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1- Organigramme



2- Vie de l'Association

INDICATEURS  CLES                                                                                      

- 2 Conseils d'Administration

- 9 réunions de Bureau

- 1 Assemblée Générale

- Mouvement de personnel

- Accueil de stagiaire

- Réunion FNASAT - Paris

- Contrats de projets 

ACTIVITES/PROJET                                                                                        

Présentation des aspects financiers et des axes d'orientation  

Préparation et définition des axes stratégiques de l'Association.

Présentation de l'activité annuelle de la structure.

Deux départs remplacés, une nouvelle embauche mi-2021.

Accueil de deux stagiaires en formation de travailleurs sociaux.

5 participations aux rencontres avec la Fédération Nationale (AG, Conseil
d'Administration, Projet fédératif, ateliers santé...).

Lancement de la démarche de renouvellement des deux contrats de projet sur le
Centre Social à Billère et l'Espace de Vie Sociale de Bayonne.



Indicateurs clés

559 Boîtes aux lettres actives

1 155 individus domiciliés
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3- Domiciliation 

Cadre d'intervention : Agrément de l'Etat pour domiciliation de 600 ménages Gens du Voyage sur les territoires de la CAPB et de la CAPB.
Objectif général de l'action : Accès ou maintien des droits (ressources, protection sociale, compte bancaire, scolarité, santé...). Accès à la
citoyenneté dans le respect des droits et devoirs pour les personnes sans résidence stable.
Modalités d'action : Dans le cadre de la réglementation en matière de domiciliation, les ménages sont reçus sur des permanences par les
référentes domiciliation en vue d'étudier leurs dossiers de demande de domiciliation. Après accord, réception du courrier des ménages,
vérification des passages réguliers sur le service et du respect de l'ensemble des droits et devoirs de la domiciliation. 
Financement : CAPBP - Communes de St Jean de Luz, Biarritz, Bayonne, Anglet, Lescar, Lons - DDETS 64
Partenaires : CAF 64 - CCAS du territoire - DDETS 64

Activités 2021 
Au niveau de l'Association, un travail a été mené pour clarifier et simplifier la procédure de domiciliation ce qui a eu pour effet, du coté du
Centre Social, d'augmenter le nombre de personnes radiées du service (non manifestation de plus de 3 mois), et du coté de l'Espace de
Vie Sociale d'accueillir un nombre plus important de domiciliations venant de Landa Tipia et de Boucau.
De fait, le volume en termes de nombre de domiciliations actives est en augmentation constante depuis plusieurs années sur l'ensemble
des deux sites basco-béarnais, permettant ainsi de répondre à plus de bénéficiaires tant sur l'accueil que sur les services proposées par
l'Association.
Enfin , un nouvel agrément domiciliation est en cours de signature pour 2022 afin d'augmenter non seulement le volume de
domiciliation, mais aussi le territoire qui sera complétement départemental en 2022.

Nbre de boîtes aux lettres

Nbre de personnes
domiciliées



Indicateurs clés

5 994 appels téléphoniques

6 816 passages physiques
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4- Accueil/Gestion du
courrier 

Cadre d'intervention : Accueil du public, recueil des demandes et réorientation en interne ou sur des services extérieurs.
Réception et rangement du courrier de la domiciliation.
Distribution, lecture et explication du courrier aux bénéficiaires de l'élection de domicile.
Modalités d'action : Accueil physique et téléphonique, distribution et aide à la compréhension des courriers et documents administratifs,
orientation sur les professionnels de l'Association.
Financement : CAPBP - Communes de St Jean de Luz, Biarritz, Bayonne, Anglet, Lescar, Lons - DDETS 64
Partenaires : Tous services de droit commun.

Activités 2021 
De nombreuses modifications d'horaire ont dû être envisagées tant sur le Centre Social de Billère que sur l'Espace de Vie Sociale de Bayonne.
En effet, la gestion de la pandémie et la configuration de nos locaux béarnais et basques ne nous ont pas permis d'accueillir un public très
largement atteint par le Covid. 
Toutefois, des amplitudes horaires avaient été élargies sur les deux sites afin d'accueillir un volume plus important de public du fait de nos
hausses d'activités sur l'ensemble de nos missions.

Nbre d'appels reçus 

Nbre de passages
physiques



Indicateurs clés
 

5- Prêts caravanes 
Cadre d'intervention : Gestion d'un fonds permettant l'attribution de prêts pour l'achat de caravanes aux ménages n'ayant pas
d'autre solution de financement. Partenariat depuis 2015 avec le dispositif de micro-crédit porté par Familles Rurales 64.
Objectif général de l'action : Favoriser le renouvellement de l'habitat caravane à destination des ménages précaires Gens du
Voyage du département.
Modalités d'action : Montage et suivi des demandes de prêts caravanes. Gestion du portefeuille de prêts en cours (suivi des prêts,
relance des impayés). Gestion régulière du fond pour garantir sa pérennité. Accompagnement éducatif budgétaire des ménages.
Financement : Fonds dédié AGV 64.
Partenaires : Familles Rurales 64 (dispositif micro-crédit).

