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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
Ça bouge à l’ADAPGV ! 

 
De nombreux évènements ont marqué l’année 2017. Certains d’entre eux ont bousculé l’histoire de la République. 
L’ADAPGV s’en réjouit et accompagne voyageurs, collectivités et institutions du département à vivre ces bouleversements. 
Elle a de nouveau répondu présente aux élans sociaux et culturels qui ont jalonné l’année passée. 
L’évènement majeur qui a ému tous les voyageurs français et les associations travaillant auprès d’eux est le droit de 
circuler librement en France car enfin, la loi de 1969 est abolie et avec elle les titres de circulations grâce à la loi Egalité 
Citoyenneté. Cette loi était attendue depuis si longtemps!... mais restons vigilant pour qu'elle dure. Cette mesure phare 
prise par le gouvernement précédent contribue aussi à libérer la parole sur le traumatisme social généré par les titres de 
circulation. Désormais, seule la carte d’identité est à présenter en cas de contrôle... comme pour tous les français. L’accès 
au droit de vote s’en trouve facilité. Un pas de géant vers l’accès au droit commun, objectif si cher à notre association.  
Les formes d’habitat des voyageurs évoluent sur tout le territoire français, le nouveau schéma départemental en mesure 
les effets.  
Au niveau de l’organisation territoriale, la révision du schéma départemental et l’élaboration du nouveau schéma qui 
prendra effet à partir de 2019 s’appuie sur le regard croisé de la loi Besson et de la loi Egalité Citoyenneté. Le travail 
partenarial particulièrement intense, imputable à cette action, entre les services de l’état, de la région, du département, 
des communautés urbaines, de la santé, des associations et de l’ADAPGV mobilisent les ressources et les compétences de 
chacun et a fortiori beaucoup d’énergie. Ces actions appuient à chaque fois davantage le projet social de l’association en 
faisant valoir les évolutions des modes de vie et d'habitat, autre fer de lance du projet associatif. Que nos collaborateurs 
en soient largement remerciés. 
Le projet social de l’ADAPGV a été mis sur le devant de la scène avec la participation au projet national soutenu par l’ARS 
et la Fondation de France en y présentant son projet «auprès des professionnels de santé pour améliorer l’accès aux soins 
des gens du voyage». L’ADAPGV a été récompensée avec le prix des lauriers de la Fondation de France, remis à Nantes en 
juillet dernier.  
L’ouverture culturelle provoque des échanges, des débats, elle permet surtout davantage de mixité sociale. Pour cela, des 
moments festifs ou des moments de rencontres ont été organisés.   
« Voyagement Vôtre» à Châtellerault fut une semaine culturelle intense avec les maisons de quartier. Une découverte et 
valorisation de la culture du cirque, un temps très fort de mixité sociale avec des rencontres exceptionnelles... Le Centre 
social de Châtellerault y a fêté ses 20 ans. Le quartier de Beaulieu a aussi organisé sa fête. Ce fut l’occasion de rencontres 
entre les habitants de l’aire d’accueil et ceux du quartier. 
Des temps d’informations sur la vie des gens du voyage ont été demandés et rendus possibles grâce à l’intervention de nos 
bénévoles voyageurs et des collaboratrices de nos structures sociales auprès des élèves professeurs des écoles, élèves 
policiers, des placiers, dans les écoles, collèges, lycée…  
L’ADAPGV continue d’accompagner les gens du voyage sur le long chemin de la réappropriation de leur histoire. La 
reconnaissance tardive, en octobre 2016, par le président Hollande, de la communauté française des gens du voyage 
comme victime de la guerre 39-45 par l’état français fut le point de départ de nouvelles initiatives individuelles et 
collectives sur le devoir de mémoire car enfin, « on a le droit de dire ! ».  
L’ADAPGV est aussi une association en réseau départemental et régional avec tous les centres sociaux de la Vienne 
adhérents à la Fédération des Centres Sociaux et en réseau national avec les associations solidaires d’action des gens du 
voyage adhérentes à la FNASAT-Gens du Voyage. Elle gère un des 4 centres de documentation existants en France. 
Dans l’association, les congés maternité et les naissances ont été encore à l’honneur des mouvements de salariés cette 
année.  
Comme chaque année, c’est avec plaisir de faire le constat que notre association suscite de la curiosité chez de nombreux 
étudiants. Ils choisissent nos structures sociaux-culturelles comme terrain de formation et ont pu intégrer des équipes, 
d’accompagnement social, de gestion des aires d’accueil, d’animation… le temps de la durée de leurs stages.  
En 2017, des temps de réflexion intenses sur le sens éthique et philosophique de notre association ont été lancés par 
l’intermédiaire du DLA. Cette démarche, soutenue par la plupart de nos partenaires, a permis de nous recentrer sur notre 
cœur de métier avec les voyageurs. Le travail de l’association, en partenariat avec les collectivités sur tout le département, 
permet un maillage des actions au plus près des gens du voyage. Notre association aspire à une synergie entre l’ADAPGV 
et nos partenaires financeurs, institutionnels et territoriaux, afin de pouvoir disposer ainsi de moyens humains et 
financiers nécessaires à leur réalisation. Veillons à ce que cela puisse se poursuivre dans des conditions acceptables pour 
tous.  
L’implication de tous, quel que soit le rôle et la fonction, est la condition sine qua none pour la poursuite des projets. Que 
chacun en soit chaleureusement remercié et permette ainsi à de nouvelles initiatives de voir le jour. 
Ainsi va la vie à l’ADAPGV, en mouvement ! 

Isabelle TANCHÉ  
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LE PERSONNEL SALARIÉ au 31/12/2017 (20,15 ETP au total) 
 

Pôle Direction – Buxerolles 
Nbre Fonction Contrat Temps 

1 Directrice CDI 1 ETP 

1 Comptable CDI 1 ETP 

1 Secrétaire CDI 0,5 ETP 

 
Espace de Vie Sociale Itinérant 

Nbre Fonction Contrat Temps 

1 Conseillère habitat CDI 0,75 ETP 

1 Agent de développement social CDI 1 ETP 

 
Centre Socio Culturel – Grand Poitiers 

Nbre Fonction Contrat Temps 

1 Animatrice – Coordinatrice CDI 1 ETP 

1 Secrétaire d’accueil du service postal CDI 1 ETP 

1 Agent d’accueil CDD 0,6 ETP 

1 Médiatrice d’aire d’accueil CDI 1 ETP 

1 Gestionnaire technique d’aire d’accueil CDI 1 ETP 

2 Agents d’entretien d’aires d’accueil CDI 0,6 ETP + 0,6 ETP 

1 Animateur CDD 0,7 ETP 

1 Assistante de Service Social CDI 1 ETP 

2 Conseillères habitat CDI 0,5 ETP + 0,25 ETP 

 
Centre Social Châtellerault - C.A.P.C. 

Nbre Fonction Contrat Temps 

1 Animatrice - Coordinatrice CSC CDI 1 ETP 

2 Agents d’accueil du service postal CDI / CDD 0,9 ETP + 0,7 ETP 

2 Secrétaires d’accueil du service postal CDI 0,5 ETP + 0,5 ETP 

1 Conseillère habitat CDI 0,5 ETP 

1 TISF CDI 0,5 ETP 

1 Animatrice CDI 0,25 ETP 

2 Assistantes de service sociale CDI 1 ETP + 0,7 ETP 

1 Animatrice (Stéphanie Marchand) CDD 0,1 ETP 

 

LES ADMINISTRATEURS BÉNÉVOLES 
 

 AUBERT Gilles (Vice-Président) 
 BARANGER Gérard (Trésorier - Vice-Président) 
 BAYER Christophe (Culture – Vice-Président) 
 BONNEAU Patrick  
 BOUTET Martine 
 JALLAIS pour AIRE 
 FROMENTIN Sylvie 
 GRULIER Bernadette (Vice-Présidente) 
 ROUX Françoise pour LDH 
 ROUX Jean-Noël (Vice-Président) 
 TANCHÉ Isabelle (élue Présidente le 10 Janvier 2018) 
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LA VIE ASSOCIATIVE 
 

Nos coordonnées      
 

ADAPGV 
1 rue du Sentier - BP 30034 

86180 BUXEROLLES 
Mail : accueil@adapgv-csc86.org 

Tél. : 05.49.01.09.60 
 

Notre communication  
 

 Nous avons une page Facebook, nommée Adapgv 
86, avec 216 abonnés en Mai 2018. N’hésitez pas aimer 
notre page pour suivre nos actualités, nos news... 
Notre site internet reste quant à lui toujours actif et 
alimenté, n’hésitez pas à venir le consulter 
régulièrement : http://adapgv86.centres-sociaux.fr/ 
 

Informations diverses     
 
 Association Loi 1901 créée en Juin 1992 
 En 2017, 15 partenaires financeurs et 

40 conventions 
 Budget 2017 : 1.060.633 € 

 
Affiliation à : 
 La Fédération des Centres Sociaux de France 

et de la Vienne 
 La Fédération Nationale des Associations Sociales 

d’Actions pour les Tsiganes Paris (FNASAT) 
 
Hébergement de 2 associations : 
 La Ligue des Droits de l’Homme 
 France Liberté Voyage 

 
Participations de l’ADAPGV en 2017 : 
 Commission consultative des Gens du Voyage 
 FNASAT (conseil d’administration, commission 

santé, dématérialisation et habitat, logiciel Winlis) 
 FCSV (conseil d’administration, groupe Direction, 

référents familles) 
 Membre comité technique PDI, PDALPD, EMPP. 
 Contribution au réseau Nouvelle-Aquitaine des 

associations adhérentes à la FNASAT 
 

   

 
 
 
 
 Membre du CRHH au titre des associations Gens 

du Voyage de Nouvelle-Aquitaine 
 Membre du conseil citoyen Poitiers-Beaulieu 
 Collège Jean Macé de Châtellerault (conseil 

d’administration) 

 
Action/accueil des bénévoles/stagiaires… 
 
Action des bénévoles : 
 Partenariat CRRL : travail de mémoire 
 Implication bénévole dans les activités éducative 
 Représentation dans les instances officielles 
 Mise en place d’un DLA (Dispositif Local 

d’Accompagnement) pour la reconnaissance du 
projet associatif 

 
Stages : 
Accueil de 9 stagiaires en 2017 (sur 28 demandes), pour 
des étudiants d’Assistant de service social, d’Educateur 
spécialisé, de Conseiller en économie sociale mais aussi 
Terminale bac pro service de proximité et vie locale. 
 

