partenaires : journées départementales des familles, 

colloque, journées Nelson Paillou. 
 

f. Secteur professionnel 
 Insertion professionnelle des adultes : 

- 110 suivis en 2014, 120 en 2015 et 125 en 2016 : augmentation du nombre de suivis de travailleurs indépendants,  
- Modification de la Convention avec le Conseil Départemental 64 en mai 2016 : création de 2 services 

d’accompagnement des travailleurs indépendants (Référence Unique RSA, et Service payant des Travailleurs 
indépendants,  
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- Résultats effets attendus : autonomisation des bénéficiaires (paiement régulier des cotisations et charges), reprise 
progressive d’activités saisonnières, augmentation du niveau de vie des familles, pérennisation des entreprises et 
de leurs activités. 

 
 Insertion professionnelle des jeunes : 

- Mise en place d’actions collectives favorisant l’insertion : chantiers éducatifs, ateliers jeunes, 
- Diminution du nombre de jeunes reçus lors des permanences sur les lieux de vie des familles : (108 jeunes en 2014, 

130 en 2015 et 54 en 2016) ; cette baisse est liée à la mise en place de permanences sur le Centre Social en lieu et 
place de visites sur les lieux de vie des familles  autonomie des jeunes encore à travailler sur le prochain contrat 
de projet, 

- Faits marquants : les jeunes se mobilisent pour des actions collectives lorsque ces dernières sont rémunérées 
(ateliers jeunes et chantiers éducatifs par exemple). 
 

g. Secteur animation collective 
 Socialisation des enfants : 

- Atelier lecture développé sur les aires d’accueil avec l’aide de bénévoles jusqu’en 2015 : ouverture des ateliers sur 
des espaces de socialisation extérieurs (médiathèque, bibliothèque), 

- Développement d’actions collectives en partenariat avec d’autres structures (sportives, culturelles, loisirs…) : 
augmentation de la participation des pères sur ces temps de socialisation, 

- De plus en plus d’enfants sollicitent des inscriptions auprès d’associations culturelles et sportives de 
l’agglomération paloise. 

 
 Accompagnement des familles : 

- Travail partenarial avec les deux MSD de Pau et de Billère sur les situations des familles les plus en difficulté : 
réunion de concertation trimestrielle, 

- Développement d’actions collectives par la référente famille pour essayer de mobiliser les familles présentant des 
difficultés (ateliers cuisine, ateliers lecture, sorties loisirs…) : diversification de l’offre collective, 

- Le collectif ne correspond pas actuellement aux demandes des familles les plus en difficulté qui souhaitent plutôt 
un accompagnement individualisé, 

- Lors d’activités partenariales avec d’autres structures, le public s’intègre sans aucune difficulté. 
 Actions collectives :  

- Mise en place de sorties familiales chaque année qui ont mobilisé que peu de familles (environ 2/an), 
- Les familles investissent davantage les temps festifs liés aux manifestations culturelles développées par le Centre 

Social (concert, repas), 
- De nombreuses propositions sont faîtes au public mais peu aboutissent car obligent à un cadre institutionnel (jour, 

horaire, tarif, autre activité de prévue au même moment). 
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 Coordination des actions : 
- Développement d’outils en direction des équipes du Centre social : réunion synthèse familles, réunion de 

concertation avec les équipes des MSD,  
- Accompagnement des parents lors de problématiques rencontrées notamment en matière de scolarisation, 

d’habitat, de santé et d’insertion sociale et/ou professionnelle. 
 

 Expression des usagers :  
- L’objectif a été travaillé dans les secteurs de l’habitat et de la scolarité, 
- Habitat : mise en place de réunions avec les familles pour une participation active dans leur projet d’habitat 

(rencontre avec les élus, les architectes, les bailleurs sociaux, …), 
- Scolarité : sollicitation des parents pour connaître leurs attentes sur les actions collectives à mettre en place en 

matière de scolarité (les familles ont manifesté le souhait d’avoir du soutien scolaire pour leurs enfants), 
- Démarches administratives : création d’une action menée par un service civique sur la dématérialisation des 

démarches numériques répondant aux demandes du public. 
 
 
Synthèse de l’évaluation du Contrat de Projet 2014-2017 
 
Le contrat de projet 2014-2017 a été marqué par plusieurs événements majeurs qui ont modifié les modes d’intervention au sein du Centre 
Social Gadjé-Voyageurs 64 : 

- Le départ à la retraite de Madame la Directrice le 30 avril 2014, 
- Une réforme de la politique de la ville en 2015 : une géographie prioritaire modifiée avec une baisse de financement 

importante (- 50 000 €) qui nous a obligé à modifier nos modes d’intervention sur l’ensemble des missions du 
Centre Social, 

- Des modalités de travail sollicitées par plusieurs financeurs (Communauté d’Agglomération Paloise, Conseil 
Départemental) qui ont fortement augmenté le volume de personnes accompagnées notamment en terme 
d’élection de domicile, mais aussi en termes d’accompagnement des travailleurs indépendants, 

- Une difficulté à mesurer les indicateurs établis en 2014 au regard des nombreuses modifications qui ont traversé 
les missions du Centre Social : indicateurs qui n’étaient plus adaptés à la réalité de travail des équipes. 
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4- DIAGNOSTIC SOCIAL GENS DU VOYAGE  
 
Afin d’établir le nouveau contrat de projet 2019-2022 du Centre Social Gadjé-Voyageurs, nous avons souhaité réalisé un diagnostic de la 
population des Gens du Voyage qui stationnent de manière permanente et/ou régulière sur le territoire de la CAPBP. 
En effet, les éléments de ce diagnostic vont permettre et faciliter l’écriture du nouveau contrat de projet en termes de besoins ou de réalités 
vécues par la population Gens du Voyage de ce territoire. 
 

a. Cadre général 
Les données du diagnostic ont été arrêtées à la date du 31/12/2016. Date à laquelle nous devions rendre la 1ère partie du Contrat de Projet 
2018-2021 avant la demande des financeurs de proroger le contrat de projet actuel d’une année. 
Toutefois, nous  avons réévalué les données en septembre 2018 suite à l’ouverture de l’habitat adapté Les Merisiers à Pau (juin 2018) et à 
la fermeture de l’aire d’accueil de Jurançon (été 2018). 
Le contour du diagnostic s’établit sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (territoire du Centre Social Gadjé-
Voyageurs 64) et les données ont été recueillies notamment grâce au Logiciel d’activités Winlis de l’Association Gadjé-Voyageurs 64 ainsi 
qu’au travers du logiciel CAFPRO de la CAF Béarn et Soule. 
Enfin des éléments qualitatifs ont été amenés tant par les équipes du Centre Social que par les partenaires de notre structure 
 

b. La population gens du voyage du territoire 
- 679 ménages résident sur le territoire de la CAPBP : un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même 
logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. En cas de cohabitation, par exemple. Un ménage 
peut être composé d'une seule personne. 
- 1740 personnes recensées sur le territoire, 
- 334 ménages avec au moins un enfant à charge, 
- 345 ménages sans enfant, 
- 497 ménages ayant bénéficié d’au moins une action proposée par le Centre Social Gadjé-Voyageurs 64 en 2016, 
- Nombre moyen d’enfants par ménage : 2.64 (1,99 moyenne nationale française)2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Source UNAF et INSEE 2008 
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c. La population Gens du voyage :  mode d’habitat 
 
 

 

 

 
 
 

Une population qui vit à 87 % en habitat caravane (en y intégrant l’habitat adapté où la caravane est toujours présente). 
Les personnes demeurant en appartement ayant souvent un parcours résidentiel ponctué d’allers-retours entre l’habitat ordinaire et 
l’habitat caravane. 

 
 
 
 

Type d’habitat 
 

Nbre de personnes  

Caravanes 1279 

Appartements / Maisons 134 

Habitat adapté 238 

NSP 89 

  

Total 1740 

Caravanes 
73%

Appartements 
/ Maisons

8%

Habitat adapté 
14%

NSP
5%
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d. Répartition territoriale inégale  
 

  

 
La répartition sur le territoire de la 
population des Gens du Voyage est 
concentrée sur trois communes de la 
CAPBP (Pau, Lescar et Lons) qui 
représentent à elles seules 71 % des 
1740 personnes recensées. 
 
La donnée Agglo de Pau représente 
14% de personnes qui circulent sans 
lieu précis de stationnement 
(essentiellement sur les communes de 
Pau, Lons et Lescar). 
 
On peut donc considérer que ces trois 
communes accueillent 85 % de la 
population, les 15% restant se 
répartissent sur 18 autres communes, 
comme le montre la répartition sur le 
tableau ci-dessous. 
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e. Précarité du lieu de vie  

 

 
 

17%

43%
13%

14%

8%
5%

Aire d'accueil

Errance

Habitat adapté

Terrains familiaux

Appartements ou maisons

NSP

 
43 % de la population vit en errance (délaissé de route, friches industrielles, …) soit environ 750 personnes. 
Les conditions sanitaires de ces lieux ne peuvent favoriser de réelles projets de vie (scolarisation, habitat, insertion sociale et professionnelle). 
 
Les occupants de terrains familiaux font souvent l’objet de procédures d’expulsion de la part des communes du fait de la nature du terrain acquis 
(agricole, zone protégée, non constructible au regard du PLU). 
 
Les aires d’accueil (2 sur le territoire pour une capacité officielle de 80 places) sont sur-occupées ayant pour conséquence une promiscuité 
importante (actuellement 291 personnes résident sur les aires d’accueil). 
 
On note une hausse du nombre d’habitat adapté depuis 2014 où nous sommes passés de 6 logements d’habitat adapté à 54 logements (Merisiers 
et Muguets) en 2018. 
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f. Des revenus en dessous du seuil de pauvreté 
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Le seuil de pauvreté en France s’établit à 1008 €/mois 
en 2014 selon l’Insee. 
 