Activités 2021 
 

13  prêts soldés 

81 prêts en cours
11 nouveaux prêts 

39 demandes de prêts 

29 500 € prêtés
30 552 € remboursés
111 712 € de solde disponible

Besoin continu des familles de renouveler l’habitat caravane qui se dégrade rapidement. En effet, les personnes accèdent à des
faibles montants de prêt, ce qui les contraints d’acheter des caravanes d’occasion et les obligent à renouveler les demandes. De
plus, les conditions de stationnement sur le territoire engendrent des besoins en caravane supplémentaires. On note également,
que les conditions d’obtention des crédits bancaires se resserrent exigeant des situations financières maitrisées. Ainsi sur 39
demande de prêts, seulement 23 ont eu une suite favorable (11. Le partenariat avec Familles Rurales est opérationnel et régulier.
Il permet de travailler sur la situation financière de certaines familles précarisées afin qu’elles puissent accéder au crédit et à des
meilleures conditions d’hébergement



6- Intermédiation Locative
Cadre d'intervention : Agrément d'intermédiation locative pour 10 places sur le département des Pyrénées-
Atlantiques. Sous-location de logements avec baux glissants.
Objectif général de l'action : Travailler sur le parcours résidentiel des Gens du Voyage souhaitant accéder à de
l'habitat ordinaire.
Modalités d'action : Accompagnement individualisé (budgétaire, éducatif, social) de ménages sur l'entrée et
l'occupation d'un logement en vue d'une autonomisation au bout d'un an.
Partenaires d'action : Pau Béarn Habitat - Office 64 de l'Habitat - CDC Habitat - Bailleurs privés.
Partenaires financiers : DDETS 64 - CAF 64

Activités 2021 
 

Indicateurs clés 
 

2 logements loués (T5 et T2) 

2 ménages en IML
6 personnes logées en IML 

8 ménages demandeurs en attente
de logements IML soit 32 personnes.

2 logements ont été loués sur l'année 2021. Un T5 sur la commune de Coarraze ainsi qu'un T2 sur la commune de
Pau dans le cadre de sous location IML.
Les ménages sont accompagnés de manière régulière dans la gestion de leur logement (état des lieux, gestion
budgétaire, ouverture des compteurs, accompagnement à l'environnement : voisinage, bus, école...).
L'Association connaît toujours des difficultés quant à la captation de logements et nous avons actuellement une
liste de demandeurs qui progressent et qui souhaitent accéder à du logement ordinaire pour quitter l'habitat
caravane car précaire et sans accès aux commodités de base : eau, chauffage et électricité.



Indicateurs clés

8 sites d'intervention
44 fiches techniques transmises
 

7- Médiation locative - Habitat
 

Cadre d'intervention :  Veille sociale et technique en direction des ménages et des bailleurs propriétaires des équipements
dédiés Gens du Voyage.
Objectif général de l'action : Favoriser le maintien et la sédentarisation des Gens du Voyage vivant sur des équipements
(habitat adapté et terrains familiaux)
Modalités d'action : Rencontres régulières des ménages demeurant sur des équipements d’habitat adapté et/ou de terrains
familiaux. Accompagnement et soutien aux démarches administratives, sociales, budgétaires et techniques liés au
logement. Liens réguliers avec les bailleurs pour favoriser une gestion harmonieuse des équipements Gens du Voyage.
Soutien à la gestion de l'aire de passage de Saint Jean de Luz.
Partenaires d'action : Pau Béarn Habitat - Office 64 de l'Habitat - CCLO - CCHB - COL
Partenaires financiers : DDETS 64 - CAF 64 - CCLO - CCHB - Commune de Saint Jean de Luz

Activités 2021 
 Interventions sur différents sites de stationnement :
- CCLO : Habitat adapté et terrains familiaux Labarthe à Mourenx et terrains familiaux les Aigrettes à Orthez
- CAPBP : Habitat adapté Clos des Lys à Idron / Habitat adapté Les Muguets à Billère
- CCHB : Habitat adapté des Angles, aire de grand passage du Gabarn et terrain familial de Soeix
- CAPB : Terrain Familial des Girouettes à Anglet, Habitat adapté de Biarritz, aire de passage de Saint Jean de Luz.

143 passages sur sites 
27 réunions avec les bailleurs
3 visites sur site avec les élus

4 ateliers collectifs
303 contacts locataires
38 locataires accompagnés

1 film réalisé avec les habitants
2 diagnostics rendus aux EPCI

Centre Social Billère Espace de Vie Sociale de Bayonne

13 passages sur site
20 échanges avec les gestionnaires
d'équipement et les partenaires sociaux 
4 passages avec l'antenne mobile pour
séances collectives

3 sites d'intervention 



8- Scolarisation
Cadre d'intervention : Accompagner et favoriser la scolarisation des enfants du voyage dès l’âge de deux ans et tout au long du
parcours scolaire afin de favoriser les acquisitions scolaires, l’ouverture sur l’extérieur et lever les freins au décrochage scolaire
(Dispositif PRE sur la CAPBP, médiation scolaire sur la CAPB).
Modalités d’actions 
- Accompagnement individualisé des ménages dans le cadre du Programme de Réussite éducative sur la CAPBP et de manière
globale sur le territoire du Pays Basque,
- Actions collectives menées avec les familles dans le cadre du CLAS (ateliers collectifs) soit au sein de nos équipements (Centre
Social et Espace de Vie Sociale), soit directement sur les lieux de vie des bénéficiaires, soit au sein des établissements scolaires.
Partenaires financiers : GIP/DSU de Pau – CAF 64 – Ville de Bayonne – Ville d’Anglet – Ville de Biarritz –  Ville de Lescar – Ville de Lons.
Partenaires d’actions : Education Nationale – CAPBP – Fédération des Centres Sociaux – SDSEI – Services scolaires des communes –
Collèges et établissements scolaires du département.