Fonds de documentation et de recherche 
 
Nous disposons d’un fonds de documentation et de 
recherches spécifique à la population des Gens du 
Voyage, unique dans la région, gratuit et ouvert à TOUS. 
 
Pour votre connaissance personnelle, pour vos études, 
dans le cadre de votre emploi, vous pouvez venir pour le 
consulter et emprunter si besoin, des romans, 
documents, DVD, CD et différents rapports. 
 
Pour cela, il suffit de prendre rendez-vous avec le Pôle 
Direction et demander Christelle Delage. 
 
En 2017, 76 livres ainsi que 34 DVD ont été empruntés, 
principalement par nos étudiants, bénévoles et salariés, 
mais aussi lors d’animations afin de montrer un 
échantillonnage de notre bibliothèque à un plus large 
public. 
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CENTRE SOCIAL ET SOCIO-CULTUREL 
DU PAYS CHATELLERAUDAIS 

 

 
 
 

TYPOLOGIE DES FAMILLES DOMICILIEES AU CENTRE SOCIAL 
ET SOCIO CULTUREL DE LA CAPC 

(Chiffres au 31 décembre 2017 – Sources ADAPGV) 
 

Nombre de ménages domiciliés : 396 
Soit 1.052 personnes : 541 adultes et 511 enfants 
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 Population jeune : 55 % ont moins de 25 

ans (27,7 % pour la population de la CAGC 

et 30,3 % pour la population du 

département).  

Un pourcentage important (même s’il 

diminue légèrement : - 3 % par rapport à 

2016), qui préfigure une augmentation de 

l’activité du centre social dans les années à 

venir, et des problématiques enfance 

jeunesse à prendre en considération. 

 De plus en plus de personnes âgées :  

31 ont plus de 65 ans, soit 3 % (ils étaient 

24 en 2016, 20 en 2014 et 16 en 2013). Il 

s’agit cependant d’un taux très faible lié à 

une mortalité précoce chez les voyageurs. 

Ce qui nous amène à travailler les 

questions de santé, de vieillissement et de 

prise en charge des personnes âgées. 

 22 % des ménages accompagnés ont  

3 enfants ou plus encore à charge, 

 53 % des ménages accueillis sont des 

personnes avec des enfants encore à 

charge ; ce qui justifie le développement de 

nos actions en direction des familles. 
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Caractéristiques marquantes des voyageurs accompagnés au sein du Centre social et socio culturel de 
Châtellerault 

- Des familles qui voyagent peu (peu de réexpéditions) 
- Un fort ancrage sur le territoire châtelleraudais et de la Vienne 
- Un grand attachement à l’habitat caravane 
- Une grande précarité (+ de 85 % des personnes perçoivent les minimas sociaux) 
- Une population jeune 
- 105 travailleurs indépendants 
- Des familles nombreuses 
- Une attache importante au Centre social  
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POLE COORDINATION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSPECTIVES 2018 

- Poursuite du travail entamé avec les CCAS des collectivités environnantes, pour faire connaitre la 

domiciliation : explication de la nouvelle législation en vigueur et saturation de notre service. 

- Participation aux groupes de travail et à l’élaboration du schéma départemental de la domiciliation. 

- Travail de réseau avec les autres organismes agréés pour faciliter la domiciliation des personnes au 

plus près de leurs lieux de vie. 

 
 

Médiation

Participation à différentes réunions
pour prévenir ou en cas de conflit

Participation aux points rencontres du
TGP

Points téléphoniques mensuels avec
CAGC

Médiations avec le camping du Chillou
et sur une cohabitation difficile entre
voyageurs et vacanciers et sur des
situations familiales précaires

Liens avec différentes institutions ;
rencontre avec le Défenseur des
Droits

Election de domicile

Entretiens pour les demandes d'élection
de domicile et les renouvellements;
permanence hebdomadaire chaque
mercredi matin (91 entretiens)
Suivi des élections de domicile :
ouverture, fermeture, mise à jour des
fichiers, bilan
Liens avec la CAF et le Conseil
Départemental

Participation aux groupes de travail sur
l'élaboration du Schéma Départemental de
la Domiciliation

Veille juridique et application de la
nouvelle législation

Mise en place du logiciel permettant un
meilleur suivi

Liens avec le réseau et autres
organismes agréés pour faciliter la
domiciliation des personnes au plus
près de leur lieu de vie

 Augmentation constante des élections de domicile de 1997 à 2009 ; le nombre de demande 

croit également ces dernières années. 

 Après une baisse significative en 2012 (due aux fermetures plus nombreuses), on note une 

stabilisation autour de 400 boîtes postales ; qui est notre effectif maximum. 

 En 2017, il y a donc davantage de refus et des orientations vers les CCAS des lieux de vie ou 

autres organismes agréés. 

 Il est de plus en plus difficile pour les personnes de changer d’organismes d’élections de 

domicile : certains affichent complet, d’autres mettent des conditions restrictives… 

 Cette situation est problématique notamment pour les jeunes qui atteignent l’âge d’avoir leur 

propre élection de domicile… 
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Animation globale - Animation de la vie sociale

Participation au groupe de
coordination interne
ADAPGV 86 (8 réunions)

Poursuite du développement
du réseau partenarial : MDS,
PMI, ADSEA, Maisons de
quartier, ACLEF, Médiation
86, E2C, Pôle Emploi, La
Barque...

Participation aux différentes
réunions pour la mise en place
de projets : Visa Vacances,
Patinoire, Festival de la
solidarité

Coordination de projets à
l'échelle de la Ville :
Voyagement Vôtre

Information pour une
meilleure connaissance des
gens du voyage en direction
des acteurs du territoire :
IRTS

Participation aux CA et
réunions avec les
administrateurs de
l'ADAPGV 86

Participation et animation
des groupes de travail pour
l'évaluation et le
renouvellement du projet
social

Référente de stage : IRTS
(2 stagiaires Educateur
Spécialisé), 1 stagiaire en
observation du Chantier
d'insertion des Minimes

Participation au Conseil
citoyen de Châteauneuf et
CLSPD Renardières et
Châteauneuf

Animation des réunions
d'équipe (1 tous les 15
jours)

Accueil de bénévoles

Participation aux
différents groupes de
travail mis en place par la
FNASAT

Participation aux groupes de
travail dans le cadre de la
révision du schéma
départemental d'accueil et
d'habitat des gens du voyage

Participation au DLA

Education

Coordination et animation des séances de CLAS

Participation au groupe de travail CLAS de la Fédérations des 
Centres sociaux 86 (5 rencontres)

Participation aux équipes pluridisciplinaires des écoles Herriot, 
France Souché et Léo Lagrange

Accompagnement des familles dans le cadre de la médiation 
scolaire 

Rencontres avec les directeurs et chefs d'établissements des 
groupes scolaires fréquentés par les familles accompagnées 
(Châtellerault et Naintré)

Participation aux groupes de travail du  PEL

Participations au groupe de pilotage et de l'animation  du  projet 
APRES avec le PRE, la MJC des Renardières et l'école Léo Lagrange

Participation aux réunions avec le Rectorat : CASNAV et 
Inspecteur 1er et 2nd degré

Participation au CA du collège Jean Macé (4 réunions)

Participation au comité de pilotage du PEDT et temps de travail 
avec le service éducation de la ville de Châtellerault

Lexique 

 PEDT : Projet Educatif De Territoire 

 FNASAT : Fédération Nationale des 

Associations Solidaires d’Action avec 

les Tsiganes et les Gens du Voyage 

 CASNAV : Centre académique pour la 

scolarisation des enfants allophones 

nouvellement arrivés et des enfants 

issus de familles itinérantes et de 

voyageurs 

 CLSPD : Conseil Local de Sécurité et 

de Prévention de la Délinquance 

 DLA : Dispositif Local 

d’Accompagnement 

 PEL : Programme Educatif Local 
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PERSPECTIVES 2018 

- Poursuivre le développement du réseau partenarial pour faire connaître le public et notre association 

- Poursuivre l’accompagnement des familles vers l’accès au droit 

- Animer et participer au processus de renouvellement du projet social 

- Accompagner le développement du pouvoir d’agir des voyageurs 

- Poursuivre l’accueil des bénévoles au sein du centre social 

- Participer aux travaux d’élaboration du schéma départemental de la domiciliation et du schéma 

départemental pour l’accueil, l’habitat et l’insertion des gens du voyage 

- Promouvoir l’importance de travailler sur l’élaboration d’un projet social sur les aires d’accueil 

 

POLE ACCUEIL, SERVICE POSTAL ET ACCES AUX DROITS 
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Commentaires 

 Nous pouvons rencontrer des difficultés à accompagner des familles dans leur pouvoir 

d’agir et à se considérer comme de véritables habitants d’un territoire et à se confronter à 

des institutions, des réglementations qui stigmatisent encore les Gens du Voyage. 

 Beaucoup de temps encore passé auprès du réseau pour justifier le mode de vie des 

voyageurs, à faire connaître notre action, nos limites… 

 Le travail en partenariat avec la société qui assure la gestion des aires d’accueil est 

aujourd’hui inexistant ; conséquence possible de malentendus et de non compréhension 

des missions de chacun. 