605 ménages des Gens du Voyage du territoire 
perçoivent le RSA et se situent sous le seuil de 
pauvreté. 
La précarité des revenus des familles du territoire est 
une réalité qui vient impacter les conditions de vie des 
personnes. 
  
Les actions développées par le Centre Social visent à 
modifier ce constat : la scolarisation, l’insertion des 
jeunes et des adultes, l’accès aux droits, l’éducation à 
la santé, les animations collectives ou l’amélioration 
des conditions d’habitat. 
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g. Une population jeune  
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41%
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0 - 25 ans

26 - 65 ans
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L’étude des âges montre : 

- Une population qui compte très peu de personnes de plus de 66 ans (3%), 
- Une population jeune en grande partie (0-25ans représentant 56 % de la population). 
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h. Synthése du diagnostic Gens du Voyage sur le territoire de la CAPBP : 

Une population importante (1740 personnes – 679 ménages) qui représente 1% de la population totale de la CAPBP. Le territoire se situe 
donc dans la moyenne nationale en terme de présence de Gens du Voyage. 
Toutefois, l’ensemble des éléments évalués (habitat, revenus, répartition sur le territoire…) montre une population qui porte les marqueurs 
de la précarité : 

- Promiscuité de l’habitat, 
- Densité d’une même population sur une même zone géographique, 
- Revenus issus des minimas sociaux, 
- Courbe démographique similaire à celle des pays en voie de développement (beaucoup de jeunes et peu de 

personnes âgées) : espérance de vie faible liée à des problématiques de santé et/ou voire de conditions d’habitat. 
 
L’ensemble de ces indicateurs montre la nécessité d’un accompagnement social, éducatif, sanitaire et économique renforcé afin de permettre 
une inclusion des populations Gens du Voyage notamment en termes de santé, d’insertion professionnelle, d’habitat et d’animation jeunesse. 
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5- LE CENTRE SOCIAL DANS LE CONTRAT DE PROJET 2014-2017 
 

Dans le cadre de l’élaboration du contrat de projet 2019-2022, nous avons également traversé le positionnement du Centre Social durant la 
période du précédent contrat de projet et ce afin de veiller à son adaptation dans un contexte politique, économique et social très mouvant. 
A cet effet, nous avons souhaité mettre en avant quelques points de repères qui vont également pouvoir amener des éléments de 
construction du prochain contrat de projet. 
L’ensemble des éléments ci-dessous sont le résultat de : 

- Réunions de préparation du Contrat de projet avec l’ensemble des équipes du Centre Social, 
- Rencontres programmées avec l’ensemble des acteurs (SDSEI, Mission locale, bailleurs sociaux, Education 

Nationale, professionnels de Santé …), 
- Rencontres et questionnaires proposés aux usagers du Centre Social. 

 
a. Les forces et les faiblesses du Centre Social 

 

                                                            

INTERNE 

EXTERNE 
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Le contrat de projet 2014-2017 a permis de pointer des ressources et des axes d’amélioration sur lesquelles il va nous falloir progresser. 
En effet, l’augmentation d’activités (élection de domicile, accueil du public, accompagnement RSA Pro…) demande une adaptation des 
moyens en interne, et dans le même temps, une communication externe à développer pour modifier les représentations liées à la population 
des Gens du Voyage notamment dans les actions développées par les équipes. 
L’augmentation d’activités vient impacter la qualité de l’accueil de nos services et il nous fait envisager des travaux au sein du Centre Social 
afin d’améliorer l’accueil du public toujours plus nombreux (11 084 passages téléphoniques et physiques au 31/12/2017). 
La réorganisation des services au cours de l’année 2015 et 2016 du Centre Social suite non seulement à une convention cadre (co-signée par 
le Conseil Départemental, la CAF, la DDTM, la CAPBP), mais aussi consécutive à une réforme de la territorialité de la politique de la ville a 
conduit à un fléchage des actions sur le cœur de métier des professionnels de l’Association qui interviennent non plus sur un territoire défini 
mais sur des missions sur l’ensemble du territoire (cf. organigramme page 6). 
 

b. La zone d’influence du Centre Social 
 

La zone territoriale du précédent contrat de projet 2014-2017 se situait sur la CAPBP. Toutefois, nous avons noté une zone d’influence et 
d’interventions au-delà de ce territoire. 
 

                
 
L’action liée aux travailleurs indépendants ainsi que le service de gestion du fonds prêts caravanes accompagnent des bénéficiaires en 
dehors du territoire initial du Centre Social, soit 90 bénéficiaires au 31/12/2016. 
De plus, plusieurs sollicitations depuis 2016 de différentes collectivités (CCPN, CCLO, Communes hors CAPBP, bailleurs sociaux) ont favorisé 
la mise en place d’actions (interventions directes, observations, diagnostics) sur des secteurs liés au territoire du Béarn. 
 
 

59%

41%

Action Travailleurs indépendants 

CAPBP

HORS CAPBP

82%

18%

Prêt caravanes

CAPBP

HORS CAPBP
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c. Le travail lié à la parentalité  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parentalité définition : fonction d’être parent dans ses aspects juridiques, 
politiques, socio-économiques, culturels et institutionnels. 
 
L’ensemble des missions développées par le Centre Social viennent soutenir, 
accompagner et favoriser la parentalité des familles : 

- Scolarité : soutien des parents dans la scolarité régulière de leurs enfants 
(contrat PRE), 

- Habitat : favorise le projet de la famille (enfants et parents) par la 
sédentarisation et l’accès à un logement stable ou par l’amélioration de 
leur habitat (prêt caravane), 

- Election de domicile : ouverture et accès aux droits sociaux (CMU, 
prestations, …) avec respect des devoirs (démarches d’insertion socio-
professionnelle) 

- Insertion pro jeunes et adultes : accompagnement des familles sur les 
aspects socio-économiques, 

- Santé : faciliter une médiation sanitaire pour l’ensemble des familles 
(accès aux soins), travail partenarial avec les PMI, périnatalité, 

- Animation collective : activer les compétences parentales des familles en 
proposant des activités à l’ensemble des familles. 
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d. Les besoins exprimés par les usagers du Centre Social 

 
60 familles ont répondu au questionnaire proposé par les salariés du Centre social dans le cadre du renouvellement du contrat de projet. 
 

      
 

• Accueil / Election de domicile : optimiser les conditions d’accueil (horaires d’ouverture physique et téléphonique, stationnement des 
véhicules, augmenter la capacité de l’espace accueil), 

• Habitat : demande d’accompagnement (individuel et collectif) pour préparer l’entrée dans le logement (gestion budgétaire), 
• Scolarité : Demande d’activités supplémentaires (sorties en familles, jeux) pour selon les enfants « lutter contre l’ennui, découvrir la 

vie avec les autres ». Augmentation des séances de soutien scolaire. 
• Insertion pro des 16-25 ans : demandes liées essentiellement à :  

 

 

37%

63%

Homme

Femme

17%

18%

60%

5%

0-15 ans

16-25 ans

26- 65 ans

66 ans et +

40%

20%

40% mise à niveau lecture et écriture

plus de présence sur les terrains

sorties jeunes (sportive, culturelle..)
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 Insertion pro adultes - référence unique 

Les personnes interrogées souhaitent  
- Plus d’informations sur le dispositif RSA, 
- Des supports pour favoriser l’autonomie à l’issue des 36 mois d’accompagnement dans le cadre du CER. 

 
• Santé : 90% des personnes interrogées souhaitent bénéficier davantage de séances collectives sur les lieux de stationnement sur les 

thématiques suivantes :  
 

 
 

• Référent familles : Les questionnaires font remonter que les services utilisés par les bénéficiaires du Centre Social sont :  
 

 
 
 

50%

70%

40%

10%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

SANTÉ PETITE ENFANCE

CONTRACEPTION SEXUALITÉ

ALCOOL CANNABIS

ESPÉRANCE DE VIE

VACCINATION

30%

30%

70%

20%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

SCOLARITÉ

HABITAT

SANTÉ

INSERTION PRO

INSERTION SOCIALE
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Les bénéficiaires souhaitent participer à la vie du Centre Social : 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

e. Synthèse générale 
 
Plusieurs éléments viennent fonder le prochain contrat de projet 2019-2022 : 

- Des modifications importantes qui ont traversé le précédent contrat de projet : changement de direction, réforme 
de la politique de la ville, baisse importante des subventions, réorganisation des services du Centre Social, 

- Un Centre Social qui connait une hausse importante de son activité domiciliation, accueil et accompagnement RSA 
Pro. De ce fait, des modifications structurelles sont à envisager à court ou moyen terme. 

- Une population Gens du Voyage sur le territoire qui connaît des difficultés importantes à différents niveaux : 
habitat, scolarisation, insertion professionnelle, santé. 

- Des éléments de diagnostic qui laissent à voir la nécessité d’accompagner la population sur les secteurs retenus 
dans le prochain contrat de projet, 

- Une population Gens du Voyage qui, au regard du questionnaire souhaite, non seulement être accompagnée, mais 
également qui souhaite participer aux actions développées par le Centre Social. 

 
 
 

60%

40%

oui non

Souhaiteriez vous participer à la vie du 
centre social?