Activités 2021 

·Une augmentation des demandes d’accompagnement de la part des familles. 
·Intervention individualisé auprès de 101 enfants et jeunes ainsi que de leur famille. 
·Une scolarité fortement fragilisée en lien avec la covid 19 (forte inquiétude des familles pour leurs enfants et leurs proches étant à
risque) : absentéisme massif, déclarations d’instruction en famille (IEF) importantes durant l’année scolaire 2020-2021.
·Soutien à la parentalité important du fait de l’IEF (adaptations des supports, implication des différents membres de la famille). 
·Un nouveau partenariat mené avec le CCAS de Pau dans le cadre de l’IEF ainsi que la poursuite du partenariat avec les SDSEI, CAPBP
et DSDEN qui a permis un retour d’une grande majorité des enfants vers les établissements scolaires.
·Une fracture numérique qui ne cesse d’accroître
·Poursuite du travail en partenariat mené avec le CIO ainsi que les différents acteurs du territoire. Des rencontres régulières sont
proposées dans le cadre de la PSAD (Plates-forme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs). 



Centre Social Billère : Dispositif PRE Espace de Vie Sociale de Bayonne  

8- Scolarisation

Indicateurs clés

64 familles accompagnées
101 enfants suivis

17 en maternelle
24 en primaire
57 en collège
3 post-collége

411 démarches effectuées :
62 démarches d'inscription (Scolaires/CLAS)
166 entretiens individuels 
40 accompagnements (SESSAD, Ecoles, Collèges, SDSEI, IME...)
81 démarches administratives et numériques
10 actions collectives 
52 échanges / rencontres partenariales

72 enfants recensés
30 enfants scolarisés

31 familles accompagnées
3 en maternelle
9 en primaire
19 en collège

9 établissements scolaires concernés
12 rencontres partenariales (SDSEI / Etablissements scolaires



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

Activités 2021 

L'année 2021 a été fortement marquée par la pandémie du Covid ce qui a fortement affecté la scolarisation des Gens du Voyage. De
nombreux collégiens ont été déscolarisés de peur de la circulation du virus. De ce fait, le contenu des interventions a dû être revu. Malgré
cela, les collégiens ont pu revisiter des jeux de sociétés actuels, et ont ainsi créé de nouveaux jeux autour des métiers. Ces outils ont permis
de travailler la lecture, l’écriture et l’utilisation de l’outil informatique. En outre, cela a permis aux élèves de travailler en groupe réduit ; ce qui
a été un facilitateur dans la prise de parole. 

Indicateurs clés

16 séances collectives
3 collèges d'intervention

35 collégiens concernés



10- Accompagnement dans le cadre de la réussite scolaire
Cadre d’intervention
En lien avec les actions de scolarisation, l’accompagnement dans le cadre de la réussite scolaire propose des
actions collectives à visée de scolarisation tout en favorisant la séparation mère/enfant sur différents ateliers
proposés de manière régulière soit sur les lieux de vie des familles, soit directement dans les locaux du Centre
Social ou de l’Espace de Vie Sociale.
Modalités d’action
L’Association développe des actions collectives favorisant la réussite scolaire et éducative par : 
-             Des ateliers collectifs,
-             Des séances de soutien scolaire à domicile,
-             Des actions éducatives collectives.
Partenaires financiers : CAF 64 – CLAS – Communes de Bayonne, Anglet, Biarritz, Lescar, Lons - 
Partenaires d’actions : Centre Sociaux – MJC – MVC – Structures de loisirs.

Activités 2021 

Indicateurs clés

- La crise sanitaire a fortement diminué le nombre de séances d’atelier d’éveil 
- L’impact se fait également ressentir au niveau des inscriptions scolaires en maternelle, ces ateliers d’éveil étant une passerelle
vers la scolarisation des tous petits. 
- Ces ateliers permettent d’avoir un regard sur le développement cognitif des enfants et ainsi pouvoir les accompagner au mieux
vers une première scolarisation en s’appuyant sur les intervenants de l’association ainsi que sur les partenaires d’actions. 
- Retour progressif des enfants dans les établissements scolaires à partir de mars 2021.
- Adhésion de parents dont les enfants étaient déscolarisés afin de les préparer au retour à l’école
- Un retour en classe d’une partie des enfants en mars 2021 nous a amené à avoir une réflexion avec l’école Jean Moulin
(Bayonne) qui accueille jusqu’ici près de 10 enfants du voyage. Une convention a été signé pour pouvoir proposer notre action
CLAS à l’école pour être au plus près des enfants et dans un cadre propice aux apprentissages. 
  

5 Ateliers d'éveil (pour les 0- 6 ans)
34 ateliers CLAS 

42 enfants
112 participations aux ateliers 



11- Santé
Cadre d’intervention 
Le poste d’infirmière en Santé Publique est financé dans le cadre de l’appel à projet du PRAPS afin de mener des actions d’éducation à la santé (de manière collective
ou individuelle) sur l’ensemble des lieux de stationnement des Gens du Voyage du département. L’objectif principal de cette action : améliorer l’accès aux soins des
Gens du Voyage par une meilleure appropriation de leur santé et par un accompagnement adapté des professionnels travaillant auprès de ce public.
Modalités d’actions
L’intervention se déroule sous 3 formes :
-Education à la santé collective
- Education à la santé individuelle
- Information et médiation auprès de professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux
Partenaires financiers : Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine-
Partenaires d’actions : Clinique Princess – CPAM – Hôpital de Pau – PMI – ARS Délégation territoriale 64.