 Une agglomération qui a grandi (4 aires d’accueil supplémentaires) mais un territoire 

d’intervention encore inchangé. 
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Sur 195 jours ouverts en 2017 

Moyenne journalière des appels téléphoniques 20 

Moyenne journalière des visites 40 

Moyenne journalière des courriers reçus 154 

Moyenne journalière de réexpéditions 2 

 

26 % des foyers domiciliés ont recours à la réexpédition. 
Les départements où l’on fait le plus de réexpéditions sont : la Gironde et la Loire Atlantique. 
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Evolution du nombre d'appels téléphoniques
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Les nombres d’appels, 
de visites, de courriers 

traités sont 
sensiblement 

identiques à ceux de 
2016. 

Commentaires 

 C’est un secteur primordial au sein du centre social ; il s’agit de la 1ère porte vers l’accès aux droits pour les 

voyageurs et service transversal et incontournable du centre social. 

 C’est aussi un service qui répond à une véritable demande de la part des familles ; elles trouvent au sein du CSC 

des réponses qu’elles peinent à trouver ailleurs ; 

 De nombreuses démarches sont réalisées avec et à la demande des familles en lien avec la CAF, la CPAM, 

l’insertion, l’emploi, la Préfecture, la mairie, les impôts, les banques et assurances, la scolarisation, la santé, le RSI, 

la mutuelle, la retraite… 

 Le service domiciliation est aussi très prisé et arrive à son effectif maximum, soit 400 foyers ; nous orientons 

désormais davantage de familles vers les CCAS ou autres organismes domiciliataires en fonction de la situation des 

familles. 

 Nous avons aussi poursuivi notre travail autour de l’accueil : 1er interface entre le CSC et le public, les partenaires… 

 Poursuite des réunions « accueil » au sein de l’équipe (1/trimestre) 

 Notre accompagnement vers l’autonomie des démarches administratives, par exemple, est rendu plus complexe 

du fait de la dématérialisation « imposée ». Les voyageurs ne voient pas forcément l’utilité de créer une adresse 

mail ou un compte en ligne, et peuvent donc avoir du mal à conserver les mots de passe et identifiants multiples… 

 Ce sont des actions de promotion incontournables au sein de notre structure, qui ont d’autant plus d’impact 

qu’elles sont co-organisées avec d’autres acteurs du territoire de manière à provoquer la mixité des publics. 

 Voyagement Vôtre a été un projet très fédérateur avec les partenaires, mais aussi en interne. Ce fut une belle 

réussite et une véritable bouffée d’oxygène qui ont largement compensé le temps passé à la préparation, la 

coordination et la mise en place de cette action. 
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PERSPECTIVES 2018 

- Poursuivre l’accompagnement des personnes pour qu’elles s’approprient les démarches 

administratives dématérialisées ou pas 

- Poursuivre les réunions d’équipe spécifiques « accueil » 

- Valoriser et consolider ce secteur d’activité en recrutant en cdi Nadège GOOSSENS 

 

POLE CULTUREL 

 

PERSPECTIVES 2018 

- Soutenir davantage de projets d’habitants 

- Poursuivre le travail sur le « devoir de mémoire » 

 

 

 

                

 

Voyagement Vôtre

Coordination du projet qui s'inscrit dans la semaine de lutte
contre les discriminations

Mise en place d'un comité de pilotage (directeurs des 5 centres
sociaux de Châtellerault) et d'un comité technique (maisons de
quartier, LDH, Médiation 86, Université Familiale, Audacia,
Médiathèque, service culturel et la Compagnie Cétacé)....

Organisation du contenu et de la mise en oeuvre administrative
et pratique du projet

Réalisation de la semaine du 21 au 28 août 2017 sur le parking
du stade de la Montée Rouge : soirée de lancement, stage et
ateliers de cirque avec les enfants des différents accueils de
loisirs -110 enfants-, spectacles, causeries, cinéma, ateliers
cuisine, contes, roulotte musées, labo photo, intervention
autour des discriminations à l'emploi...

Autres actions

Participation et co-construction d'une semaine d'exposition à la
Patinoire La Forge (du 28 février au 5 mars) avec soirée
musicale (28 février) en partenariat avec l'équipe de la
Patinoire, la MPT, Médiation 86 et l'équipe de Prévention.
Participation du groupe La Familia - environ 200 personnes
Organisation des 20 ans du Centre social de Châtellerault à la
suite de Voyagement Vôtre : repas partagé, expo photo,
karaoké avec les voyageurs, bénévoles, anciens salariés, équipe
actuelle, la Compagnie Cétacé - 40 participants.

Participation au Festival de la Solidarité
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POLE HABITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

19%

14%

9%

2%

11%

19%

21%

2%

Interventions de la Conseillère Habitat en  2017 CAGC

ASLL

COUP DE POUCE HABITAT

DEMARCHES URBANISME

INTER MEDIATION LOCATIVE

MICRO CREDIT

PRET CARAVANE

RECHERCHE DE LOGEMENT

RECHERCHE FINANCEMENT

RECHERCHE TERRAIN

Commentaires 

 Les familles rencontrées, quelque soit la nature de leur projet, souhaitent conserver la caravane qui 

fait partie intégrante de leur vie. 

 Maintien du nombre de ménages qui recherche une autre forme d’habitat que les aires d’accueil 

ou les terrains privés dépourvus de réseau. 

 Les familles qui peuvent être concernées par la révision du PLU de Châtellerault restent mobilisées 

malgré une temporalité très longue ; elles respectent dans la majorité les règles d’urbanisme en 

vigueur, elles sont vigilantes et souhaitent participer à l’enquête publique début 2018. Au moins 6 

d’entre elles ont été confrontées en octobre dernier au démantèlement, sans préavis et avec les 

forces de l’ordre, des compteurs électrique.  

 Il existe une réelle demande de terrains, locatifs ou privés, sur lesquels les familles souhaitent vivre 

en effectif restreint et choisir les ménages avec lesquels elles souhaitent cohabiter. 

 Dans l’attente de réponse, les familles continuent d’acquérir des terrains sur lesquels elles ne 

peuvent ni bâtir, ni s’installer en habitat caravane. 

 Différents constats qui nous conduisent à affirmer que les aires d’accueil ne correspondent 

pas/plus aux besoins des familles. D’où le besoin de nouvelles offres d’habitat. 

- 57 ménages rencontrés soit 40 % de la population rencontrée par le Pôle Habitat à l’échelle du 

Département. Légère diminution des accompagnements sur le territoire à mettre en lien avec 

une hausse d’activité sur le reste du département. 

- Lexique : 

o IML : InterMédiation Locative 

o AVDL : Accompagnement Vers et Dans le Logement 

o ASLL : Accompagnement Social Lié au Logement 

o SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 
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PERSPECTIVES 2018 

- Poursuivre et affirmer un travail partenarial avec les services des collectivités afin de définir de 

nouvelles offres d’habitat : terrains familiaux et habitat mixte 

- Poursuivre notre collaboration autour des nouveaux projets : terrain familial à Naintré, révision du 

PLH du grand Châtellerault 

- Poursuivre l’accompagnement des familles du territoire à travers leur projet d’habitat 

- Poursuivre les travaux en cours en matière d’urbanisme : PLU de Châtellerault et Naintré, 

élargissement de l’Autoroute A10 

- Remettre en place des interventions sur les aires d’accueil autour des économies d’énergie  

 

POLE INSERTION SOCIALE ET SOCIO PROFESSIONNELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats et chiffres clés : 

- 567 bénéficiaires accompagnés en 2017 dont 90 % n’ont pas de qualification et une grande majorité ne 
maitrise pas la lecture et l’écriture 

- 743 entretiens réalisés au cours des permanences sociales ou sur les lieux de vie ; soit une augmentation de 28 % 
par rapport à 2016. 

- 7 personnes orientées vers l’Aclef (6 en 2016) 

- 113 travailleurs indépendants accompagnés dans leurs démarches administratives. 

Commentaires 

 L’accompagnement fait partie intégrante de la vie du Centre social. Il est global, transversal, et peut être 

interprofessionnel en fonction des réalités auxquelles les familles sont confrontées. 

 Le travail en réseau est aussi essentiel pour garantir un accompagnement social global de qualité. 

 L’accompagnement concerne : 

o L’insertion sociale pour favoriser l’accès aux droits, à la santé, à un habitat digne, aux 

savoirs de base, à la scolarisation des enfants… 

o L’insertion professionnelle des travailleurs indépendants dans l’objectif de favoriser la 

création et le maintien de leur activité dans une dynamique d’insertion professionnelle 

durable 

 Les thématiques principales des axes des CER et des entretiens se rejoignent : 

o Démarches administratives : 486 entretiens ; il s’agit souvent du motif de prise de 

rendez-vous, point d’entrée d’un accompagnement plus global 

o Accompagnement socio-éducatif : 297 rencontres 

o Budget : 279 rencontres 

o Santé : 223 rencontres 

 Le partenariat est de plus en plus étoffé et solide, ce qui permet d’orienter plus facilement les 

personnes accompagnées et leur accès vers le droit commun. 
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PERSPECTIVES 2018 

- Poursuite du travail partenarial avec la PMI 

- Mise en place de l’accompagnement social global avec Pôle emploi 

- Favoriser l’accès à la formation qualifiante en lien avec les partenaires du territoire : chambres 

consulaires, Greta, Afpa, Mlnv… 

 

POLE EDUCATIF 

 
 

                

Scolarisation et insertion des 
jeunes

Participation aux différents temps
de travail avec l'Education Nationale
et les collectivités. Participation aux
groupes de travail dans le cadre du
Programme Educatif Local -
7 réunions

Participation au groupe de travail
scolarisation du schéma
départemental d'accueil et d'habitat
des gens du voyage

Prise en charge d'élèves en
individuel hors temps scolaire
lorsque des difficultées nous sont
remontées via les parents ou l'école

35 familles accompagnées sur la
"scolarisation" : démarches
administratives, inscriptions...