67%

33%

Type de participation : 

Membre de
l'Association

Encadrer les
activités avec
l'équipe

50% des personnes interrogées souhaiteraient participer à des groupes de parole. 
Nouveauté : des familles demandent à être accompagnées vers des structures de la petite enfance. 
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6- PRESENTATION GENERALE DU CONTRAT DE PROJET 2019-2022 
a. Les enjeux 

Les enjeux du Contrat de projet se portent sur plusieurs niveaux : 
 
 Organisationnel : Le contrat de projet traduit les évolutions organisationnelles qui se sont opérées depuis le précédent contrat de 
projet. Il permet de structurer l’organisation de travail de l’ensemble des professionnels du Centre Social dans une prospective de 4 
années et de dynamiser l’ensemble des salariés autour d’un travail d’équipe partagé. 
Le contrat de projet vient inscrire la dynamique organisationnelle dans une logique d’objectifs et de résultats à atteindre, il est le 
cadre de travail fixé autour duquel les professionnels, les bénévoles, et les bénéficiaires vont se rencontrer et pouvoir développer 
des actions et des projets. 
 
 Politique : Le contrat de projet permet de conforter une reconnaissance du travail effectué, les valeurs portées par le Centre Social 
ainsi que la place des bénéficiaires du Centre Social. 
Politiquement, il porte les valeurs associatives du Centre Social et la volonté de porter la spécificité d’un public dans un souci 
d’accompagnement et d’acceptation dans les dispositifs de droit commun. 
Le Contrat de Projet permet une visibilité des missions et des actions auprès de l’ensemble des partenaires financiers et des 
partenaires d’action du Centre Social, il est le gage d’une transparence des objectifs à atteindre. 

 
b. Les axes prioritaires 

L’évaluation du précédent contrat ainsi que l’environnement du Centre Social nous ont amené à développer deux grands axes 
prioritaires pour ce contrat de projet 2019-2022 : 

- L’élargissement du territoire d’intervention de notre Centre Social à l’ensemble du territoire du Béarn. En effet, de 
nombreuses sollicitations nous parviennent tant des acteurs institutionnels (Communes, bailleurs sociaux, 
Communautés d’agglomérations…) que des bénéficiaires eux-mêmes qui reconnaissent en notre Centre Social un 
élément de repère et d’accompagnement dans leurs réalités quotidiennes. 

- L’inscription de l’ensemble des bénéficiaires accompagnées dans le cadre des droits et des devoirs et ce dans un 
souci d’accompagnement accrue vers la citoyenneté, le droit commun et l’inclusion. 
 

c. Les secteurs retenus 
Le Centre Social intervient depuis plusieurs années sur différents domaines et/ou secteurs. Au regard du diagnostic et de l’évaluation 
du précédent contrat de projet, 6 secteurs ont été retenus : 
 Animation Globale, 
 Animation Collective Familles, 
 Habitat, 
 Scolarité, 
 Santé, 
 Insertion professionnelle. 
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d. Les objectifs généraux du Centre Social et les missions générales de la CNAF. 
 
6 objectifs généraux ont été définis dans le cadre du contrat de projet 2019-2022 : 
 
1 –Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits et des devoirs 
2- Faire connaitre l’identité culturelle des Gens du Voyage 
3- Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les dispositifs de droit commun. 
4- Développer une approche globale de la famille en lien avec les partenaires du territoire, 
5- Maintenir une veille sanitaire et sociale sur les lieux de vie des familles, 
6- Garantir une cohérence administrative, budgétaire et professionnelle de la structure. 
 
Ces objectifs viennent valider les missions générales et complémentaires de la CNAF comme explicités ci-dessous : 
 

MISSIONS GENERALES OBJECTIFS GENERAUX 
CNAF 1 : un lieu de proximité à vocation globale, familiale et 

intergénérationnelle, qui accueille toute la population en 
veillant à la mixité sociale. 

 
Le Centre Social Gadjé-Voyageurs 64 accueille les populations dont la 
résidence principale est l’habitat mobile. 
L’accueil quotidien est assuré par des professionnels qui agissent dans 
les secteurs de l’habitat, de la santé, de la scolarité, de l’animation 
jeunes et familles ou de l’insertion professionnelle. 
A cet effet, les différentes générations se croisent au sein du Centre 
Social et des actions collectives et des accueils individualisés y ont lieu 
toute l’année. 
 

1 –Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits 
et des devoirs. 
3- Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les 
dispositifs de droit commun. 
4- Développer une approche globale de la famille en lien avec les 
partenaires du territoire. 
5- Maintenir une veille sanitaire et sociale sur les lieux de vie des familles. 
 
 
 
 

CNAF 2 : un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux 
habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. 

 
A l’écoute quotidiennement des demandes, des réalités et des besoins 
des familles, le Centre Social a su développer et mettre en place des 
actions en direction et avec les bénéficiaires du Centre Social. 
Ces actions peuvent se dérouler sur le Centre Social (ateliers, réunions 
d’informations…) ou directement sur le lieu de vie des familles. 
Ces actions permettent de travailler sur l’autonomisation des 
bénéficiaires, sur leur pouvoir d’agir et sur le développement de 
projets personnels ou collectifs. 
 

1 –Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits 
et des devoirs 
2- Faire connaitre l’identité culturelle des Gens du Voyage. 
5- Maintenir une veille sanitaire et sociale sur les lieux de vie des familles   
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MISSIONS COMPLEMENTAIRES OBJECTIFS GENERAUX 
CNAF 1 : Organiser une fonction d’accueil et d’écoute des 

habitants-usagers, des familles et des groupes informels ou des 
associations. 

 
La fonction accueil du Centre Social vise à proposer tant une écoute de 
1er niveau qu’une information et une orientation vers les services 
compétents (en interne ou auprès de nos partenaires extérieurs). 
L’accueil, notamment au travers du service courrier et élection de 
domicile des familles, permet une approche et une connaissance 
globale des familles utilisant le Centre Social. 
Cette connaissance précise permet d’appréhender les spécificités 
et/ou ressources des bénéficiaires et de favoriser le lien avec les 
équipes de professionnels du Centre Social. 
 

3- Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les 
dispositifs de droit commun. 
 

CNAF 2 : Assurer une attention particulière aux familles et aux 
publics fragilisés, et le cas échéant leur proposer un 

accompagnement adapté. 
 
Les équipes du Centre Social se déplacent quotidiennement sur les 
différents lieux de stationnement des familles et permet une fonction 
de veille au sein du Centre Social. 
L’organisation de réunions d’équipe hebdomadaires en interne et 
mensuelles avec les partenaires extérieurs (SDSEI notamment) 
favorisent l’attention portée au public le plus fragilisé et d’y adjoindre 
des moyens (individuels et/ou collectifs) si nécessaire. 
 

 1 –Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits 
et des devoirs. 
5- Maintenir une veille sanitaire et sociale sur les lieux de vie des familles. 
 

CNAF 3 : Développer des actions d’intervention sociale adaptées 
aux besoins de la population et du territoire. 

 
La population Gens du Voyage revêt des spécificités qui demandent des 
interventions sociales adaptées (santé, insertion professionnelle, 
scolarité, parentalité, accompagnement vers l’habitat…). 
L’équipe du Centre Social est composée de travailleurs sociaux qui ont 
été formés spécifiquement à l’accompagnement des Gens du Voyage. 
A cet effet, ils développent des actions individuelles et/ou collectives 
en lien avec les caractéristiques et l’environnement de ce public. 

1 Lutter contre les exclusions en favorisant la citoyenneté dans le respect 
des droits et des devoirs de chacun. 
2 Faire connaître et respecter l'identité culturelle des tsiganes. 
3 Accueillir informer orienter les gens du voyage et favoriser les passerelles 
vers le droit commun. 
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CNAF 4 : Mettre en œuvre une organisation et/ou un plan 
d’actions visant à développer la participation et la prise de 

responsabilités par les usagers et les bénévoles. 
 
Les différents pôles ou services du Centre Social (Scolarité, Habitat, 
Insertion Professionnelle…) accompagnent non seulement l’ensemble 
de la famille : petite enfance, adolescence, adultes, personnes âgées, 
mais aussi effectuent un travail de participation des bénéficiaires aux 
actions développées (Contrat PRE pour la scolarisation, CER pour 
l’accompagnement du RSA, séances de travail de groupes…). 
L’idée principale étant d’intervenir auprès de toutes les tranches 
d’âges et de favoriser une participation importante des familles dans 
les missions développées par le Centre Social. 
 

4-Développer une approche globale de la famille en lien avec les partenaires 
du territoire. 
6- Garantir une cohérence administrative, budgétaire et professionnelle de 
la structure. 
 
 

CNAF 5 : Organiser la concertation et la coordination avec les 
professionnels et les acteurs impliqués dans les problématiques 

sociales du territoire et / ou sur leurs axes d’intervention 
prioritaires. 

 
Les professionnels du Centre Social ont développé des réunions 
trimestrielles avec les professionnels qui interviennent en direction 
des Gens du Voyage (SDSEI, Education Nationale notamment). 
Ces réunions de concertation permettent de garantir un parcours de 
suivi et d’accompagnement des bénéficiaires et de coordonner les 
actions et les missions développées auprès des bénéficiaires du Centre 
Social. 

1 –Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits 
et des devoirs 
2- Faire connaitre l’identité culturelle des Gens du Voyage 
3- Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les 
dispositifs de droit commun. 
 
 

CNAF 6 : Mettre en place un projet « familles » 
Depuis la mise en place du contrat de projet 2014-2017, le Centre 
Social bénéficie de la prestation Référent Familles qui développe des 
actions en direction des familles. 
Acteur important du Centre Social, le Référent famille veille à 
l’animation collective familles au sein du Centre Social et directement 
sur les lieux de vie des Gens du Voyage. 
Plusieurs supports d’actions ont été développés à cet effet : ateliers 
jeunes, ateliers d’éveil, café des parents. 
Le prochain contrat de projet laisse une place importante aux actions 
Familles dans un souci de travailler autour de la parentalité et des 
actions associées. 