Activités 2021 

En 2021, les séances d’éducation à la santé ont repris progressivement au sein de 3 collèges de
l’agglomération paloise, de Mourenx ainsi qu’au collège de Nay, elles ont permis à  différentes
thématiques (corps humain, la Covid-19, équilibre alimentaire, saturnisme, gestes de premiers secours,
les émotions, l’estime de soi, les addictions...).
L’unité mobile au sein de l’association a permis de continuer la réalisation d’actions sur les terrains non
munis de locaux dits en « errance ». Ainsi, le souhait d’élargir les interventions sur les terrains Nord de
Pau a facilité l’accès au soin des plus précaires.
Les campagnes de vaccination (rattrapage ou primo vaccination) en partenariat avec le Centre de
Vaccination 64 du Centre Hospitalier de Pau ont été freinées pour laisser place à la vaccination contre la
Covid 19 sur l’ensemble des terrains de l’agglomération paloise 
Nous avons également participé à l’élaboration du Contrat Local de Santé de la CAPBP, de la CCLO et de la
CCHB.

Indicateurs clés

Actions collectives
3 collèges 
48 collégiens concernés

Actions individuelles
192 entretiens individuels
337 démarches administratives
48 accompagnements vers structures de soins
209 prise de Rdv sans accompagnement



Indicateurs clés
 

2 100 autotests distribués
210 bénéficiaires

Activités 2021 
 

277 personnes vaccinées
227 dépistages PCR effectués

11- Santé / Point COVID 19
L’information et la sensibilisation à la Covid 19 ont été un enjeu majeur de l’année 2021 pour amener les usagers vers la vaccination. 
Le comportement des usagers n’a cessé d’évoluer durant cette année. En partenariat avec le Centre de Vaccination 64 du Centre Hospitalier
de Pau, de nombreuses séances de vaccination contre la Covid 19 ont été organisées pour faire face à l’épidémie de la Covid 19 sur
l’agglomération paloise. Le travail de sensibilisation a été très positif

Suite à la rencontre des acteurs de santé du Centre de Vaccination 64 de la Côte Basque et à l’acquisition de l’unité mobile, des séances de
vaccination contre la covid 19 ont été également effectuées sur les terrains de l’agglomération bayonnaise. Les actions de préventions aux
gestes barrières, la distribution de masques et d’informations sur la maladie ont été poursuivies sur l’ensemble des terrains de
l’agglomération paloise ainsi que sur les territoires d’Oloron, Mourenx et Bayonne. 

Le partenariat avec l’ARS, la CAPBP et les laboratoires BIOPYRENEES, pour les séances de dépistage Covid 19, ont été poursuivies sur l’année
2021. Plusieurs sites du Nord de Pau, l’aire d’accueil de Lons incluant le lotissement des Roselières, l’aire d’accueil de Lescar et les usagers en
errance ont été pris en charge.

Pour compléter le dépistage des usagers, en partenariat avec l’ARS, la formation et la distribution d’autotests ont été effectuées auprès des
usagers stationnant sur l’agglomération Paloise, sur Oloron, Mourenx et Bayonne. 

L’inquiétude et les interrogations des gens du voyage face à ce virus nous ont obligé à revoir nos habitudes. Les actions collectives dirigées
vers la Covid 19 ont été privilégiées. Les entretiens individuels pour informer sur le respect des gestes barrières et des mesures de
distanciation sociale, les tests de dépistages et les mesures à suivre se sont enchainées. Le téléphone est resté un outil important de
communication durant cette année 2021 et il est resté essentiel pour maintenir le lien avec les usagers isolés par les mesures sanitaires.
Le partenariat avec l’ARS pour établir les listes des cas contacts a continué et a permis de cibler les terrains nécessitant du dépistage, la
distribution de masques, d’autotests et le rappel des précautions à prendre. La relation avec les personnes contaminées a été maintenue
jusqu’à la guérison complète.

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

+ de 4 000 masques
distribués



12 - Animation Temps libre Cadre d’intervention
Les intervenants socio-éducatifs sont sollicités par les enfants, les jeunes et leurs parents pour pratiquer des
activités sur leur temps de loisirs (sports, loisirs divers, musique…). Ces animations ont toutes une visée
éducative en complément du temps consacré à l’école.
L’enclavement des terrains des voyageurs ne favorisent pas l’ouverture des jeunes sur les centres de loisirs,
bien souvent éloignés de leurs lieux de stationnement.
L’objectif général étant de favoriser la socialisation des jeunes en leur offrant la possibilité de vivre des
expériences en dehors de leur milieu de vie et prévenir les situations de rupture (délinquance, exclusion
notamment).
Modalités d’actions 
-Proposer aux jeunes des activités sportives, culturelles, artistiques dans le but de développer l’estime de soi
et l’épanouissement personnel soit en les accompagnant dans des structures existantes soit directement
organisées par AGV64.
- Encourager et accompagner l’accès aux loisirs de proximité des enfants et jeunes du voyage durant leur
temps libre.
Partenaires financiers : CAF 64– RAP64 – 
Partenaires d’action : CAF 64 – RAP – Centres de loisirs – Centres Sociaux – MJC -