Points avec les directeurs d'école et
principaux de collège -
9 rencontres

18 accompagnements divers :
ACLEF, Pôle Emploi, Pôle Mobilité,
Mission Locale, service civique, SIAE,
Forum Emploi, cv ...

1 CLAS à Naintré et 3 CLAS à
Châtellerault depuis la rentrée 2017

Participation au CA du collège Jean
Macé - 6 rencontres

Accès aux loisirs

1 sortie Famille : Futuroscope
- 5 familles différentes

Organisation d'une journée de Noël
à La Barque : atelier cuisine avec
3 mamans et leurs enfants le matin
et contes et goûter de Noël l'après-
midi. 30 participants

Activités en lien avec le 
réseau

Atelier cuisine avec Maison Pour
Tous et co-animation pour la Fête du
Jeu

Participation à la préparation et à
l'animation de la journée
intergénérationnelle de Naintré

Participation au réseau d'animation
des animateurs jeunes de la CAPC

Accompagnement à la 
fonction parentale

Accompagnement des familles lors
des orientations en éducation
spécialisée : ULIS, CEFORD, IME...

Ateliers parents-enfants : déco de
Noël, 3 journées jeux, activités sur
l'Aire d'Accueil de Châtellerault

Animation de l'accueil du Centre
social : lieu de rencontres
informelles entre les familles, de
discussions autour de la santé,
l'intergénérationnel, la parentalité...

Participation aux rencontres
fédérales référent famille

Mise en place de café tous les
mardis après-midi ; certains co-
animés avec la PMI, la sage femme
de l'Hôpital...
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PERSPECTIVES 2018 
- Poursuivre le travail en réseau avec les différents acteurs éducatifs du territoire 

- Poursuivre notre action d’accompagnement à la scolarité : dispositif CLAS, partenariat Education 

Nationale… 

- Développer des actions éducatives en direction des enfants 

- Amener les enfants et leur famille à fréquenter des équipements de quartier : mise en place du 

CLAS de Naintré dans les locaux de La barque 

- Continuer la mise en place de sorties famille en les impliquant dans la programmation 

- Renforcer les actions d’accompagnement à la fonction parentale : mise en place d’une action sur 

l’aire d’accueil de Châtellerault 

 

Commentaires 

 La scolarisation des enfants du voyage continue d’évoluer favorablement même si les difficultés perdurent 

(absentéisme, des années scolaires écourtées, difficultés d’inscription, passage en secondaire...) 

o 11 enfants scolarisés au collège Jean Macé dont 1 en ULIS 

o 4 enfants scolarisés à Léo Lagrange 

o 11 enfants scolarisés à Herriot 

o 20 enfants dans les écoles de Naintré 

o 2 enfants scolarisés en maternelle à France Souché 

 L’absence et le non remplacement (par manque d’attractivité du poste) de l’animatrice sur Châtellerault 

n’a pas permis cette année d’assurer une continuité dans nos actions éducatives avec les familles et avec 

les partenaires. 

 Le travail avec le Rectorat et le collège Jean Macé est toujours insuffisant. 

 La notion de famille, pour les gens du voyage, s’entend dans un sens large (parents, enfants, grands-

parents, oncles et tantes, frères et sœurs…). L’individu n’a de sens qu’en tant que membre d’un groupe 

familial élargi. En raison du contexte socio-économique, les familles subissent aussi des modifications dans 

leurs organisations, ce qui peut entrainer une perte de repères traditionnels et structurants. Le centre 

social se veut être un trait d’union permettant aux familles de partager des moments entre eux mais aussi 

de s’ouvrir sur l’extérieur. 
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POLE SANTE 

 

 

 

PERSPECTIVES 2018 

- Poursuivre les actions menées en 2017 

- Développer des actions collectives en direction des travailleurs indépendants et sur les risques 

professionnels 

- Travail avec les institutions pour favoriser la prise en charge et diminuer les ruptures de droits et 

renoncement aux soins 

- Pérenniser cette action dans une fonction globale de médiation en santé avec un temps plein 

déployé. 

 
  

Acteurs du réseau

Co-construction d'actions en
direction des familles : Association
de Diabétiques de France,
Pharmacie, Cadre de santé de
l'Hôpital, Assistante de Service Social
de la PASS

Participation au Contrat Local de
Santé de Châtellerault et aux
groupes de travail de l'Atelier Santé
Ville

Mise en place d'une journée santé à
destination des professionnels du
soin au Verger : présence de
20 professionnels de santé

Prévention

Mise en place de café sur la
thématique de la santé : diabète,
alimentation...

Visites de la PMI sur les Aires 
d'Accueil du territoire

Animation sur le diabète sur les
Aires d'Accueil - Dépistage,
explications, échanges...

Accès aux soins

Accompagnements individuels à des
rendez-vous médicaux à la demande
des personnes (problème de
mobilité ou besoin d'être rassuré)

Aide aux démarches administratives 
: CMU, chèque santé pour une 
mutuelle, lien CPAM et RSI
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CENTRE SOCIAL ET SOCIO-CULTUREL 

DU GRAND POITIERS 
 

TYPOLOGIE DES FAMILLES DOMICILIEES AU CENTRE SOCIAL ET 
SOCIO CULTUREL DE L’ADAPGV DU GRAND POITIERS 

 

 
 

Nombre de ménages domiciliés : 241 (33 ouvertures, 9 refus et 22 fermetures) 
soit 606 personnes : 328 adultes et 278 enfants 

 
 

Evolution des domiciliations (en nombre de nouvelles ouvertures) 
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Caractéristiques marquantes de la population des Gens du Voyage accompagnées au sein du Centre social et socio 
culturel 

- Des familles qui voyagent beaucoup et dans toute la France. 
- Un fort ancrage sur le territoire de Poitiers. 
- Attachement à l’habitat caravane. 
- Forte précarité : 80 % des familles perçoivent les revenus garantis. 
- Une population jeune : 54 % ont moins de 25 ans. 
- 78 travailleurs indépendants. 

Les Gens du Voyage issus du Grand Poitiers sont un public identifié comme itinérant, dont l’ancrage à Poitiers est 
important. Cette itinérance est influée par l’activité professionnelle des hommes, des familles. Ils séjournent 
régulièrement sur Poitiers, d’où un dispositif d’accueil nécessaire et multiple. Les usagers du Centre Social sont 
majoritairement un public bénéficiaire de minimas sociaux dont les revenus de l’activité professionnelle ne suffisent pas 
à la subsistance. 
Nous rencontrons une population jeune, d’où des enjeux forts autour de la mission enfance, jeunesse pour faciliter la 
scolarisation et la professionnalisation des jeunes. Bien que faible, il existe un vieillissement de la population qui 
s’accompagne, avec les conditions de travail et d’habitat, de complications de santé influant sur le mode de vie de 
l’ensemble. 
 
Commentaires 
- 53 % des personnes accueillies au sein du centre Social et Socio- culturel du Grand Poitiers sont des personnes ayant 

et vivant avec leurs enfants, ce qui justifie le fait que nous développions des actions en directions des familles. 
Chiffre en hausse depuis 2016 

- 47% sont des personnes n’ayant pas ou plus d’enfants (à charge). Nous devrons être attentifs à leurs demandes et 
veiller à en tenir compte. 

- 54 % des personnes domiciliées ont – de 25 ans. Ce pourcentage important préfigure dans les années à venir une 
augmentation des domiciliations et par conséquence une augmentation de l’activité du CSC (service postal, aide aux 
démarches, accompagnement social…) 

- 6 % des personnes domiciliées ont + de 60 ans. Ce faible taux, liée à une mortalité précoce chez les Gens du Voyage 
et une faible espérance de vie nous amène à nous poser la question de la santé tout comme celle du vieillissement, 
et par conséquence de la prise en charge des personnes âgées (actuellement au sein des familles).   

 

POLE COORDINATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

Animation globale

Participation coordination interne 
ADAPGV et externe pour mise en place 
projets

Dynamiser le réseau partenarial

Coordination projets "lecture contée", 
"la toupie volante" , le Contrat Local de 
Santé, les ateliers santé-ville,le Lycée 
Mandela...

Réunions mensuelles avec Grand 
Poitiers , le service PVS et le service 
direction immobilière (technique)

Animation réunions d'équipe  2x/mois

Mise en place actions culturelles avec 
l'équipe, les partenaires et les usagers

Information pour  une meilleure 
connaissance des Gens du Voyage : 
AFEV, La Blaiserie, écoles primaires...