4-Développer une approche globale de la famille en lien avec les partenaires 
du territoire. 
5- Maintenir une veille sanitaire et sociale sur les lieux de vie des familles. 
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e. Les objectifs opérationnels 
 

SECTEUR CODE 
FICHE 

OBJECTIFS OPERATIONNELS OBJECTIFS GENERAUX 

 1 2 3 4 5 6 

1. Animation globale  
Pilotage 

1.1 Garantir une gestion équilibrée de l’ensemble des ressources du centre social 
(humaines, matérielles, structurelles et financières). 

 
 

     
 

1. Animation globale  
Accueil 

1.2 Garantir un accueil de qualité aux usagers et aux partenaires fréquentant le Centre Social.  
 

  
 

 
 

  

1. Animation globale  
Culture 

1.3 Développer des actions favorisant la connaissance et les spécificités des Gens du 
Voyage. 

   
 

 
 

  

1. Animation globale  
Partenariat 

1.4 Maintenir, développer, structurer le partenariat et favoriser la communication 
externe du Centre Social 

    
 

  

1. Animation globale  
Centre social mobile 

1.5 Développer les services du Centre social en allant sur les lieux de vie des familles Gens du 
Voyage. 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

2. Animation 
Collectives Familles 

Petite Enfance 

2.1 Actions collectives favorisant la socialisation et l’accompagnement des enfants (0-5 
ans) sur et en dehors des lieux de vie des familles. 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

2. Animation 
Collectives Familles 

(6-18 ans) 

2.2 Favoriser les passerelles vers les dispositifs de loisirs de droit commun. 
 

   
 

 
 

  

2. Animation 
Collectives Familles 

Parentalité 

2.3 Favoriser l’implication des familles par le développement d’actions en lien avec la 
parentalité. 
 

   
 

  
 

 

2. Animation 
Collectives Familles 

Coordination 

2.4 Coordonner les actions parentales du Centre Social .    
 

 
 

  

3. Habitat 
Election de domicile 

3.1 Permettre la domiciliation des Familles Gens du Voyage.    
 

 
 

  

3. Habitat  
 

3.2 Améliorer les conditions d’habitat des familles vivant en habitat mobile.  
 

 
 

 
 

 
 

  

3. Habitat  
Prêts caravanes 

3.3 Accompagner les démarches de financement et de gestion de prêts caravane  
 

   
 

  

3. Habitat  
Intermédiation locative 

3.4 Favoriser l’accès et l’accompagnement en logement ordinaire  
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4. Scolarité 
PRE Individualisé 

4.1 Favoriser l’inclusion scolaire des Gens du Voyage  
 

  
 

   

4. Scolarité 
PRE Collectif 

4.2 Développer des supports d’actions collectives en lien avec la scolarité  
 

 
 

  
 

 
 

 

4. Scolarité 
Partenariat 

4.3 Garantir un partenariat de proximité pour favoriser la scolarisation des Gens du 
Voyage 

 
 

   
 

  

5. Santé 5.1 Favoriser l’accès à la santé des Gens du Voyage.   
 

 
 

  
 

 

6. Insertion 
Professionnelle 
Référence Unique RSA Pro 

6.1 Assurer l’accompagnement dans le cadre de la Référence Unique Professionnelle 
RSA Gens du Voyage 

 
 

  
 

 
 

  

6. Insertion 
Professionnelle 

TI Hors Rsa Pro 

6.2 Offrir un service d’accompagnement vers l’autonomie pour les travailleurs 
indépendants hors référence unique RSA pro  

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 

6. Insertion 
Professionnelle 

15-25 ans 

6.3 Accompagnement de l’insertion professionnelle des jeunes 15/25 ans    
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7- LES FICHES ACTIONS DU CONTRAT DE PROJET 2019-2022 
 
Six secteurs ont été retenus pour ce contrat de projet : animation globale, animation collective familles, scolarité, santé et insertion 
professionnelle. 
L’équipe du Centre Social Gadjé-Voyageurs 64, au regard de l’évaluation du précédent contrat de projet, du diagnostic de la 
population Gens du Voyage, du retour des partenaires et du retour des bénéficiaires a développé 21 fiches actions associées aux 
différents secteurs retenus. 
Les fiches actions sont déclinées ci-dessous et ordonnées par secteurs retenus : 
 

- Secteur Animation globale ,          
- Secteur Animation collective familles,         
- Secteur Habitat et Logement,          
- Secteur Scolarité,            
- Secteur Santé,            
- Secteur Insertion Professionnelle .         
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SECTEUR ANIMATION GLOBALE 
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Fiche animation globale : pilotage 

OBJECTIF DE SECTEUR Garantir une gestion équilibrée de l’ensemble des ressources du centre social (humaines, matérielles, 
structurelles et financières). 

OBJECTIF 1.1 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 
1 Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits et des devoirs 

6 Garantir une cohérence administrative, budgétaire et professionnelle de la structure 

SECTEUR 1 MOYENS ET ECHEANCIER 

ANIMATION GLOBALE  
Humains Bureau de l’Association 

Direction – Comptable  

ANALYSE / CONSTAT 
Financiers CAF 

  Conseil Départemental 

Equilibre financier maintenu sur le précédent 
contrat de projet malgré un contexte économique 
contraint. Professionnalisation de l’équipe 
(formations, mise en place d’un logiciel 
d’activités, accueil de stagiaires…). 
Augmentation des activités du Centre Social à 
moyen constant qui nécessitent une réflexion 
permanente sur la mise en place d’actions 
d’évolutions matérielles, financières et 
structurelles. 

  Etat 
Echéancier Durée du Contrat de Projet 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 
Mobiliser les acteurs et partenaires autour 
du projet du centre social et de ses missions  

Nombre de rencontres partenariales institutionnelles 
Nombre de conventions signées 

2 

Assurer une fonction diagnostic et veille 
sociale sur la population Gens du Voyage du 
territoire du Centre Social. 

Nombre de réunion annuelle partenariale / 
problématique vécue par la population  
Nbre de partenaires mobilisés 

Effets attendus sur le territoire pour la 
période 2018 – 2021 
 

3 
Piloter avec l’instance de gouvernance la 
démarche politique et stratégique du Centre 
social. 

Nbre de rencontres entre direction et bureau de 
l’Association / an 
Nbre de conseil d’administration / an 

Développement et la reconnaissance de la 
mission du Centre Social par : 
- un accueil du public de plus grande qualité, 
- des outils de gestion du personnel et budgétaire 
adaptés. 
- une meilleure connaissance et reconnaissance 
du public sur le territoire au travers du 
développement du projet du Centre social et des 
actions associées. 
- Le développement d’outils favorisant 
l’évaluation des actions portées par les équipes. 
 
 
 

4 

Dynamiser et mobiliser les équipes de 
professionnels autour du projet du Centre 
Social 

Nbre de réunions  
Utilisation des outils développés : Instances 
Représentatives du Personnel(IRP), Analyse de la 
Pratique, Plan de formation, Fiches de poste. 

5 
Garantir une bonne gestion administrative 
et budgétaire 

Maintien de l’équilibre financier 

6 

Gestion des équipements mis à disposition 
afin de favoriser un service de qualité aux 
usagers et aux professionnels 

Réalisation d’un Document Unique d’évaluation des 
risques professionnels, 
Travail autour de la fonction accueil du public au sein 
du Centre social. 

7 

Favoriser l’accueil et la professionnalisation 
de personnes en démarche d’insertion 
professionnelle. 

Nbre de stagiaires 
 
Nbre de service civique 
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Fiche animation globale : Accueil 

OBJECTIF DE SECTEUR Garantir un accueil de qualité aux usagers et aux partenaires fréquentant le Centre Social. 

OBJECTIF 1.2 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 
1 Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits et des devoirs 

3 
Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les dispositifs de 
droit commun. 

SECTEUR 1 MOYENS ET ECHEANCIER 

ANIMATION GLOBALE  
Humains Agents d’accueil 

Equipe du Centre Social 

ANALYSE / CONSTAT 
Financiers CAF 

  Conseil Départemental 

Les familles en contact avec les membres de 
l’équipe ou en demande d’accompagnements ou 
de renseignements ainsi que toutes celles 
bénéficiant d’une domiciliation à l’association 
ont besoin d’un accueil physique et téléphonique 
afin d’aboutir dans leurs démarches. 

  EPCI et Communes 
Echéancier Durée du contrat de projet  

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 
Accueil physique 
Accueil téléphonique 

Nombre de personnes accueillies 

Nombre d’appels reçus 

Effets attendus sur le territoire 
2 

Créer une passerelle entre les familles reçues à l’accueil 
et les intervenants de l’équipe et/ou des services 
extérieurs de droit commun. 

Nombre de personnes redirigées  

Accueillir et apporter une réponse cohérente et 
de qualité aux demandes du public 
Favoriser une autonomie plus importante du 
public accueilli. 

3 
Renforcer le climat de confiance, la connaissance des 
familles et repérer leurs difficultés 

Nombre d’échanges individuels  

4 
Réactualiser le Livret d’Accueil Nombre de séances de travail 

Nombre de livrets distribués 
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Fiche animation globale : Culture 

OBJECTIF DE SECTEUR Développer des actions favorisant la connaissance et les spécificités des Gens du Voyage. 

OBJECTIF 1.3 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 
2 Faire connaitre l’identité culturelle des Gens du Voyage 

4 Développer une approche globale de la famille en lien avec les partenaires du territoire. 

SECTEUR  MOYENS ET ECHEANCIER 

ANIMATION GLOBALE  
Humains Direction 

Equipe du Centre Social 

ANALYSE / CONSTAT 
Financiers Conseil Départemental 

  CAF Pyrénées Atlantiques 
De nombreuses représentations sont véhiculées 
autour des Gens du Voyage et sont liées à un manque 
de connaissance de la culture de cette population. La 
culture des Gens du Voyage renferme des savoirs et 
des savoirs faire encore trop peu mis en valeur 
pouvant favoriser leur inclusion dans la société 
environnante. 