Activités 2021 

• La crise sanitaire a une nouvelle fois impacté l’action collective d’animation développée par les intervenants de
l’association. Pour conséquence, nous avions projeté de mettre en place des actions partenariales avec les structures
d’animation du territoire qui n’ont pu se réaliser. L’équipe a quand même pu proposer quelques activités sur l’année à
des familles accompagnées par l’association.
• Le Projet jeunes 64 aura permis à 4 jeunes de faire des activités pendant l’été, en fonction de leurs envies. Ils ont donc
pu faire une journée surf à l’océan, une matinée karting et une sortie pêche en mer. Ce projet permet à des familles
modestes qui ne partent pas ou peu en vacances d’offrir des activités à leurs enfants. 

Indicateurs clés
 

4 sorties loisirs
4 séances d'ateliers loisirs
3 séances projet RAP 64
3 séances projet Jeunes 64

71 enfants concernés
19 parents
81 participations aux animations



13 - Insertion pro 15/25 ans
Cadre d’intervention
Accompagner les plus de 15 ans dans leurs démarches d'insertion professionnelle en vue d’une insertion professionnelle
adaptée.
Modalités d’actions
Les faire participer à des actions et manifestations locales dans un but de socialisation (sorties, informations à disposition
des jeunes type Forum métiers du nettoyage…)
Répondre aux demandes individuelles des jeunes afin de les aider à construire leurs parcours professionnels (rédaction de
CV, lettres de motivation)
Mettre en place des actions « passerelle » pour une insertion dans le droit commun (chantiers éducatifs, Ateliers jeunes, …)
en mixité avec d’autres publics.
Partenaires financiers : CAF – Communes - 
Partenaires d’actions : Mission locale – CAPBP – GIP/DSU de Pau - CIO - ASFA - Ecole de la 2ème chance

Activités 2021
.Secteur Pau et Agglo
• Une sollicitation importante des jeunes entre 16 et 18 ans, sortis du système scolaire, qui sont en demande d’être accompagnés
dans leurs démarches d’insertion professionnelle. Cette augmentation est liée en partie à l’obligation d’être inscrit dans un
parcours de formation.
• Des demandes de jeunes souhaitant effectuer des remises à niveau scolaire.
• Une augmentation importante du nombre de jeunes positionnés sur des dispositifs d’insertion : Promo 16-18 à l’AFPA, Amorce
de Parcours, Ecole de la deuxième chance, Garantie Jeunes, etc.
• La mise en place de 4 ateliers jeunes sur l’agglomération paloise avec des partenaires du territoire. 

Indicateurs clés
 

83 jeunes reçus
62 jeunes suivis

112 démarches administratives
46 accompagnements physiques
27 jeunes positionnés en formation
11 jeunes positionnés en emploi
9 jeunes positionnés en stage

5 actions collectives 
23 jeunes bénéficiaires



14 - Accompagnement des travailleurs indépendants
Cadre d’intervention
Une grande majorité des Gens du Voyage sur le département exerce des activités professionnelles indépendantes
Toutefois, la complexité des démarches administratives liées aux activités indépendantes et le taux important
d’illettrisme chez les Gens du Voyage viennent freiner le bon développement de leurs activités professionnelles.
L’Association a développé depuis plusieurs années un accompagnement individualisé, dédié spécifiquement aux
travailleurs indépendants Gens du Voyage sur l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques.
Modalités d’actions
Accompagnement des travailleurs indépendants Gens du Voyage : 
- Référent Unique RSA : prescriptions proposées par la cellule d’orientation dans le cadre du RSA :
accompagnement individualisé  dans le respect du cahier des charges relatif à la référence unique RSA
- Accompagnement travailleurs indépendants hors Référence Unique : suivi des Travailleurs Indépendants par un
soutien aux démarches administratives de leurs activités en favorisant l’autonomie de ces derniers.
Partenaires financiers : Conseil Départemental – CAF – Bénéficiaires du service hors référence unique RSA pro.
Partenaires d’action : RSI – RAM – CAF – CPAM – Initiative Pyrénées - CCI - 

Activités 2021

Référence Unique RSA Pro

En 2021, 69 CER ont été signés dont 5 levées de suspension RSA. Pour certains nouveaux des CER à 6 mois ont été
demandés (8).
Tous les 6 mois, nous poursuivons le renouvellement des « bilans à 6 mois » des personnes allocataires du RSA dans le
cadre de la référence unique professionnelle et cette année, à cause de la COVID-19, les renouvellements ont été
effectués majoritairement par téléphone.
Ces bilans permettent de revoir les objectifs fixés dans le CER (lors d’un entretien individuel), et éventuellement de les
réajuster (si par exemple, il y a eu des changements). La plupart des personnes ont réalisées une partie des objectifs
fixés dans le contrat. Pour d’autres, il a fallu fixer des rendez-vous plus rapprochés pour s’assurer que les objectifs
seraient atteints sur 18 mois.
A noter :  Depuis le 1er Janvier 2021, 11 personnes ont réussi à sortir du dispositif du RSA sur au moins 1 trimestre.
4 personnes ont cessé leur activité depuis le début de l’année, 
5 demandes de saisine en EP ont été demandées pour non-respect des engagements pris dans le CER et non-respect
des rendez-vous.