Participation aux réunions en 
préfecture pour les grands passages

Participation aux CA et au DLA de 
l’ADAPGV 86

Participation aux groupes de travail du 
nouveau schéma départemental 
d'accueil des Gens du voyage

Participation au conseil citoyen du 
quartier de Beaulieu 

Participation à la commission 
"Dématérialisation" de la FNASAT Paris

Scolarisation

Coordination du dispositif CLAS

Accompagnement des familles dans le 
cadre de médiation scolaire

Rencontres avec les chefs 
d’établissement des écoles implantées 
sur les territoires des AA

Partenariat privilégié avec l’Education 
Nationale

Mise en place d’un partenariat avec 
l’AFEV 

Réunions tous les  2 mois avec l'équipe 
scolarisation

Social/médiation

Suivi des stationnements illicites avec 
les services de l'Etat

Réunion bimensuelle entre notre 
Assistante de Service Social et notre 
Médiatrice des AA 
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POLE ACCUEIL ET SERVICE POSTAL 
 

241 ménages domiciliés au 31/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aires d'accueil

Participation aux « cafés rencontres » 
sur l’Aire de Grands Passages

Programmation et bilan de l’Aire de 
Grands Passages 

Bilan des médiations dans le cadre 
des stationnements illicites

Rédaction et participation au bilan de 
l’occupation des aires d’accueil AGAA 

Suivi des travaux sur les aires 
d’accueil et de Grands Passages 

Réunion mensuelle avec le service 
PVS de Grand Poitiers

Réunion mensuelle avec l'équipe 
"Aires d'accueil"

Election de domicile et service 
postal

Entretiens pour les demandes 
d’élection de domicile 

Suivi du respect des règlements 
intérieurs (entretien physique ou 
téléphonique)

Suivi des élections de domicile : 
ouvertures, fermetures…

Réunion bimensuelle avec l’équipe 
élection de domicile et service postal

Participation aux réunions à la DDCS 
sur le schéma départemental de la 
domiciliation

Accueil au quotidien

Accompagnement d'accès aux 
droits et aide aux démarches  
administratives

Nouvelle procédure d'élection de 
domicile suite à la réforme

Réunions avec l'Assistante de 
service social et le service postal

Accompagnement des  travailleurs 
indépendants 

L’information générale liée à la vie 
du centre social en direction du 
public
Réunion mensuelle 
coordinatrice /accueil/service 
postal

Formation sur le repérage de 
l'illettrisme

Suivi de l'utilisation de l'outil "tri 
des papiers"

Mise en place d'un poste 
informatique en libre accès et de 
façon autonome
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Commentaires 

Ce secteur d’activité est primordial dans la vie du centre social. Il constitue souvent le 1er outil de mise en relation entre 
les salariés du centre social et les familles Gens du Voyage. C’est aussi l’élément fondateur de la citoyenneté des 
personnes «Disposer d’une adresse, c’est exister ». 
Les statistiques de l’année 2017 concernant l’activité du service postal font apparaitre :  

 + 37% d’appel téléphonique 
 +12 % de visite 
 + 4% de courrier reçu 
 - 20 % de réexpédition 

Ces dernières mettent en avant  une modification de notre activité qui peut s’expliquer en partie par le travail mené par 
l’équipe en lien avec les nouveaux règlements intérieurs incitant les personnes à se déplacer plus souvent au Centre 
social. Cette présence physique a facilité l’accompagnement des usagers ce qui se ressent avec la fréquentation en 
hausse des permanences  « aides aux démarches » mais également un accompagnement social de meilleure qualité. 
La baisse quant à elle des réexpéditions peut s’expliquer par une population qui voyage moins. 
Ce secteur, valorisé par  la collectivité (avec la CPO), mais son financement n’est pas assuré en totalité. 
Des réunions mensuelles avec la coordinatrice ont été mises en place afin d‘avoir une gestion pertinente des 
domiciliations et des boites postales, de travailler l’articulation entre l’aide aux démarches et l’assistante sociale sans 
oublier le volet habitat….. Elles permettent également de faire vivre l’accueil. 
 

ORIENTATIONS 2018 

- Mise en place d’un projet global permettant de prendre en compte un public en précarité numérique : 
formation du personnel ; équipement numérique ; espace dédié…  

charente 
maritime

24%

gironde
15%

charentes
15%

Pyrénées 
orientales

15%

Maine et loire
14%

vendée
17%

DESTINATIONS PRINCIPALES DES 
REEXPÉDITIONS

Sur 246 jours ouvrés en 2017 
(moyenne par jour) 

APPELS TELEPHONIQUES 11 

VISITES 17 

COURRIERS RECUS 87 

REEXPEDITIONS DU COURRIER 3 
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couverture sociale CAF RSI

CFE CCI / CMA impôt

retraite empl/ insertion lecture courrier

dématérialisation autre
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- Perfectionnement du logiciel « Winlis » (mise en place d’alertes, statistiques, onglet « prestations »…) 
- Continuer les réunions avec l’assistante sociale permettant un suivi des dossiers en cours, en lien avec les 

permanences « aide aux démarches » 
- Valoriser, faire reconnaître ce secteur d’activité indispensable pour le bon fonctionnement du centre 

social 
- Aide à la mise en place de l’outil « tri des papiers » et suivi de l’utilisation de cet outil tout au long de 

l’année en collaboration avec l’assistante sociale 
- Veille et alerte quant au seuil du nombre de boites postales à ne pas dépasser, soit 250 BP pour 

Buxerolles. 
 

POLE GESTION DES AIRES D’ACCUEIL ET MEDIATION DES STATIONNEMENTS ILLICITES 
 

Aires d’accueil « Les Grimaudières », « Dompticarde », Beaulieu, Fontaine le Comte et CHU 

 
 

Statistiques globales des aires d’accueil 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Gestion technique : bonne 
utilisation et bon fonctionnement 
des équipements, respect du RI...

Entretien (espaces communs, 
encombrants, espaces verts, 
canalisations...)

Respect du lieu de vie, de la vie en 
collectivité  et du règlement 
intérieur

Protocole d'astreintes  techniques 
de Grand Poitiers en cas d'urgence

Médiation avec riverains,  
entreprises, services techniques 

Accompagner les  familles  dans 
leur vie quotidienne

La scolarisation

La poursuite du CLAS

Faire découvrir les équipements proches 
des différentes AA

Affichages efficients sur les AA : contacts, 
urgences, fonctionnements...

Réflexion sur la prise en compte de 
l'activité de ferraillage et la gestion des 
encombrants sur les AA
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146 144
162

130

ménages accueillis

Nombre de ménages accueillis

2013 2014 2015 2016 2017
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ORIENTATIONS 2018 

- Veiller au respect des règlements intérieurs au travers des temps individuels et collectifs ; 
- Impliquer les familles dans le bon fonctionnement des aires d’accueil. 
- Continuer à faire vivre les locaux d’accueil par le biais des animations et de divers ateliers ; 
- Maintenir un partenariat étroit avec le service «  direction immobilier » permettant d’avoir une gestion 

technique efficiente au travers entre autre des réunions mensuelles et d’échanges de mails ; 
- Amener les familles stationnant sur les aires d’accueil à aller vers le droit commun : maison de quartier, 

bibliothèque, participation au café/thé rencontres organisés par les écoles, spectacle, santé …. 
- Mener une réflexion avec les services et les élus du Grand Poitiers pour une prise en compte des activités 

professionnelles des personnes stationnant sur les aires d’accueil ; 
- Mener une réflexion sur les missions de L’ADAPGV 86 en lien avec la nouvelle intercommunalité GP 

40 communes. 
- Mise en place sur les aires d’accueil des permanences PMI, des ateliers santé et maintenir la permanence 

habitat. 
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AIRE DE GRAND PASSAGE- ZONE REPUBLIQUE IV 
 

Au total, 8 groupes ont séjourné sur le site 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Site jugé acceptable pour une majorité des groupes correspondant aux besoins et attentes de grands groupes de 
voyageurs. Néanmoins, un point vient ternir ces retours, c’est celui de l’enherbement. En effet ce dernier a été 
réalisé de façon trop éparse et sur un terrain très, trop tassé. L’herbe a donc du mal à pousser ce qui, avec les fortes 
chaleurs de la période estivale, eu comme conséquence un terrain à l’aspect « désertique » 

 Des «Cafés rencontre» sont organisés à chaque passage de grand groupe, avec une présence systématique d’élus, 
des représentants de Réso Ouest, de Grand Poitiers et de l’ADAPGV 86…. C’est un temps d’échange et de discussion 
important et agréable qui permet de faire remonter les remarques et besoins des Gens du Voyage pendant leur 
passage. Ces derniers ont été organisés par les groupes. 

 Certains manquements au règlement intérieur : trous dans le grillage… 
 On constate cette année que le recouvrement des factures par les groupes ne s’est pas toujours déroulé dans de 

bonnes conditions, même si la négociation est de mise. Il est à noter que 3 groupes ont refusé de payer la totalité de 
leur facture. Le désaccord portait sur le montant de la facture déchet. 

 Des soucis électriques perdurent et ont rendu la saison difficile (disjonctions répétées). Après intervention du service 
Direction Immobilière il s’est avéré que la puissance répartie sur le TGP permettait d’accueillir que 60 familles ! Des 
travaux devraient avoir lieu afin de nous permettre d’accueillir les 130 familles règlementaires 

 Problèmes des déchets:  
 Dépôts sauvages (gravats, ordures ménagères, mobilier…) qui incombent que très rarement aux groupes ; 
 Difficultés lorsqu’il y a des groupes qui se croisent : beaucoup de déchets lors des départs avec un ramassage 

le lundi, ce qui a comme conséquence une accumulation des déchets hors containers (quand les groupes sont 
importants) 

 Bonne collaboration avec l’agglomération de Châtellerault sur l’étude de la programmation en début de saison, et 
échange constructif avec l’agglomération de Parthenay qui a pu accueillir des groupes. 

 Un groupe (25 familles) a stationné durant 3 mois avec un forfait de 25€/semaine/famille et un autre (10 familles) 
dans les mêmes conditions pour une durée de 2 semaines. Le motif de ce stationnement a été pour le 1er groupe la 
saturation des aires d’accueil de Grand Poitiers 13 et la fermeture pour travaux de l’aire d’accueil de Jaunay-Marigny 
et pour le 2nd la veille du corps suite à un décès au CHU. Il faut rester vigilent quant à l’accueil de groupes locaux sur 
un tel espace dont ce n’est pas la mission première. De plus le responsable peut se faire déborder par d’autres 
personnes venant se greffer au groupe sans accepter les conditions de stationnement (refus de payer, non-respect 
du RI…). Le séjour du 1er  groupe s’est déroulé de façon très correcte, un peu moins pour le 2nd la grande difficulté a 
été pour l’ADAPGV 86 au moment de faire les comptes ! Un déficit aux alentours des 15 0000 € est à prendre en 
compte. Une facturation sera adressée à Grand Poitiers. 