  Fondations Privées - EPCI 
Echéancier Contrat de projet 2018-2021 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 
Mettre en place des actions collectives type 
événementiel (concerts, ciné, colloque, débats…) 

Nbre d’événements réalisés 

Effets attendus sur le territoire 2 

Animer des réunions d’informations et/ou de 
formation auprès d’institutions. 
 

Nombre de réunions. 

Nbre de participants 

Meilleure connaissance de la culture des Gens du 

Voyage sur le territoire. Diminution des 

représentations mutuelles. 

 

3 

Participer à des actions collectives ponctuelles, 
organisées par d'autres structures pour favoriser les 
échanges et la mixité. 

Nombre d’actions 

Nombre de séances  

Nombre de participants 

4 
Co construire des actions en s’appuyant sur le réseau 
partenarial du territoire  

Nombre de partenaires 
Nombre d’actions 
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Fiche animation globale : Partenariat et communication externe 

OBJECTIF DE SECTEUR Maintenir, développer, structurer le partenariat et favoriser la communication externe du Centre 
Social. 

OBJECTIF 1.4 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 
2 Faire connaitre l’identité culturelle des Gens du Voyage 

4 Développer une approche globale de la famille en lien avec les partenaires du territoire 

SECTEUR 5 MOYENS ET ECHEANCIER 

ANIMATION GLOBALE : CULTURE  
Humains Direction 

Equipe du Centre Social 

ANALYSE / CONSTAT 
Financiers 
  
  

Conseil Départemental  

CAF 
Le Centre Social intervient sur plusieurs champs 
d’action (scolarité, habitat, insertion sociale et 
professionnelle, santé, animations collectives). 
Le précédent contrat de projet a permis non seulement 
de développer des partenariats par la signature de 
conventions (CPAM, Collèges, autre Centre Social…) 
mais aussi de favoriser une communication externe 
par la mise en place d’une lettre d’infos mensuelle. 

EPCI-Communes 
Echéancier Contrat de projet 2018-2021 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 

Développer le partenariat d’action avec les acteurs 
opérationnels œuvrant auprès des Gens du Voyage 

Nbre de partenaires 
 
Nbre de conventions partenariales 

Effets attendus sur le territoire 2 

Co-construire des actions avec des partenaires  
 
Participation à des actions développées par 
d’autres partenaires  

Nombre d’actions  

Nombre de participants 

Connaissance des activités du Centre Social. 
3 

Informer sur les actions du Centre Social par une 
communication externe 
 
Développer de nouveaux outils de communication 

Nombre d’outils de communication 

Nombre de lettres d’informations/an 
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Fiche Animation Globale :  Centre social mobile 

OBJECTIF DE SECTEUR  Développer les services du Centre social en allant sur les lieux de vie des familles Gens du Voyage. 

OBJECTIF 1.5 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 

1 Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits et des devoirs 

3 
Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les dispositifs de 
droit commun. 

5 Maintenir une veille sanitaire et sociale sur les lieux de vie des familles 

SECTEUR  MOYENS ET ECHEANCIER 

Animation Globale Humains Equipe du Centre Social 

ANALYSE / CONSTAT 
Financiers Conseil Départemental - Etat 

  Communes - EPCI 
Le Centre Social intervient sur différents lieux de 
stationnement des Gens du Voyage (aire d’accueil, 
zones d’errance des familles, terrains familiaux…). 
Le Centre Social souhaiterait aller vers les familles les 
plus en difficulté du territoire en proposant des 
actions sur les lieux de vie des familles Gens du Voyage 
(aide aux devoirs, séances PMI, ateliers collectifs, 
permanences insertion pro et informatique…). 
En effet de nombreuses familles ne bénéficient pas de 
nos actions du fait de leur non mobilité ou d’une 
précarisation de leurs situations. 

  CAF – Fondations privées 
Echéancier Durée du Contrat de projet 

EFFETS ATTENDUS ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

Offrir un service de proximité et favoriser les 
passerelles vers les dispositifs de droit commun tout 
en garantissant une veille sociale et sanitaire sur des 
lieux de stationnement précarisés ou dépourvus d’une 
offre de service. 

1 
Développer les services du Centre social sur les aires 
d’accueil  

Nombre d’actions développées  
Nombre de bénéficiaires   

2 

Mise en place de permanences et d’ateliers au travers 
d’un centre social mobile (camion aménagé) 

Nombre d’actions développées 
Nombre de lieux de 
stationnement  
Nombre de bénéficiaires des 
actions 
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SECTEUR ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES (ACF) 
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Fiche ACF : Petite Enfance. 

OBJECTIF DE SECTEUR Actions collectives favorisant la socialisation et l’accompagnement des enfants (0-5 ans) sur et en dehors 
des lieux de vie des familles. 

OBJECTIF 2.1 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 

3 
Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les dispositifs de 
droit commun. 

4 Développer une approche globale de la famille en lien avec les partenaires du territoire 

5 Maintenir une veille sanitaire et sociale sur les lieux de vie des familles 

SECTEUR  MOYENS ET ECHEANCIER 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 
Humains Référent Familles  

Référente scolaire 

ANALYSE / CONSTAT Financiers CAF / Conseil Départemental 64  

Une difficulté pour les parents à se séparer de leurs 
enfants en bas âge ayant pour conséquence un manque 
de fréquentation et/ou d’utilisation d’espaces de 
socialisation (lieux d’accueil parents enfants, crèches, 
centres de loisirs, maternelle…), et un déficit 
d’ouverture sur l’extérieur. Une méconnaissance des 
lieux dédiés à la petite enfance. Une appréhension des 
familles pour scolariser leurs enfants en maternelle. 

Echéancier Durée du contrat de projet  

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 

Développer des activités/ateliers à destination 
des enfants sur leurs lieux de vie et à 
l’extérieur. 
 

Nombre d’ateliers réalisés sur les lieux 
de vie / Nombre d’enfants y participant 
 
Nombre d’activités en dehors des lieux 
de vie / Nombre d’enfants y participant. 

Effets attendus sur le territoire 
 
 

2 

Accompagner les familles vers des activités 
proposées par les structures dédiées à la petite 
enfance (Crèche, LAEP, Maison de l’enfance …)  

Nombre d’accompagnements réalisés 
 
Nombre de familles accompagnées / 
Nombre d’enfants  
 

Une ouverture vers l’extérieur favorisant la 
socialisation des enfants et facilitant ainsi l’entrée à 
l’école. 

3 

Accompagner les familles vers une première 
inscription en maternelle en lien avec la 
référente scolaire du Centre social. 

Nombre d’enfants inscrits  
 
Nombre d’accompagnements 
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Fiche ACF : Actions collectives 6-18 ans 
 

OBJECTIF DE SECTEUR Favoriser les passerelles vers les dispositifs de loisirs de droit commun 
 

OBJECTIF 2.2 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 

3 
Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les dispositifs de 
droit commun 

4 Développer une approche globale de la famille en lien avec les partenaires du territoire 

5 Maintenir une veille sanitaire et sociale sur les lieux de vie des familles 

SECTEUR MOYENS ET ECHEANCIER 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 
Humains Référent familles  

Equipe du Centre Social 

ANALYSE / CONSTAT 
Financiers CAF  

  Conseil Départemental 

Les enfants de 6 à 12 ans sont parties prenantes des 
multiples activités proposées par le Centre social.  
Les adolescents de 12 à 18 ans sont demandeurs 
d’activités mais ne sont pas porteurs de projets. 
Difficultés à intégrer les structures de loisirs, 
sportives, culturelles du territoire. 

  Communes – EPCI – Fondations privées 
Echéancier Durée du contrat de projet 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 

Proposer des actions collectives aux enfants de 6 à 
12 ans, en développant la diversité des activités. 

Nombre d’activités/ateliers réalisés 
 
Nombre d’enfants participants  

Effets attendus sur le territoire 
2 

Impliquer les adolescents de 12 à 18 ans dans le 
choix et la mise en œuvre des sorties et des projets 
développés. 

Nombre de sorties réalisés 
 
Nombre d’adolescents participants 

 
Participation des jeunes aux activités proposées par le 
Centre Social en vue d’une socialisation favorisant 
l’accès aux dispositifs de loisirs du territoire (Centres 
sociaux, MJC, Centres de loisirs, clubs sportifs,…). 

3 

Développer et pérenniser le partenariat avec les 
différentes structures de loisirs (CLSH, centres 
sociaux, associations sportives, culturelles…) 

Nombre de partenaires de loisirs  
 
Nombre de projets réalisés en 
partenariat 
 
Nombre de sorties ponctuelles  
effectuées en partenariat 

4 

Accompagner les familles vers les dispositifs et 
structures de loisirs, sportifs, culturels 
 
 

Nombre de familles accompagnées 
vers les structures de loisirs, 
sportives et culturelles 
Nombre d’enfants inscrits  
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Fiche ACF : Parentalité 

OBJECTIF DE SECTEUR Favoriser l’implication des familles par le développement d’actions en lien avec la parentalité. 

OBJECTIF 2.3 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 
3 

Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les dispositifs de 
droit commun. 