14 - Accompagnement des travailleurs indépendants
Activités 2021

Service Hors Référence Unique Pro 

En Béarn
-101 suivis dans l’année dont 19 nouveaux dossiers.
- 5 jeunes de – de 25 ans sont accompagnés.
-15 personnes sont sorties du service : 3 pour non-respect du contrat (non-paiement de la cotisation),6 pour autonomie, 2 autres pour
orientation vers la référence unique dans le cadre du RSA, 4 radiations TI.
- 7 personnes sont sorties du RSA au moins 1 trimestre.
Au Pays Basque
- 21 suivis dans l’année dont 10 nouveaux dossiers orientés par le service de Référence Unique RSA ; 
- Toutes les personnes accompagnées en 2020 respectent les conditions prévues dans le règlement intérieur du service et ont demandé
le renouvellement de leur accompagnement pour 2021.

- Les contrôles initiatives Pyrénées :
Au second semestre les contrôles Initiatives Pyrénées ont repris mais certains RDV n’ont pas pu être honorés à cause de la crise
sanitaire et des déplacements des gens du voyage durant l’été (déplacements professionnels et regroupements familiaux).
- Une envie de devenir autonome 
On a pu constater que depuis le début de la crise sanitaire qu’une partie des travailleurs indépendants souhaite apprendre à réaliser les
démarches liées à leurs statuts. En effet le travail de création de comptes ( URSSAF/ Impôts/ Ameli….) et de dématérialisation leur a
permis de réaliser seuls certaines démarches simples.
- Un travail commun sur les deux antennes de AGV64
Plusieurs temps de travail ont été menés durant l’année pour la création de support pour l’animation de séances collectives en direction
de TI, modification du contrat, création du contrat Jeune majeur Indépendants et l’harmonisation des pratiques.
- Des changements au niveau du service TI hors Reference Unique.
Cette année 2021 a été marquée par l’augmentation du nombre de demandes d’accompagnement de jeunes de – 25 ans souhaitant se
déclarer travailleurs indépendants. Cependant la plupart de ces jeunes sont toujours à la charge des parents, eux-mêmes accompagnés
par les services TI. Cela modifie nos pratiques professionnelles car bien que l’accompagnement soit global, nous essayons de les
responsabiliser individuellement. Le travail du « contrat jeune majeur travailleur indépendant » sera mis en place à partir de Janvier 2022
avec comme but l’autonomie.
Autres faits marquants : 1 personne a suivi la formation « hygiène et sécurité » financée en partie par le CPF et 2 autres personnes ont
été orientées sur des clauses sociales et 4 prescriptions sur des emplois aidés (Croix rouge insertion et pépinières environnement).



Indicateurs clés

162 suivis 
100 % de taux de
contractualisation

47 nouveaux dossiers
63 sorties / réorientations
0 dossier en attente
33 personnes reçues hors accompagnement
11 sorties du RSA 

122 suivis

29 nouveaux dossiers
15 sorties / réorientations
10 dossiers en attente
6 personnes reçues hors
accompagnement

14- Accompagnement des travailleurs indépendants

Référence Unique Pro RSA Hors Référence Unique RSA Pro 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
300 

200 
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0 

Evolution du nombre de suivis travailleurs indépendants : 
un doublement du nombre de suivis depuis 2015



15- Référent Familles

Petite enfance : actions collectives favorisant la socialisation et l’accompagnement des enfants (0/5 ans),
Actions collectives 6/18 ans : favoriser les passerelles vers les dispositifs de droit commun,
Parentalité : Favoriser l’implication des familles par le développement d’actions en lien avec la parentalité.

Développer des projets collectifs (ateliers divers, sorties, actions collectives) afin de favoriser l’autonomie des jeunes et des
familles et les amener progressivement à aller vers les dispositifs de droit commun
Organiser des réunions « synthèses familles » régulières permettant de faire le point sur les projets collectifs et sur les
situations individuelles
Participer à des réunions de concertation entre l’équipe de Gadjé-Voyageurs 64, les travailleurs sociaux des SDSEI et la
chargée de mission des Gens du Voyage de l’Education Nationale.
Maintenir la continuité de ces actions en partenariat avec différentes structures du territoire.

Cadre d’intervention
Le contrat de projet du centre social définit les axes du projet d’animation collective familles, ils concernent l’aide à la parentalité :

Modalités d’actions

Partenaires financiers : CAF 64 
Partenaires d’actions : MJC – Centres sociaux – Structures de loisirs – SDSEI - 