 

ORIENTATIONS 2018 
- Veiller à une meilleure répartition des groupes entre les deux agglomérations ; 

- Renforcer la scolarisation des enfants ; 

- Veiller à instaurer une semaine entre 2 groupes ; 

- Communication à maintenir avec les entreprises de la Zone république IV ; 

- Mener une réflexion sur la facturation liée au Ordures Ménagères ; 

- Veiller à ce qu’une nouvelle barrière soit posée et que les travaux électriques soient réalisés. 
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MEDIATION DANS LE CADRE DE STATIONNEMENTS ILLICITES 
 

64 médiations réalisées (43 familles) sur le territoire du Grand Poitiers. 
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ORIENTATIONS 2018 

- Mettre en place une rencontre avec Poitiers et Chasseneuil afin que nous puissions avoir un cadre clair 

nous permettant de mener des médiations correctement ; 

- Veiller à ce que les collectivités communiquent correctement lors des 2ndes médiations de manière à 

ne pas mettre en difficulté le personnel ; 

- Mettre en œuvre une réunion annuelle permettant de réaliser un bilan, de maintenir le partenariat sur 

le territoire du Grand Poitiers ; 

- Participer aux groupes de travail dans le cadre de la révision du schéma départemental de l’accueil, 

l’habitat et de l’insertion des gens du voyage permettant d’apporter des solutions. 
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POLE INSERTION SOCIALE ET SOCIO-PROFESSIONNELLE 
 

 Des situations sociales toujours plus complexes : 

 

 Familles concernées Familles rencontrées Entretiens réalisés 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Bénéficiaires 
RSA 

166 190 191 108 129 101 275 302 297 

Autres 
ressources* 

59 56 64 25 24 22 54 40 68 

Familles 
stationnant 

aires d’accueil 
NR NR NR 

 
17 

 
27 

 
34 

 
33 

 
56 

 
106 

Familles non 
domiciliées 

NR NR NR 12 19 10 36 44 22 

TOTAL 225 246 255 162 199 167 398 442 493 

(*Bénéficiaires AHH, retraités, salariés, travailleurs indépendants) 
 
Les lieux de rencontres : 

 
Ces rencontres permettent : 

 la mise en place d’un accompagnement de proximité  

 l’inscription de l’accompagnement dans une dimension de territoire permettant aux familles de 
bénéficier des services qui peuvent leur être proposés sur ceux-ci : épiceries solidaires, réseaux 
médicaux, PMI…. 

 
Il est à noter que l’accompagnement social des familles ne bénéficiant pas d’une élection de domicile et non 
bénéficiaires du RSA est une action non financée. Pour autant, les demandes des familles sont en constante 
augmentation depuis 2015 comme le montrent les chiffres ci-après, elles se traduisent par un temps consacré à cette 
action plus long et à une intervention y compris dans des situations très complexes. 
 

 Familles rencontrées Entretiens réalisés 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Familles stationnant aires 
d’accueil 

17 27 
34 

(+20.6%) 
33 56 

106 
(+49%) 

 
Cette situation s’explique par :  

 la présence de familles en grande précarité (situation financière fragile, problèmes de santé, situation d’illettrisme 
nécessitant un soutien dans la compréhension des démarches administratives….) 
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 une bonne connaissance des familles liée à leur présence régulière sur le territoire et au travail en transversalité de 
l’équipe du CSC qui favorise la relation de confiance,  

 La durée de stationnement des familles qui s’allonge et se traduit par un éloignement de leur accompagnement 
habituel (en lien avec leur élection de domicile souvent hors du département).  

 
 Renforcement du travail de partenariat avec la PMI :  

Suite à la rencontre avec les équipes de la PMI des secteurs de Beaulieu/St Eloi et de Fontaine le Comte, des temps de 
permanence ont été proposés aux familles stationnant sur les aires d’accueil de Beaulieu, Saint Benoit, Fontaine le 
Comte. Au total, ce sont 35 personnes (adultes et enfants) qui ont été vus au cours de ces permanences.  
Si la relation de confiance peine à s’installer, nous constatons toutefois que lorsque les échanges débutent, ils sont 
riches de nombreuses questions tant sur la santé et la prise en charge des enfants que sur la santé des femmes elles-
même.  
Ce travail se poursuivra en 2018.  
 

 Mise en place d’outils de suivi administratif : 
Pour faciliter la gestion administrative, des outils de gestion administrative sont proposés aux familles (chemises de 
rangement des documents, livre de comptes pour les autoentrepreneurs…). Une articulation entre l’assistante sociale et 
l’agent d’accueil chargée de l’aide aux démarches permet d’en  faciliter l’appropriation. Au total, ce sont près d’une 
trentaine de familles qui ont bénéficié de cet outil. 
 

 Faire face à la dématérialisation des démarches administratives :  
La généralisation des démarches en ligne est aujourd’hui en place pour la plupart des institutions publiques, elle est le 
plus souvent contrainte et exclut les usagers non utilisateurs (par manque d’équipement, méfiant vis-à-vis de l’outil ou 
en difficulté pour l’utiliser….)  
C’est dans ce contexte que le partenariat avec l’ALSIV et le Centre d’animation des Couronneries s’est développé pour 
permettre à des usagers de se former pour apprendre à utiliser l’informatique et internet. 
2 personnes ont été orientées vers l’ALSIV et 1 vers le Centre d’Animation des Couronneries.  
 
Malgré un travail de diagnostic important réalisé en amont et l’ensemble des besoins clairement repérés et exprimés, 
l’orientation vers des structures externes reste très difficile malgré l’accompagnement proposé.  
Il nous faut réfléchir à des nouvelles perspectives pour cette action en 2018.  
 
En 2017, tournant de la numérisation : nouvelle accélération de la part des institutions publiques visant la 
généralisation des démarches en ligne. Celles-ci sont le plus souvent contraintes et obligent usagers et 
accompagnateurs à adapter leurs pratiques.  
Dans ce contexte, il nous semble indispensable de poursuivre notre accompagnement auprès d’un public éloigné du 
monde de l’informatique (manque de moyens financiers, illettrisme, méfiance vis-à-vis de l’outil).  
Ainsi, à la suite d’un diagnostic mettant en évidence les difficultés des familles vis-à-vis de l’informatique, il est envisagé 
de mettre en place des ateliers « informatique » avec l’ALSIV et le Centre d’Animation des Couronneries. 
 
Mise en place d’outils de suivi administratif adapté :  
En vue de faciliter le suivi de la gestion administrative pour les autoentrepreneurs, il est envisagé de mettre en place 
des outils de suivi adapté (livre de comptes, chemises de tri des documents….). Une articulation entre l’assistante 
sociale et les permanences « aides aux démarches » sera nécessaire afin d’accompagner les familles dans cette 
démarche. 
 

ORIENTATIONS 2018 

- Poursuite de l’accompagnement et la contractualisation CER des familles BRSA domiciliées 

- Maintenir l’accompagnement autour de l’insertion professionnelle 

- Poursuivre le travail engagé avec la PMI et envisager la mise en place d’ateliers parents-enfants  

- Développer une action de médiation en santé, complémentaire à l’accompagnement social 
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POLE HABITAT 
 

Les dispositifs 

 
 Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) 

 Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)  

 Aide au Supplément de Gestion (ASDG) 

 Inter Médiation Locative (IML) 

 Prêt Caravane 

 

Durant cette année, 10 ménages ont sollicité l’aide de la Conseillère habitat face à des difficultés liées à des démarches 
d’urbanisme (recherche de terrain, raccordement, impôts fonciers, …). 
Au cours de l’année 2017, parmi les 53 familles, qui sont sollicitées les conseillères habitat afin de les accompagner 
dans leurs demandes, recherches, projets et besoins en habitat, on constate un fort maintien de l’accompagnement 
vers l’accès au logement. Cela reste un axe central de notre travail puisque ce sont 34 ménages que se sont inscrits dans 
cette démarche, qu’il s’agisse d’une aide ponctuelle ou d’une démarche inscrite sur le long terme via les dispositifs 
d’ASLL, AVDL ou ASDG. 
Parmi ces ménages, certains ont pu accéder, suite au travail autour de leur projet, à un logement adapté via  une 
Intermédiation locative. Sur l’année 2017, 11 familles ont été accompagnées via ce dispositif et dans le cadre des 5 
logements locatifs de la Blaiserie gérés par l’ADAPGV.  
La recherche de logement ne correspond cependant pas à toutes les familles et c’est pour cela que 7 familles ont pu 
être accompagnées dans leur recherche de financement afin d’améliorer leur habitat via l’acquisition ou le 
renouvellement de son habitat caravane.  
Face à toutes ces demandes et au manque d’offre sur le Territoire, les Conseillères habitat poursuivent leur 
participation aux différentes instances que sont la Réservation préfectorale ou encore la CIL en espérant pouvoir 
alimenter d’éventuels projets en habitat ou en logement via les demandes sans réponse des familles rencontrées.  
 