4 Développer une approche globale de la famille en lien avec les partenaires du territoire 
5 Maintenir une veille sanitaire et sociale sur les lieux de vie des familles, 

SECTEUR MOYENS ET ECHEANCIER 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES 
Humains Référente Familles –  

Equipe du Centre social 

ANALYSE / CONSTAT 
Financiers CAF 

  Conseil Départemental 

De nombreux parents ont des difficultés à se mobiliser 
pour favoriser l’accès aux espaces de socialisation de 
leurs enfants (CLSH, écoles, clubs sportifs…) par 
manque de temps, d’intérêts ou de méconnaissance 
des dispositifs. Les familles ont peu d’espaces pour 
pouvoir échanger sur leur rôle de parents. 
Un des besoins exprimés par les usagers lors de la 
phase d’évaluation du précédent contrat est le souhait 
de pouvoir participer à des groupes de parole (50% du 
public interrogé) 

  Communes 
Echéancier Contrat de projet 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 

Mise en place d’espaces pour favoriser l’expression 
de la parole des familles. 

Nombre de séances réalisées 
 
Nbre de participants. 

Effets attendus sur le territoire 
 

2 
Accompagner la parole exprimée par les familles par 
la mise en œuvre d’actions collectives. 
 

Nbre d’actions réalisées 
 
Nbre de participants. 

Meilleure implication des parents en ce qui concerne 
les relations intrafamiliales 3 

Proposer des sorties familles en dehors des lieux de 
vie. 

Nbre de sorties réalisées 
Nbre de participants  
Nbre de familles 
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Fiche ACF : Coordination des actions parentales 

OBJECTIF DE SECTEUR Coordonner les actions parentales du Centre Social  

OBJECTIF 2.4 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 
2 Faire connaitre l’identité culturelle des Gens du Voyage 

5 Maintenir une veille sanitaire et sociale sur les lieux de vie des familles 

SECTEUR  MOYENS ET ECHEANCIER 

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLE 
Humains Référent familles 

Equipe du Centre Social 
ANALYSE / CONSTAT Financiers Conseil Départemental 64 

Beaucoup d’actions collectives en direction des jeunes 
et des familles menées par les professionnels, mais peu 
de temps consacré aux échanges et observations en 
équipe. 
Nécessité de coordonner les actions par une meilleure 
lisibilité en interne et en externe. 
 
 
 
 

Etat 

CAF 64 

Communes 

Echéancier Durée du contrat de projet 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 
Animer des réunions de synthèse famille dont l’axe de 
travail principal est le partage d’informations et 
l’évaluation des actions. 

Nombre de réunions 

Effets attendus sur le territoire 
 

 
2 

Maintenir le lien avec les partenaires du droit commun 
(réunion avec les SDSEI) sur l’échange autour des 
situations parentales  

Nombre de réunions 
 
Nombre de partenaires  

Meilleure connaissance des situations familiales pour 
un meilleur accompagnement des familles. 

3 
Mettre en place et développer un outil permettant le 
partage des informations en interne 

Création de l’outil 
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SECTEUR HABITAT ET LOGEMENT 
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Fiche Habitat : Election de domicile 
 

OBJECTIF DE SECTEUR Permettre la domiciliation des Familles Gens du Voyage  

OBJECTIF 3.1 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 1 Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits et des devoirs. 

SECTEUR  MOYENS ET ECHEANCIER 

HABITAT Humains Agents administratifs 

ANALYSE / CONSTAT Financiers CAPBP 

D’après le diagnostic au 31/12/16 de la population des 
Gens du Voyage stationnant sur la CAPBP, 679 
ménages (1740 personnes) résident sur ce territoire 
dont 42 % en errance. Disposer d’une adresse est 
essentiel pour l’accès et le maintien des droits 
fondamentaux (ressources, protection sociale, 
scolarité).Ce public de culture orale étant composé 
d’un grand nombre d’adultes encore illettrés, le service 
de domiciliation s’accompagne d’un travail de lecteur 
et d’écrivain public. 

Echéancier Contrat de projet 2018-2021 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 

 
 
Obtenir le renouvellement de l’agrément par l’Etat 
pour la poursuite de l’activité 

 
 
Date et numéro du nouvel agrément 

Effets attendus sur le territoire 2 

Maintien du nombre d’Election de Domicile en 
conformité avec l’agrément et le règlement 
intérieur du service 

Nombre de familles en ED/an 

Nombre de demandes /an 

Nombre de nouvelles ED attribuées/an 

Nombre de radiations/an 

Meilleur accès aux droits et meilleure gestion 
administrative de ces droits (pas de perte de courriers, 
aide à la lecture ou la rédaction des courriers, 
orientation…). 
Respect des devoirs liés à l’ED et au règlement 
intérieur du service 

3 

Mise en place de réunions collectives d’information 
dans le cadre de la nouvelle organisation du service 

Nombre de réunions collectives 

organisées 

Nombre de participants 

4 
Assurer la délivrance et le renouvellement des 
attestations de domicile 

Nombre d’attestations de domicile 
établies 

5 
Assurer la mise à disposition du courrier et mission 
d’écrivain public 

Nombre de personnes reçues 
Nombre de dossiers traités 
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Fiche Habitat : Accompagner les projets d’habitat Gens du Voyage 

OBJECTIF DE SECTEUR Améliorer les conditions d’habitat des familles vivant en caravane  

OBJECTIF 3.2 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 

1 Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits et des devoirs 

2 Faire connaître l’identité culturelle des Gens du Voyage  

4 Développer une approche globale de la famille en lien avec les partenaires du territoire 

SECTEUR  MOYENS ET ECHEANCIER 

HABITAT 
Humains Direction 

CESF du Pôle Habitat et logement 

ANALYSE / CONSTAT 

Financiers CAF 
Conseil Départemental 

EPCI - Communes 

Sur l’agglomération paloise, 42% de la population vit 
en errance soit plus de 700 personnes. Les conditions 
sanitaires de ces lieux ne peuvent favoriser de réels 
projets de vie. Les occupants de terrains familiaux 
font souvent l’objet de procédures d’expulsion de la 
part des communes du fait de la nature du terrain 
acquis (agricole, zone protégée, non constructible au 
regard du PLU). Les aires d’accueil (4 sur le territoire 
pour une capacité officielle de 110 places) sont sur-
occupées : promiscuité importante. 
Les projets d’habitat développés en milieu rural ne 
permettent pas de répondre à l’ensemble des 
besoins d’habitat des familles Gens du Voyage. 
 
 
 
 

Echéancier Durée du contrat de projet 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 

Faire émerger les projets de terrains familiaux 
(collectivités locales, familles). 

Nombre de partenaires rencontrés 
Nombre de communes mobilisées 
Nombre de rencontres réalisées 
Nombre de projets accompagnés 
Nombre de familles positionnées sur un 
projet. 

2 

Accompagner les familles vers l’accès et le 
maintien dans l’habitat adapté. 

Nombre de demandes de logements 
instruites 
Nombre de familles accompagnées 
Nombre d’actions collectives réalisées 
Nombre de participants à ces ateliers 
Nombre de réunions avec les partenaires de 
l’habitat adapté  

3 
Impulser un échange de pratiques dans le 
domaine de l’habitat avec d’autres 
associations du grand sud-ouest 

Nombre de réunions  
Nombre d’associations partenaires 

Effets attendus sur le territoire 

4 

Développer la mission de médiation locative 
sur le Béarn ( accompagnement des familles 
stationnant sur des terrains familiaux locatifs 
ou en habitat adapté dans la gestion de leur 
emplacement ou logement) 

Nombre de conventions signées 
Nombre de familles accompagnées 
Nombre de terrains familiaux  
Nombres de logements  
Nombre d’actions collectives / Nombre de 
personnes 

Améliorer les conditions de vie des familles 
manouches vivant en caravane sur le Béarn en 
activant le partenariat 
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Fiche Habitat : Prêt Caravane 
 

OBJECTIF DE SECTEUR Accompagner les démarches de financement et de gestion de prêts caravane 

OBJECTIF 3.3 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 
1 

Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits et des 
devoirs 

2 
Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les dispositifs 
de droit commun. 

SECTEUR  MOYENS ET ECHEANCIER 

HABITAT 

Humains Direction  
CESF du Pôle Habitat 

Comptable 

ANALYSE / CONSTAT 
Financiers 
  

Conseil Départemental 

CAF 
Les familles vivant en caravane sont majoritairement 
bénéficiaires du RSA. Elles ont difficilement accès à des 
crédits bancaires. Les ménages se saisissent davantage du 
dispositif de prêts caravane mis en place par notre 
association en partenariat avec l’association Familles 
Rurales. Le suivi régulier de la comptabilité des prêts et 
l’obligation de la mise en place d’un virement bancaire pour 
rembourser le prêt permet de lutter contre les impayés. 
Cependant il manque des leviers pour favoriser la régularité 
des remboursements. 

 Echéancier Durée du contrat de projet 

Effets attendus sur le territoire ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

Diminution du nombre d’habitats mobiles indignes ou 
inappropriés. 
 
 
 
 

1 

Optimiser la gestion du fond « prêt caravane » 
 
 
 

Nombre de demandes de prêts 
Nombre de prêts accordés 
Nombre de prêts refusés  
Nombre total de personnes 
bénéficiant d’un prêt  

2 
Permettre aux familles d’accéder à des crédits 
bancaires. 

Nombre de familles 
accompagnées vers des 
organismes bancaires  
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Fiche Habitat : intermédiation locative 

OBJECTIF DE SECTEUR Favoriser l’accès et l’accompagnement en logement ordinaire. 