Activités 2021 

Actions collectives : 
·Les intervenants socio-éducatif ont développé des projets d’animation collective en direction des enfants et de leurs parents
permettant notamment de favoriser la participation des jeunes et de leurs familles à la vie sociale et citoyenne. (Cf. bilan insertion
sociale et professionnelle des jeunes, bilan animation temps libre, bilan animation dans le cadre de la réussite scolaire) :
-Semaine Départementale des Familles : sur le secteur de Billère, les actions en lien avec la Semaine Départementale des Familles sont
coordonnées par le Centre Social du Lacaou. La Référente Familles de Gadjé-Voyageurs 64 a mis en place une activité en partenariat
avec la Crèche Babil de Billère. Les deux structures ont proposé une lecture théâtralisée Kamishibai aux enfants et à leurs parents. Les
objectifs sont de de permettre la rencontre, de favoriser la mixité. Ces objectifs ont été atteints. 
-Café Parents : La crise sanitaire a fortement pénalisé la mise en place des cafés parents sur l’année 2021. Nous avons pu seulement
proposer deux temps sur le secteur de Pau. Ils ont été bien investis, les familles sont en demande de ces moments de partage et de
convivialité. Ces espaces permettent l’échange et bien souvent amènent à des accompagnements individualisés par la suite.  
-Sorties Familles : Malgré le contexte actuel, l’équipe des intervenants socio-éducatifs a pu mettre en place deux sorties sur l’été. Ainsi,
trois familles ont pu bénéficier de ces animations. Ces temps hors du lieu de vie permettent aux familles de partager un moment fort
entre enfants et adultes et également de créer un lien différent avec les professionnels de l’association.



15- Référent Familles

Indicateurs clés
 

Semaine départementale des Familles Café Parents

Sorties Familles Réunions de concertation

1 séance
4 parents

2 séances
11 adultes

2 sorties
3 adultes
8 enfants

6 réunions
43 situations partagées



16- Référence Unique Sociale RSA
Cadre d’intervention 
Accompagnement d'une partie des bénéficiaires du RSA Social domiciliés au sein de notre Association dans le cadre de la convention avec le Conseil Départemental
des Pyrénées-Atlantiques.
Modalités d’actions
- Accueillir et recevoir les ménages Gens du Voyage orientés dans le cadre la Référence Unique Sociale du RSA,
- Effectuer un diagnostic social individualisé en vue de fixer conjointement les objectifs du CER (mobilité, santé, scolarité, habitat...),
- Signer le Contrat d'Engagement Réciproque pour une durée de 18 mois renouvelable une fois,
- Réévaluer trimestriellement l'atteinte des objectifs,
- Accompagner et orienter les personnes sur des dispositifs d'insertion.
Partenaires financiers : Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Partenaires d’actions : Conseil Départemental - SDSEI - Ensemble des acteurs de l'insertion sociale et professionnelle.

Activités 2021 

Dans le cadre de la référence unique RSA social, 32 personnes sont accompagnées par Gadjé Voyageurs.
Les nouveaux accompagnements ont débuté suite à la demande du public, qui souhaitait un accompagnement dans
le cadre du RSA. En 2021, 28 Contrats d’Engagements Réciproques d’une durée de 18 mois ont été signé contre 4 en
2020, avec des objectifs qui restent similaires à ceux déjà fixés en 2020.
Dans le cadre des suivis RSA social, 212 rendez-vous ont été fixé en 2021. Ces rendez-vous sont essentiellement
orientés vers un accompagnement dans la réalisation de démarches administratives, et pour favoriser l’accès aux
droits  :
- démarches vers la CAF (déclarations trimestrielles, problème trop perçu), vers la santé (demande ou
renouvellement CSS)
-démarches en lien avec le budget (demandes aides financières, demandes échéancier paiement, prescriptions
associations caritatives, ouverture compte bancaire), 
- démarches vers l’emploi (inscription et actualisation pôle emploi, formation),
- démarches vers le logement (dossier BAL, dossier IML)

Indicateurs clés

32 personnes suivies
7 nouveaux contrats

 

28 contrats de RSA signés
212 rdv avec les bénéficiaires 



17- Mission CCHB
Cadre d’intervention : L’Association a été sollicité par la CCHB afin de mener un diagnostic autour de la question des Gens du Voyage
stationnant sur leur territoire. A l'issue du diagnostic, la collectivité nous a sollicité pour travailler avec elle sur l'insertion et l'accompagnement
des voyageurs (scolarité, insertion sociale et professionnelle, accès aux droits, habitat...).
Modalités d’action : Une travailleuse sociale est missionnée à temps partiel sur le territoire afin :
- d'accompagner la CCHB sur la thématique des Gens du Voyage (habitat notamment),
- d'accompagner les familles du Voyage du territoire à rentrer dans des dispositifs de droit commun (santé, scolarité, insertion, citoyenneté...).
- la mobilisation des collaborateurs du Centre Social en appui de la travailleuse social sur des thématiques spécifiques.
Partenaires financiers : Communauté des Communes du Haut Béarn
Partenaires d’actions : CCHB - Mission Locale - SDSEI Haut Béarn - CCAS Oloron Sainte Marie

Activités 2021 

Depuis Aout 2021, l’accompagnement de Gadjé voyageurs est tourné sur plusieurs points afin de répondre au mieux au diagnostic posé.
Chaque lieu d’occupations rencontre des problématiques différentes. 
Concernant le terrain du Gabarn, Il y a 5 ménages. L’accompagnement proposé en premier lieu est plutôt sur un versant social (sécurité
sociale, impôts, CAF et divers organismes de la région) ainsi que des démarches de domiciliation de la population. Ils ne stationnent plus de
façon temporaire sur l’aire de grand passage mais sur un petit terrain appartenant à la CCHB. Ceci est temporaire et la famille présente sur ce
terrain semble essoufflée de ne pas avoir de solution pérenne de stationnement. 
Concernant le terrain de Soeix, pour rappeler le contexte, le terrain appartient à la région et non à la CCHB. Il n’y a qu’un seul compteur sur
les lieux et des problématiques de paiements des fluides émergent. Des études techniques du terrain sont en cours pour qu’au long terme,
des baux aux familles avec des compteurs individuels et des équipements puissent être réalisés. L’accompagnement actuel consiste à créer
du lien, tenir informé les familles des avancés concernant leur lieu de vie ainsi que de proposer des ateliers collectifs aux enfants présents sur
des thématiques choisies. L’accompagnement des habitats adaptés des Angles reste le plus complexe du territoire. La problématique
concernant la fermeture de l’aire de ferraillage sur cette zone, crispe les relations humaines entre l’association et les habitants. Les
habitations sont très délabrées, nous espérons une réunion avec le bailleur début 2022 et des moyens mises en œuvre afin d’apporter des
solutions aux habitats. 