 

ORIENTATIONS 2018 

- Poursuivre le diagnostic habitat et développer l’expertise en constante évolution selon les situations 

rencontrées et en fonction des projets en cours (A10, ZAC, …) 

- Poursuivre le travail dans le cadre de la révision du PLUI avec les services de Grand Poitiers (PVS, 

Urbanisme et immobilier) 

- Réfléchir à de nouvelles offres en matière d’habitat adapté (terrain, habitat mixte) 

- Participer au projet de réhabilitation des aires de Dompticarde et des Grimaudières (Création de 

terrains familiaux locatifs ou réhabilitation de l’aire) 

- Poursuivre l’accompagnement des familles au travers des différents dispositifs selon la pérennité, ou 

non, de ces derniers (ASLL, AVDL, IML, ASDG) ; 

- Poursuivre et développer le travail partenarial sur le territoire ; 

- Participer à la révision du PLH de Poitiers pour favoriser la prise en compte des besoins d’habitat sur le 

territoire 

 

POLE EDUCATIF ET CULTUREL 
 
L’année 2017 comptait un animateur en moins. De ce fait, les demandes des voyageurs et des partenaires n’ont pu 
totalement être prises en compte : le CLAS se faisait moins régulièrement et uniquement sur l’aire d’accueil de 
Beaulieu, l’accompagnement des familles vers l’école et le droit commun ont été plus compliqués par manque de temps 
et de personnel… 
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ORIENTATIONS 2018 
- Maintenir le partenariat avec l’Education nationale, 
- Réflexion sur la mise en place d’un projet avec le CASNAV, le collège France Bloch et l’école élémentaire 

Georges Brassens, visant à améliorer l’accueil et l’intégration des enfants inscrits au collège, 
- Poursuivre les accompagnements à la scolarité en partenariat avec l’AFEV, 
- Poursuivre le travail partenarial avec les différents acteurs éducatifs : parents, équipe de prévention, 

centres sociaux, établissements scolaires, collectivités territoriales… 
- Développer les actions permettant d’aider les familles dans leur quotidien et ce quel que soit leur lieu de 

vie : économie d’énergie, gestion des ordures ménagères et tri sélectif, 
- Développer les actions éducatives en direction des enfants quel que soit le lieu de vie : loisirs, activités 

manuelles, sensibilisation à l’environnement et au respect de leur lieu de vie…, 
- Amener les enfants et leurs familles à fréquenter les structures de droit commun comme les maisons de 

quartier, centre d’animation, bibliothèque, cafés rencontres… en complémentarité avec la médiatrice 
sociale 

- Augmenter la fréquentation du centre social en y apportant une autre approche, en en faisant un lieu plus 
vivant qu'administratif (café papotage, lecture contée, ateliers divers…), 

- Poursuivre le travail engagé avec le CCAS de Poitiers (Atelier santé ville), la PMI et autres partenaires sur la 
sexualité permettant la mise en place d’un projet santé sur les aires d’accueil et au sein du centre social ; 

- Mettre en place des sorties familles en impliquant celles-ci dans la programmation, 
- Renforcer les actions de soutien à la fonction parentale : accompagnement individuel, atelier papotage, 

atelier parents / enfants…, 
- Proposer des animations culturelles en direction de tous en y impliquant, quand cela s’avère possible, des 

Gens du Voyage. 

Scolarisation sur les aires 
d'accueil et grands passages

Scolarisation de la majorité des 
enfants en âge d'être scolarisés sur 
les  AA

Baisse non négligeable de 
l’absentéisme scolaire

Progression des enfants dans 
l’acquisition des apprentissages 

Intégration des enfants dans la vie 
de quartier

Prédominance de l'activité sur 
Poitiers

CLAS  animé par l'ADAPGV et l'AFEV

Projet "découverte de la radio et 
création d'un micro-trottoir"

Accompagner les parents 
dans leur rôle éducatif

Présence régulière de notre 
médiatrice sociale sur les  AA

Atelier papotage qui a  2 regroupé 
12 mamans différentes

Accompagnement individuel à la 
demande des parents

Permanences de la PMI proposées 
aux familles (35 personnes 
rencontrées)

Animations enfants et 
parents

Animations  sur les différentes aires 
d'accueil (jeux, peinture, dessin, 
cuisine...)

Sorties extérieures (médiathèques, 
ticky parc, archery game, piscine...) 

Animations avec la "Toupie 
volante" (ludothèque itinérante) et 
le  "Plac'art"  (lecture contée)
Rencontres avec les enfants de 
l'ALSH du Centre d'animation de 
Beaulieu et temps de jeux

Temps conviviaux et festifs

Fête de quartier de Beaulieu 
(participation importante à l'oganisation, 
tenue du stand "vannerie"  et 
restauration, avec de nombreux 
voyageurs

Sorties familles

Parc du futuroscope, 2 visites différente 
(63 personnes)

Parc d'attraction Nigloland 
(48 personnes)

Départ en vacances autonomes

3 familles ont pu partir en vacances 
grâce à ce disposif mis en place par la 
Fédération des centre sociaux, en 
partenarit avec l'ANCV
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ESPACE DE VIE SOCIALE 
 

 

CARACTERISTIQUES SUR LES TROIS TERRITOIRES DE L’ESPACE DE VIE SOCIAL ITINERANT 
 
Evolution du nombre de familles rencontrées au moins une fois dans l’année sur le territoire de l’EVSI 
L’EVSI a rencontré 80 familles depuis 2014 ce qui représente 266 personnes. 

 
 
Nombre de familles référencées par territoire depuis 2014 
Nous pouvons envisager une certaine stabilité dans le nombre de familles accompagnées sur chaque territoire. 

 
 
Nombre de familles référencées par territoire en 2017 : 65 
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Répartition des demandes d’aides aux démarches administratives par territoire 
 

 
 
Répartition des demandes d’aides aux démarches administratives 
 

 
 

TYPOLOGIE DES FAMILLES 
 
Comparatif des pyramides des âges entre les Gens du Voyage et la population française 
 
Une courbe des âges inversée avec deux problématiques à prendre en compte :  

 50 % des jeunes ont moins de 20 ans  

 8 % de la population ont plus de 50 ans. 
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Composition des familles sur l’ensemble du territoire 

Ces statistiques portent sur les familles suivies par l’A.D.A.P.G.V. 86 

 
 
 

ACTION SOCIO-EDUCATIVE 
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Couple sans enfant

Couple avec  1 enfant

Couple avec 2 enfants

Couple avec 3 enfants

Couple avec 4 enfants

Couple avec 5 enfants

Couple avec 6 enfants

Haut-Poitou

Permanence hebdomadaire d'accès 
aux droits et d'aides aux démarches 
administratives à la maison des 
associations
Accompagnement des jeunes hors 
des dispositifs scolaires vers les 
ateliers des savoirs de base

Renforcement du partenariat avec 
la Maison de la Solidarité de 
Jaunay-Marigny  (lien avec les ASS, 
accompagnement  physique des 
familles...)

Atelier parents/enfants dans la salle 
de la Preille en présence d'un 
professionnel de santé

Chauvigny

Accompagnement à la parentalité 
au travers des ateliers et 
animations (création, jeux, 
cinéma...)

Permanence d'accès aux droits sur 
l'aire d'accueil et à domicile

Accompagnement et suivi 
administratif des travailleurs 
indépendants

Civraisien

Accompagnement des familles dans 
les démarches administratives afin 
de garantir l'accès aux droits

Travail sur la parentalité, à travers 
d'activités familiales : sortie à la 
Vallée des singes, fête du jeu de 
Cicérone...

Activités loisirs et éducatives  : 
2 fois par mois à destination des 
enfants (8 enfants participent)

Lien avec la Maison de la solidarité

Accompagnement et suivi 
administratif des auto-
entrepreneurs
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HABITAT 

 

 

SCOLARISATION 

 

 

ETRE SOUTIEN AUX GESTIONNAIRES DES AIRES D’ACCUEIL 

 

Haut-Poitou

Accompagnement des familles locataire du terrain 
familial (gestion budgétaire, paiement du loyer, 
gestion des emplacements et locaux, des déchets, 
tri des papiers administratifs, médiation entre 
familles et avec le voisinage...).

Chauvigny

Recherche de logement  ou d'habitat mixte 
(mesure ASLL ou AVDL)

Démarches d'urbanisme  (recherche de terrain, 
modification de l'existant, révision PLU...)

Démarches d'amélioration de l'habitat

Haut-Poitou

Poursuite du travail de 
sensibilisation auprès des parents 

Assure une interface entre les 
familles et les établissements 
scolaires

Chauvigny

Veille à la scolarisation des enfants 
dès la maternelle

Donne du sens à la scolarisation 
des enfants auprès des parents

Est médiateur lors des difficultés de 
scolarisation des enfants

Mise en place d'un CLAS en 
direction des enfants en primaire 
repérés par l'école

Accompagnement des parents dans 
leurs démarches

Civraisien

Médiation avec les écoles

Donnerdu sens à la scolarisation 
des enfants auprès des parents

Accompagnement des parents dans 
leurs démarches

Chauvigny

Développement de la co-animation  
lors des animations enfants et parents 
avec le gestionnaire

Etre ressources en cas de difficultés 
sociales constatées par le gestionnaire

Assurer une médiation en cas 
d'incompréhension

Civraisien

Echanges avec le gestionnaire

Apporter un éclairage sur les droits et 
devoirs des familles
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PROMOTION CULTURELLE 

 
 

AUTRES TERRITOIRES 
Dans le cadre de ses missions, l’ADAPGV 86 a une mission départementale Habitat, permettant ainsi d’accompagner 
les familles sur leurs projets de relogement. 
De même que pour les différents territoires présentés précédemment, Vienne et Gartempe est une Communauté de 
Communes qui émane d’une fusion de territoires et communes en date du 1er Janvier 2017. 
Suite à cette modification, nous constatons que désormais Vienne et Gartempe regroupe l’ensemble des Communes sur 
lesquelles la conseillère habitat intervient et ce, depuis plusieurs années maintenant.  
Au cours de l’année 2017, la conseillère habitat a rencontré 17 familles sur ce territoire autour de diverses demandes, 
ce qui représente 23% de la population totale rencontrée par les deux conseillères habitat.     

 

 
 

PERSPECTIVES 2018 

- L’année 2017 devait être l’année de conclusion de notre agrément EVS. Une demande de 
prolongation a été faite pour pourvoir travailler en adéquation avec les deux centres sociaux de 
l’ADAPGV sur la définition des projets de territoire des équipements.  

- L’intervention sur le Haut Poitou doit se redéfinir. L’EVS intervient auprès des familles installées sur le 
terrain familial de Vouillé. La nouvelle configuration du Haut Poitou nous interroge sur l’extension de 
l’intervention sociale de l’ADAPGV 86, notamment sur Mirebeau, où une aire d’accueil fonctionne 
depuis 2009. 