OBJECTIF 3.4 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 

1 Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits et des devoirs 

3 
Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les dispositifs de droit 
commun 

4 Développer une approche globale de la famille en lien avec les partenaires du territoire 

SECTEUR  MOYENS ET ECHEANCIER 

HABITAT 
Humains Direction 

CESF du Pôle Habitat et logement 

ANALYSE / CONSTAT 

Financiers DDCS 
Conseil Départemental 

CAF - Communes 

Sur l’agglomération paloise, 42% de la population vit 
en errance soit plus de 700 personnes. Les conditions 
sanitaires de ces lieux ne peuvent favoriser de réels 
projets de vie. Les occupants de terrains familiaux 
font souvent l’objet de procédures d’expulsion de la 
part des communes du fait de la nature du terrain 
acquis (agricole, zone protégée, non constructible au 
regard du PLU). Les aires d’accueil (4 sur le territoire 
pour une capacité officielle de 110 places) sont sur-
occupées. Dans le même temps, des familles 
souhaitent quitter l’habitat mobile pour accéder à un 
logement ordinaire de type appartement. 
Toutefois, les bailleurs sont encore réticents à loger 
des familles qui vivent en logement caravane. 

Echéancier Durée du contrat de projet 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 
Obtenir l’agrément intermédiation locative 
ainsi que son renouvellement 

Obtention et renouvellement de l’agrément 
intermédiation locative 

2 

Location de logement en vue d’y installer des 
ménages désireux de quitter l’habitat 
caravane. 

 Nombre de logements loués au Centre 
Social 
 

3 
Accompagnement social des ménages 
occupant les logements du Centre Social. 

Nombre de ménages accompagnés 
Nombre de sorties positives  

Effets attendus sur le territoire 

4 

Développer une grille d’évaluation du 
parcours résidentiel. 

Mise en place d’une grille d’évaluation 
Nombre d’évaluation remplie / logement. Permettre à des familles d’accéder à des logements 

ordinaires par de l’intermédiation locative 
(accompagnement social + sous-location au nom de 
l’Association Gadjé-Voyageurs 64). 
Développer les compétences « locataires » pour une 
meilleure inclusion dans les dispositifs de droit 
commun. 
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SECTEUR SCOLARITE 
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Fiche scolarité : Accompagnement à la scolarité dans le cadre du Programme de Réussite Educative (Individualisé)  

OBJECTIF DE SECTEUR Favoriser l’inclusion scolaire des Gens du Voyage 

OBJECTIF 4.1 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 

1 Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits et des devoirs 

3 
Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les dispositifs de droit 
commun 

4 Développer une approche globale de la famille en lien avec les partenaires du territoire 

5  Maintenir une veille sanitaire et sociale sur les lieux de vie des familles 

SECTEUR  MOYENS ET ECHEANCIER 

SCOLARITE  Humains Référente scolarité 

ANALYSE / CONSTAT Financiers GIP DSU Pau 

Malgré une évolution constante de la scolarité ces 
dernières années nous constatons un léger recul ainsi 
qu’une augmentation des demandes de CNED. 
Inscription en maternelle encore tardive. 
Les familles les plus éloignées du système scolaire se 
démobilisent. Il est nécessaire de prendre du temps 
pour mobiliser les familles de manière quotidienne 
afin de maintenir le lien au maximum. Un travail plus 
étroit avec les établissements scolaires est 
indispensable pour effectuer un accompagnement 
global et individualisé. Une obligation scolaire dès l’âge 
de 3 ans est prévue à compter de la rentrée scolaire 
2019-2020. 

  Communes 
Echéancier Durée du contrat de projet 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 

Proposer un accompagnement de proximité auprès de 
60 enfants (de 3 à 16 ans) repérés en difficulté, suite 
aux sollicitations : 

- Des familles, 

- Des partenaires (Education Nationale, SDSEI, 

Inspection académique…), 

- Des membres de l’équipe du Centre Social. 

Nombre de familles accompagnées 
 
Nombre d’enfants accompagnés  
 
Nombre d’accompagnements 
(accompagnement physique, 
démarches administratives…) 
effectués auprès des jeunes ou des 
parents 

 Effets attendus sur le territoire 2 

Mettre en place des rencontres familles / 
établissements scolaires en proposant une 
contractualisation tripartite (Familles, Référente PRE 
Centre Social Gadjé-Voyageurs, Education Nationale). 

Nombre de contrats signés 
 
Nombre de rencontres tripartites 

Une scolarisation régulière du plus grand nombre et 
dès le plus jeune âge, dans un établissement scolaire. 
Investissement plus important des parents dans le 
parcours scolaire de leurs enfants.  Un travail plus 
régulier avec les établissements scolaires.                      

3 

Informer et accompagner les familles ayant des 
enfants en âge d’être en maternelle (obligation 
scolaires dès l’âge de 3 ans dès 2019-2020) de la 
mission PRE en leur proposant un entretien individuel. 

Nombre de familles informées  
Nombre de familles reçues  

4 

Coordonner des temps de rencontre et d’évaluation 
des contrats PRE avec les établissements scolaires et 
les familles. 

Nombre de rencontres  
Nombre de familles  
Nombre d’établissements  
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Fiche éducation : Accompagnement à la scolarité dans le cadre du PRE (collectifs) 

OBJECTIF DE SECTEUR Développer des supports d’actions collectives en lien avec la scolarité. 

OBJECTIF 4.2 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 
4 Développer une approche globale de la famille en lien avec les partenaires du territoire 

5 Maintenir une veille sanitaire et sociale sur les lieux de vie des familles 

SECTEUR  MOYENS ET ECHEANCIER 

SCOLARITE  Humains Référente scolarité – Référente familles 

ANALYSE / CONSTAT 
Financiers GIP DSU 

  CLAS - CAF 

Les enfants sont en forte demande d’occupation, 
d’activités.  Le lien de confiance, indispensable dans 
le cadre d’un accompagnement, se crée plus 
facilement par l’intermédiaire des enfants avec des 
parents souvent méfiants vis-à-vis des gadjé. 
 

  CAF 64 
Echéancier Durée du contrat de projet 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 

Animer des ateliers collectifs dans le cadre du Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité  

Nombre de séances menées sur les 
lieux de stationnement 
Nombre de séances menées au 
Centre Social 
Nombre d’enfants 

Effets attendus sur le territoire 
2 

Développer le lien avec les familles par le biais de 
sorties ou d’activités proposés aux enfants, aux jeunes 
ou aux parents. 

Nombre de sorties / activités  
Nombre d’enfants 
Nombre de parents  

Création ou maintien du lien avec les familles par le 
biais des ateliers collectifs pour favoriser la 
scolarisation. Implication plus importante des 
parents lors des activités.       3  

Mettre en place des actions collectives en direction des 
parents pour favoriser leur autonomie vis-à-vis de la 
scolarisation (permanences scolarité, aide aux 
démarches numériques…) sur et hors des lieux de vie 
des familles. 

Nombre d’actions collectives  
 
Nombre de séances 
 
Nombre de personnes 
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Fiche scolarité : Partenariat 

OBJECTIF DE SECTEUR Garantir un partenariat de proximité pour favoriser la scolarisation des Gens du Voyage. 

OBJECTIF 4.3 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 
2 Faire connaitre l’identité culturelle des Gens du Voyage. 

4 Développer une approche globale de la famille en lien avec les partenaires du territoire. 

SECTEUR 1 MOYENS ET ECHEANCIER 

ANIMATION GLOBALE  
Humains Référente scolarité 

 

ANALYSE / CONSTAT 
Financiers GIP DSU 

  CAF  
Nous constatons une méconnaissance de la culture 
manouche au sein des établissements scolaires.  
Certains collèges sont en demande d’interventions 
du Centre Social afin de faciliter le lien avec les 
familles. 

   
Echéancier Durée du contrat de projet 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 
Développer des actions auprès et / avec des enseignants 
(ex : en partenariat avec chargée de mission IA, avec 
enseignants UPS…) 

Nombre d’interventions  
 
Nombre d’enseignants 

Effets attendus sur le territoire 

2 

Assurer une veille scolaire en apportant notre expertise 
auprès de différents partenaires 

Nombre de sollicitations 
 
Nombre de partenaires 
rencontrés 

Meilleure connaissance mutuelle entre les familles 
du voyage et les établissements scolaires.                                            
Renforcement du partenariat.             
Meilleure visibilité de l’action scolarité                     

3 

Mettre en place des rencontres régulières avec la 
coordinatrice PRE et la chargée de mission de l’Inspection 
Académique. 

Nombre de rencontres 
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SECTEUR SANTE 
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Fiche Santé : Accès à la santé 

OBJECTIF DE SECTEUR Favoriser l’accès à la santé des Gens du Voyage. 

OBJECTIF 5.1 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 

1 Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits et des devoirs 
2 Faire connaitre l’identité culturelle des Gens du Voyage 

3 
Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les dispositifs de 
droit commun. 

5 Maintenir une veille sanitaire et sociale sur les lieux de vie des familles 

SECTEUR  MOYENS ET ECHEANCIER 

SANTE 
Humains Infirmière AGV64 
Financiers Etat-ARS 

ANALYSE / CONSTAT Echéancier  Durée du Contrat de projet 
Manque d'autonomie du public pour accéder aux 
droits et aux soins. Espérance de vie faible 3% de la 
population a plus de 66 ans. 
Manque de sensibilisation des professionnels face aux 
réalités culturelles et mode de vie du public. Demande 
du public de bénéficier de plus de séances collectives 

ACTIONS 
MISE EN ŒUVRE 

OPERATIONNELLE  
INDICATEURS 

1 

Accompagner individuellement les 
personnes pour un meilleur suivi de 
leur santé 

- Nombre d’accompagnements physiques vers des 
structures médico-sociales, 
- Nombre d’entretiens individuels, 
- Nombre de personnes accompagnées, 
- Nombre de démarches administratives. Effets Attendus 

Améliorer l'accès aux droits et aux soins par une 
meilleure appropriation de leur santé. Meilleure prise 
en compte par les professionnels de santé 

 
2 

Mener des séances collectives 
d'éducation à la santé 

- Nombre de séances collectives réalisées auprès des 
enfants (0-16 ans), 
- Nombre de séances collectives réalisées auprès des 
adultes (17 ans et +) 
- Nombre de participants  

- Enfants 

- Adultes 

- Nombre de séances collectives en partenariat 

3 

Développer le partenariat et la 
formation auprès des professionnels 
du sanitaire et du social. 