Indicateurs clés

3 sites d'intervention :
Aire du Gabarn
Terrain Familial de Soeix
Habitat adapté des Angles

40 interventions sur site
4 ateliers collectifs réalisés
14 réunions avec la CCHB
2 séances de sensibilisation santé
10 informations techniques réalisées



18 - Référence numérique 
Ecrivain public

Cadre d'intervention
appel à projets de deux ans dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et les exclusions porté par la Région Nouvelle
Aquitaine et par France Relance.
Modalités d'action 
Lutter contre la fracture numérique et apporter un soutien administratif aux bénéficiaires de l'Association connaissant
des difficultés dans leurs démarches quotidiennes (CAF, CPAM, Impôts, Pôle Emploi, Etat civil...).
1 poste de référent numérique et écrivain public créé sur le Centre Social et un mi-temps sur l'Espace de Vie Sociale de
Bayonne pour accompagner les usagers de nos services.
Partenaires financiers : Direction Régionale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Nouvelle Aquitaine
Partenaires d'actions : Ensemble des structures dématérialisées.

Première année de fonctionnement de la référence numérique - écrivain public tant sur le Centre Social que sur l'Espace
de Vie Sociale.
De nombreuses demandes ont émanées du public Gens du Voyage afin de les accompagner sur leurs différentes
démarches administratives (création de mail, accès aux droits santé, compte Améli, compte CAF, service des impôts, état
civil, carte grise...).
Les deux référentes de ces actions sont fortement sollicitées par les usagers, mais aussi par les collaborateurs de
l'Association ainsi que par les partenaires pour faciliter les démarches des bénéficiaires.
Cette mission se déroule essentiellement dans nos locaux de Bayonne et de Billère, mais nous avons opté également
pour des permanences directement sur les lieux de stationnement des familles avec notre antenne mobile.

Activités 2021 

Indicateurs clés

256 personnes reçues 
366 démarches effectuées 

11 permanences hors les murs 
50 personnes reçues



19- Eléments financiers
Compte de résultat prévisionnel 2021 



20- Glossaire  

AAH : Allocation Adulte Handicapé
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie 
AEMO : Assistance Educative en Milieu Ouvert
AGV : Association Gadjé-Voyageurs
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
APL : Aide Personnalisée au Logement
ARS : Agence Régionale de Santé
ASFA : Action Sociale, Familiale et Accompagnement
BAL : Bureau d'Accès au Logement
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAPB : Communauté d’Agglomération du Pays Basque
CAPBP : Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CCHB : Communauté des Communes du Haut Béarn
CCI : Chambre de Commerce et d'Industrie
CCLO : Communauté des Communes de Lacq-Orthez
CER : Contrat d’Engagement Réciproque
CESF : Conseillère en Economie Sociale et Familiale
CFA : Centre de Formation des Appentis
CIAT : Centre d’Intervention en Alcoologie et Toxicomanie
CIO : Centre d’Information et d’Orientation
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
CNED : Centre National d’Etudes à Distance
COL : Comité Ouvrier du Logement
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPE : Conseiller Principal d’Education
DDETS : Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des
Solidarités
DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Education
Nationale
EDV : Enfants Du Voyage
EFIV : Enfants des Familles Itinérantes et du Voyage
EN : Education Nationale

ESS : Equipe de Suivi de Scolarisation
ETP : Equivalent Temps Plein
EVS : Espace de Vie Sociale
FNASAT : Fédération Nationale des Associations Solidaires avec
les Tsiganes et les Gens du Voyage
FSL : Fonds de Solidarité Logement
GDV : Gens Du Voyage
GIP/DSU : Groupement d’Intérêt Public/Développement Social
Urbain
IA : Inspection Académique
IEF : Instruction en Famille
IME : Institut Médico-Educatif
IML : Inter Médiation Locative
IREPS : Institut Régional de Promotion de la Santé
ITS : Institut du Travail Social
MJC : Maison des Jeunes et de la Culture
MVC : Maison de la Vie Citoyenne
PMI : Protection Maternelle et Infantile
PRAPS : Programme Régional d'Accès, à la Prévention aux soins
des Plus démunis
PRE : Programme de Réussite Educative
RAM : Réunion des Assureurs Maladie
RAP : Réseau Appui Parents
RSA : Revenu de Solidarité Active
RSI : Régime Social des Indépendants
SDSEI : Service Départementaux de la Solidarité et de l’Insertion
SEGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel
Adapté
SESSAD : Section d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 



MERCI !!
Centre Social

Allée Bernard Laffitte
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Espace de Vie Sociale

47, Allées Marines
64100 Bayonne
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