Civraisien

Participation  à la semaine culturelle 
organisée par le Collègue Camille 
Claudel : exposition de livres, photos, 
vannerie, musique, suivis d'un échange 
avec les élèves

Chauvigny

Participation à la journée des 
associations organisée par la 
municipalité

Habitat

Recherche ou le maintien dans le 
logement

Aide administrative et/ou 
financière ponctuelle

Démarches d'urbanisme

Démarches d'amélioration de 
l'habitat

Travail en partenariat pour la 
révision du PLUI

Prêt caravane

Recherche d'un terrain

Suivi social de proximité

Intervention auprès de 8 familles, 
à  Availles-Limouzine et Pressac, 
lors de la permanence à Civray
2 fois par mois

Axe parentalité : dispositif "départ 
en vacances" de la CAF et 
Vacances ouvertes pour une 
famille
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- La Communauté de Communes nous a missionnée pour une étude de besoin sur ce nouveau 
territoire. Cette étude sera restituée en Avril 2018 pour définir l’intervention d’animation globale sur 
le territoire en 2018. 

- Nous avons confirmation de l’intervention sur le Civraisien en Poitou, avec une perspective de poser 
les actions au sein du diagnostic social de territoire. 

- En parallèle, le nouveau schéma départemental est en phase d’élaboration. Son diagnostic des 
besoins et les prémices des nouvelles obligations aux communes seront connues durant le premier 
trimestre 2018. L’obligation pour les collectivités de créer des terrains familiaux sera une actualité 
importante pour les collectivités. Il a été décidé de travailler sur un axe « santé », et son pilotage par 
l’ARS sera une nouveauté départementale. Cette élaboration d’actions en faveur de la santé des Gens 
du Voyage va nous permettre de travailler sur la conscientisation des difficultés de l’accès à la santé. 
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LE MOT DU TRESORIER 
 
 

Le compte de résultat de l’année 2017 annonce au 31 décembre un déficit de -15.445 € sur un budget de 
1.036.650 € et révèle une trésorerie exsangue, que les retards de paiement de nos prestataires ne font 
qu’accentuer. 
 
Pourtant, les dépenses de fonctionnement 2017 ont été réduites, des absences non remplacés, et cela 
sans paralyser l’activité. Merci à celles et ceux qui ont conjugués tous leurs efforts pour continuer 
l’action. Le montant global des subventions est identique à l’année passée, la masse salariale a été 
sensiblement la même que l’année précédente .Nous constatons que malgré nos efforts, nos dépenses 
restent supérieures à nos recettes. Notre travail est insuffisamment payé. 
 
Le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) que l’Association a sollicité au deuxième semestre 2017, est 
un regard extérieur qui avait pour objet premier de nous permettre de comprendre pourquoi 
l’Association génère des déficits chroniques depuis plusieurs années. 
 
Plusieurs raisons vont progressivement apparaitre ; le rappel de l’objet même des Centres Socio qui dans 
leur diversité sont la base de l’ADAPGV depuis sa création en 1992, le mode de gouvernance qui va 
impliquer administrateurs, direction, salariés vers un projet commun. Une communication interne et 
externe du projet afin de le faire connaitre et reconnaitre. La mise en place d’une commission des affaires 
financières qui va suivre mensuellement les mouvements et engager les actions à entreprendre. Des 
actions sont mises en œuvre comme le développement des conventions d’entraides, de regroupement 
des moyens, des compétences, avec des acteurs du développement de l’économie sociale, notre 
Fédération la FNASAT, la Fédération des Centres Socio de la Vienne, la MACIF, France Active, et autres 
associations d’éducation populaire… 
 
Diversifier nos sources de financements, à partir de nos savoir-faire, nos compétences, notre capacité 
d’expertise et construire simultanément les structures adaptées pour les commercialiser. 
 
Les étapes d’accompagnements du DLA ont permis de redéfinir le projet stratégique de l’ADAPGV, les 
séances suivantes doivent en arrêter la stratégie financière, à court, moyen et long termes, ainsi que la 
méthode de prise de décisions collectives. 
 
L’ADAPGV a démontré au fil de ses 26 année d’existence son expérience et sa connaissance des 
populations «  Gens du voyage », ce qui lui confère notamment un rôle d’intervenant spécialisé et 
compétent dans sa mise en œuvre négociée des politiques publiques. Un rôle de veille et d’alerte de 
propositions sur les conditions de vie des Gens du voyage et sur les modalités d’accompagnement socio-
éducatif propre à leur permettre d’accéder par eux même à une vie citoyenne, libre et digne.  
L’Association est décidée à relever ce défi, si nos financeurs sont au rendez-vous. 
 

Mai 2018 – Gérard BARANGER 

  

 

RAPPORT FINANCIER 
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BUDGET PREVISIONNEL 2018 GLOBAL  
CSC Grand 

Poitiers 
CSC CAPC 

Actions 
transversales 

60 ACHATS            

606100 Electricité 86 000 64500 6000 15 500 

606110 Eau 30 000 18200 1000 10 800 

606130 Carburant 20 000 9700 8000 2 300 

606200 Produits d'entretien 5 000 3300 500 1 200 

606300 Fournitures entretien et petits équipements 10 000 5300 3000 1 700 

606400 Fournitures administratives 11 500 4800 4800 1 900 

606810 Achats alimentaire 6 000 3000 2500 500 

606820 Produits pharmacie 200 75 75 50 

61 SERVICES EXTERIEURS         

613200 Location immobilières 89 000 13600 12000 63 400 

613200 Locations mobilières 5 000 1550 2250 1 200 

613520 Locations véhicules 12 000 3200 5600 3 200 

615000 Entretien et réparation 4 000 1500 1500 1 000 

615200 Entretien sur biens immobiliers 8 500 800 150 7 550 

615500 Entretien et réparation des véhicules 7 000 4000 1000 2 000 

615510 Aménagement des locaux 5 000 2500 1500 1 000 

615510 Maintenance 12 000 6000 3950 2 050 

615630 Maintenance informatique 13 000 6000 4500 2 500 

616000 Primes d'assurance MAIF 15 000 7000 4500 3 500 

618100 Documentation générale 1 000 300 150 550 

618300 Documentation technique 1 500 580 390 530 

618510 Animation extérieures 25 000 12000 11000 2 000 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS         

621400 Personnel détaché prêté 20 000 5000 14000 1000 

622600 Honoraires 9 200 4600 4600 0 

623000 Publicité 200 100 100 0 

623400 Cadeaux 300 180 90 30 

624800 Transport sur activités animation 3 000 2000 1000 0 

625100 Déplacement des bénévoles 1 200 500 500 200 

625110 Déplacement du personnel 6 000 2500 800 2 700 

625200 Déplacement 3 500 1500 1250 750 

625210 Déplacement personnel formation 1 500 520 550 430 

625600 Missions 3 000 1000 650 1 350 

625700 Réceptions 500 300 150 50 

625710 Frais groupe travail 3 500 2000 400 1 100 

626100 Frais postaux 3 500 1600 1500 400 

626200 Frais téléphone 16 000 9000 4730 2 270 

627000 Services bancaires 700 300 150 250 

626100 Cotisations 23 000 11000 11000 1 000 

628500 Frais conseil 300 150 75 75 

628600 Frais formations professionnelle 10 000 4500 2750 2 750 

63 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES         

631000 Taxes sur les salaires et form. Prof. 26 000 10000 9500 6 500 

635000 Autres impôts et taxes 41 000 34500 0 6 500 

64 CHARGES DE PERSONNEL         

641000 Salaires Bruts 651 000 362500 195000 93 500 

645000 charges sociales employeur 264 000 134800 90400 38 800 

68 DOTATIONS           

681100 Dotations sur amortissements 25 000 10800 8300 5 900 

686000 Fonds dédiés 24 900 2000 16300 6 600 

TOTAL DES CHARGES 1 504 000 769 255 438 160 296 585 
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BUDGET PREVISIONNEL 2018 GLOBAL  
CSC Grand 

Poitiers 
CSC CAPC 

Actions 
transversales 

70 REMUNERATIONS DES SERVICES         

706100 Participation des usagers 80 000 60000   20 000 

708030 Domiciliation postales 13 000 6000 7000 0 

708500 Autres participations         

708800 Produits d'activités annexes 54 000     54 000 

74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION         

741000 ASP 20 050 12000 700 7350 

741100 prestation animation globale CAF 134 000 67000 67000 0 

741120 Subvention ASLL AML 20 000     20 000 

741400 Fonjep ACSE 7 300   3650 3 650 

741500 Subvention AGAA 128 880 110 880   18 000 

741510 ARS 55 000 25 000 25000 5 000 

741520 Subventions diverses  20 650 9750 4400 6 500 

743110 Conseil Départemental 112 000 39000 66060 6 940 

743200 DDCS 61 350     61 350 

744010 Subvention Grand Poitiers 358 080 358080     

744020 Communauté de communes 52 500     52 500 

744025 CUCS/Politique de la Ville 63 930 18000 45930 0 

744030 Subvention CAPC 160 000   160000 0 

745200 CAF 86 CLAS 24 800 12400 9920 2 480 

745210 CAF numérique 32 000 12000 12000 8 000 

745300 Animation collective Famille CAF 44 000 22000 22000 0 

745310 Autres prestations CAF 19 650 7840 6310 5 500 

745320 CAF animation locale 22 000     22 000 

78 Reprise sur amort. et provision         

786000 Reprise sur Fonds dédiés 9 000 2000 7000 0 

79 TRANSFERT DE CHARGES         

791020 Remboursements 11 810 7020 4000 790 

TOTAL DES PRODUITS 1 504 000 768 970 440 970 294 060 
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ORIENTATIONS 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 Valoriser le projet associatif au regard des modifications de nos territoires 

et élaborer nos projets sociaux de territoire en conséquence 

 

 Etre vigilant à la reconnaissance du projet associatif, à l’expression des 

Gens du voyage auprès de nos partenaires 

 

 Favoriser le développement des actions en faveur de la médiation 

en santé 

 
 
 