- Nombre de formations réalisées, 
- Nombre de participants 
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SECTEUR INSERTION PROFESSIONNELLE 
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Fiche Insertion professionnelle : Référence Unique RSA Pro 

OBJECTIF DE SECTEUR  
Assurer l’accompagnement dans le cadre de la Référence Unique Professionnelle RSA Gens du Voyage  

OBJECTIF 6.1 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 

1 Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits et des devoirs 

3 
Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les dispositifs de droit 
commun. 

4 Développer une approche globale de la famille en lien avec les partenaires du territoire 

SECTEUR  MOYENS ET ECHEANCIER 

Insertion professionnelle Humains Chargée d’Insertion Professionnelle 

ANALYSE / CONSTAT Financiers Conseil Départemental 

Illettrisme récurrent des TI lié à une faible 
scolarisation et des difficultés de compréhension 
qui ne permettent pas d’acquérir un niveau 
suffisant d’autonomie. Le CER est un 
outil/support pour acquérir une autonomie plus 
rapide (en fixant des objectifs atteignables dans 
un temps limité : 2 CER de 18 mois. Nouvelle 
organisation du service d’accompagnement des 
TI > diversification de l’offre et augmentation du 
nombre de personnes accompagnées sur le 
Béarn : 2 services : suivi dans le cadre de la 
référence unique professionnelle et service 
payant hors référence unique professionnelle. 
 

   
Echéancier Durée du contrat de projet 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 

Accueillir individuellement les TI bénéficiaires du RSA au 
Centre Social sur prescription des travailleurs sociaux  
 
 
Contractualiser l’accompagnement dans le cadre du RSA 
 
 
Veiller au respect de la procédure dans le cadre du RSA 

Nbre total de personnes 
accompagnées par an 
Nbre de prescriptions 
 
Nbre de CER signés 
Nbre de convocations 
Nbre de saisine en EP 
 
Nbre de personnes en liste 
d’attente 
Nbre de personnes réorientées 

Effets attendus sur le territoire 
2 

Mener des actions collectives en interne ou en externe (Ex : 
réunions d’informations pour les usagers, et apprentissage des 
démarches administratives en individuel….) 

Nbre d’actions collectives 
Nbre de personnes convoquées 
Nbre de participants 

Accompagner les familles à acquérir 
progressivement la notion de droits et devoirs et 
favoriser leur autonomie sociale et 
professionnelle. Permettre le retour progressif 
vers le droit commun.  Favoriser la 
pérennisation des entreprises et participer à 
l’évolution du niveau de vie des familles par 
notamment l’incitation à diversifier les sources 
de revenus (travaux saisonniers, salariat : CESU, 
intérim…). Poursuivre le travail 
d’autonomisation des familles. 

3 
Accompagner les familles dans la dématérialisation des 
démarches   

Nbre de personnes concernées 

4 
Créer des supports d’insertion professionnelle permettant de 
favoriser l’autonomie et le retour vers le droit commun 

Nbre de supports créés 
Nbre de personnes concernées 

5 

Participer à des rencontres régulières avec les acteurs de la 
Référence Unique 

Nombre de rencontres 
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Fiche Insertion professionnelle : Accompagner l’autonomie des travailleurs indépendants hors référence unique 

OBJECTIF DE SECTEUR OFFRIR UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’AUTONOMIE POUR LES TRAVAILLEURS 
INDEPENDANTS HORS REFERENCE UNIQUE RSA PRO OBJECTIF 6.2 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 
1 Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits et des devoirs 

3 Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les dispositifs de droit 
commun. 

SECTEUR  MOYENS ET ECHEANCIER 

Insertion Professionnelle Humains Chargée d’insertion professionnelle 

ANALYSE / CONSTAT 
Financiers Conseil Départemental 

  Usagers 

Illettrisme récurrent des T.I. lié à une faible 
scolarisation ne permettant pas d’acquérir un niveau 
suffisant pour être totalement autonome. 
Nombre de personnes suivies fixé à 50/an avec le 
Conseil Départemental. 
L’insertion professionnelle favorise un habitat 
sédentaire adapté aux besoins des familles et permet 
une meilleure scolarisation des enfants. 

   
Echéancier Durée du contrat de projet 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 

 
Accueillir individuellement les TI bénéficiaires du 
service au sein du Centre Social 
 

Nombre de rdv individuels 
Nombre de personnes accueillies 

Effets attendus sur le territoire 

 
Autonomisation des Travailleurs Indépendants dans la 

gestion et le développement de leurs activités 

professionnelles par une diversification des sources de 

revenus : salariat, saisonnier, intérim. 

2 
 

Contractualiser l’accompagnement dans le cadre du 
service payant 

Nombre de contrats signés 
Nombre de nouveaux bénéficiaires 
Nombre de fin d’accompagnement 

3 
Veiller au paiement de la cotisation annuelle 
 

% de cotisations payés / an 
Somme perçue / an 

4 
Mener des actions collectives en interne ou externe 
(réunions d’informations et apprentissage des 
démarches administratives) 

Nombre de séances 
Nombre de personnes convoquées 
Nombre de participants 

5 
Accompagner les familles dans la dématérialisation des 
démarches 

Nombre de personnes concernées  

6 
Développement de supports pour l’aide à l’insertion 
professionnelle des T.I. 

Nombre de supports créés 
Nombre de personnes ayant 
bénéficié des supports 
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Fiche insertion professionnelle : 15-25 ans 

OBJECTIF DE SECTEUR Accompagnement de l’insertion professionnelle des jeunes 15/25 ans 

OBJECTIF 6.3 

OBJECTIFS GENERAUX CONCERNES 

1 Garantir l’accès aux droits des Gens du Voyage dans le respect des droits et des devoirs 

3 
Accueillir, informer, orienter et accompagner les Gens du Voyage vers les dispositifs de droit 
commun. 

5 Maintenir une veille sanitaire et sociale sur les lieux de vie des familles 

SECTEUR  MOYENS ET ECHEANCIER 

INSERTION PROFESSIONNELLE Humains Chargée d’insertion professionnelle 

ANALYSE / CONSTAT 
Financiers 
  
  

Conseil Départemental 

Communes  

De nombreux jeunes sortent du système scolaire avec 
un niveau scolaire relativement faible sans 
qualification et sans projet professionnel.  
Les jeunes ont une méconnaissance de toutes les 
possibilités professionnelles différentes pour mettre 
en œuvre leur parcours d’insertion et aboutir à un 
emploi choisi. 
 

 

 
Echéancier Durée du Contrat de projet 

ACTIONS MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE  INDICATEURS 

1 
Accueillir les jeunes en démarche d’insertion 
professionnelle  

Nombre de jeunes reçus / an 
 

2 

Accompagnement individuel des jeunes  Nombre de jeunes suivis 
Nombre d’accompagnements 
physiques réalisés  
 

3 
Accompagnement collectif des jeunes  Nombre de sorties   

Nombre de participants 

Effets attendus sur le territoire 4 
Mettre en place des actions liées à la qualification et 
l’emploi en lien avec les partenaires 

Nombre de participants 
Nombre de partenaires 
Nombre d’actions développées  

Meilleure connaissance des dispositifs liés à l’insertion 
professionnelle afin de construire un projet pour 
aboutir à l’emploi. Progression de l’autonomie dans 
l’insertion professionnelle.  

5 

Renforcer le partenariat Nombre de rencontres avec les 
partenaires 
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8- GLOSSAIRE  
 

AES : Administration Economique et Sociale 
AGV 64 : Association Gadjé-Voyageurs 64 
ARS : Agence Régionale de Santé 
CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
CAFERUIS : Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement d’une Régie ou d’une Unité d’Intervention Sociale 
CAPB : Communauté d’Agglomération du Pays Basque 
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 
CCLO : Communauté des Communes Lacq-Orthez 
CCPN : Communauté des Communes du Pays de Nay 
CER : Contrat d’Engagement Réciproque 
CESU : Chèque Emploi Service Universel 
CIP : Conseiller d’Insertion Professionnelle 
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 
CLSH : Centre de Loisirs Sans Hébergement 
CMU : Couverture Maladie Universelle 
CNAF : Caisse Nationale des Allocations Familiales 
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
DEASS : Diplôme d’Etat d’Assistant de Service Social 
DEES : Diplôme d’Etat d’Educateur Spécialisé 
DEIS : Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale 
ED : Election de Domicile 
EP : Equipe Pluridisciplinaire 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
ETP : Equivalent Temps Plein 
FNASAT : Fédération Nationale des Associations Solidaires Avec les Tsiganes et les Gens du Voyage 
GIP/DSU : Groupement d’Intérêt Public / Développement Social Urbain 
IDE : Infirmier(e) Diplômé(e) d’Etat 
MSD : Maison de la Solidarité Départementale 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PRE : Programme de Réussite Educative 
RSA : Revenu de Solidarité Active 
RSI : Régime Social des Indépendants 
RU : Référent Unique 
SDSEI : Services Départementaux des Solidarités Et de l’Insertion 
SEGPA : Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté 
SESSAD : Section d’Enseignement Spécialisé et de Soins A Domicile 
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SOLIS : Logiciel d’activités du Conseil Départemental 64 
TI : Travailleur indépendant 
ULIS : Unités localisées pour l'inclusion scolaire 
WINLIS : Logiciel d’activités de l’Association Gadjé-Voyageurs 
 
 
 


