
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
 



Une partie du travail social et d’accompagnement auprès des familles s’effectue sur leur lieu 
de résidence (lieu de vie). 
Ce rapport 2016 est développé en fonction des territoires d’intervention, puis regroupés par 
communautés de communes et / ou d’agglomération. Ceci permettra d’avoir une 
« photographie » de l’implantation des familles sur le département. 
 
1 Sur les lieux de résidence 
 
Ces lieux de vie ou de résidence sont : 
 

 Les aires d’accueil réservées aux gens du voyage, 

 Les terrains familiaux privés 

 Les logements classiques (appartements/ maisons) 

 
Nos déplacements sont orientés essentiellement sur les bassins suivants : 
 
PAYS HAUT : 
 
Nos interventions se situent surtout sur deux Communautés différentes : 
Le pays Haut Val d’Alzette : Aumetz, Boulange et Russange. 
Le Val de Fensch : Algrange, Knutange, Nilvange, Uckange et Fameck. 
Nous y inclurons aussi Fontoy, qui est une commune située dans le Pays Haut, mais qui fait 
partie de la Communauté d’Agglomération Porte de France- Thionville. 
 

VILLES Nombres de familles 
sédentaires suivies 

Nombres d’intervention 

AUMETZ 3 1 

BOULANGE 8 43 

FAMECK 4 4 

FONTOY 6 48 

RUSSANGE 1 5 

UCKANGE 1 1 

FAMECK 23 102 

 
2. Accompagnement sur les aires d’accueil 
 

Aires d’accueil Dates de permanences Total 

Nilvange Tous les lundis matin (sauf autres 
obligations) 

27 

 
 
 
BASSIN SIDERURGIQUE :  
Comme à l’accoutumée, nous sommes présents tous les lundis matin (saufs congés ou autres 
obligations). 
Nous avons alors effectué 27 permanences où nous y avons rencontré 135 personnes dont 
les demandes étaient les suivantes : 



 
 
DEMANDES NOMBRE 
ACTION SOCIALE 84 
RSI 128 
IMPOT 16 
SCOLARITE 1 
AUTRES 0 
TOTAL 229 
 
 
Un entretien peut engendrer plusieurs demandes. 
 
BASSIN SIDERURGIQUE 
 
Les Communautés de Commune de l’Arc Mosellan, Porte de France, Thionville et Cattenom 
sont nos lieux d’intervention sur les communes suivantes : 
 
VILLES Nombre de familles 

sédentarisées suivies 
Nombre d’interventions 

GUENANGE 2 11 
METZERVISSE 3 3 
THIONVILLE 2 3 
VOLSTROFF 1 2 
TOTAL 8 19 
 
Sur l’aire d’accueil de Hettange Grande 
 
AIRE D’ACCUEIL Date de Permanence TOTAL 
HETTANGE GRANDE 13/ 01 1 
 
 
3. Accompagnement sur les aires d’accueil 
Il est à noter qu’aucune intervention de notre part ne s’est faite sur l’aire d’accueil « Le 
Champ de Vert » de Volstroff. Cette dernière était fermée pour réhabilitation. 
Par contre, nous avons repris les permanences sur l’aire d’accueil de Thionville. 
Nous sommes aussi intervenus sur un terrain sauvage à Yutz à trois reprises. 
 
Aire d’accueil Dates de Permanences Total 
« La Verdine » de Thionville Les 29 janvier, 09 février, 02 

mars, 29 avril, 20 mai, 17 juin, 
22 juillet, 30 septembre, 28 
octobre, 25 novembre et 20 
décembre 2016. 

11 

 
 
 
 



Lors de ces permanences, nous avons été sollicités par 75 personnes dont les demandes ont 
été les suivantes : 
 
DEMANDES NOMBRES 
ACTION SOCIALE 37 
RSI 29 
IMPOT 7 
SCOLARITE  3 
AUTRES 10 
TOTAL 86 
 
 
MAIZIERES LES METZ 
 
Communauté de Communes de Maizières les Metz 
 
VILLE Nombre de familles 

sédentarisées suivies 
Total 

MAIZIERES LES METZ 3 9 
 
 
Rombas 
Communauté de Communes du Pays Orne Mosellan 
 
VILLE Nombre de familles sédentaires 

suivies 
Nombre d’intervention 

ROMBAS 1 4 
 
 
 
Bassin Industriel 
Communauté d’Agglomération Metz métropole 
 
VILLE Nombre de familles 

sédentarisées suivies 
Nombre d’intervention 

FLEURY 4 11 
MARLY 2 6 
METZ 18 86 
MONTIGNY LES METZ 1 1 
POUILLY 1 5 
ST JULIEN LES METZ 3 15 
WOIPPY 2 19 
TOTAL 31 143 
 
 
 
 
 



4. Accompagnement sur les aires d’accueil 
 
La seule aire du secteur où nous pouvons intervenir physiquement, est celle de Metz Blida 
gérée par Adoma. Quant à celle de Marly gérée par GDV, le travail en partenariat avec le 
gestionnaire est difficile voire impossible, ce qui est regrettable dans le cadre d’un 
accompagnement social efficient. 
 
 
Aire d’accueil Dates de Permanences Total 
Metz Blida Les 18 mars, 22 avril, 20 mai, 

01er juillet, 09 septembre, 7 
octobre, 15 novembre et 16 
décembre 2016. 

56 

 

 

 
Lors de ces permanences où nous avons rencontré ces 56 personnes, nous avons effectué les 
démarches suivantes : 

 
 
DEMANDES NOMBRES 
ACTION SOCIALE 15 
RSI 8 
IMPOT 8 
SCOLARITE  15 
AUTRES 15 
TOTAL 61 
 
 
 
Bassin sud Moselle 
 
Notre intervention se situe là uniquement sur deux agglomérations : Bouzonville et 
Burthecours 
 
VILLE Nombre de familles 

sédentarisées suivies 
Total 

BOUZONVILLE 2 10 
BURTHECOURS 3 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BASSIN MOSELLE EST  
 
Le retour sur ce secteur de l’intervenant social, a permis à nouveau une présence sur ce 
territoire, mais réduite de par son départ en fin d’année 2016 dans le cadre d’une « pré-
retraite ». 
La difficulté principale sur ce vaste territoire reste l’accompagnement de groupes familiaux 
ancrés de longue date sur divers secteurs. Forbach et Sarrebourg sont les principales 
agglomérations sur lesquelles ces accompagnements ont lieu. 
Concernant Forbach, un nombre important de familles rencontre des difficultés d’habitat, 
maisons vétustes ou dégradées, pour lesquelles un travail d’amélioration de l’habitat à 
grande ampleur nous semble primordial. 
 
Un projet de sédentarisation est d’actualité sur le secteur de Sarrebourg, concernant un 
groupe familial implanté depuis de longues années dans le secteur de Sarrarlstroff. Lors 
d’une rencontre organisée en fin d’année 2016 réunissant les services de la ville, de l’Etat, le 
CCAS et Amitiés Tsiganes, un terrain avait été repéré par la commune, mais il semblerait que 
des problèmes techniques et de zonage ne soient pas compatibles avec l’installation des 
familles sur ce terrain. Des études plus précises sont prévues afin de déterminer la faisabilité 
du projet à cet endroit, ou s’il faut un autre site. 
 
Données chiffrées des interventions sur le secteur « Moselle Est ». 
 
Nous avons accompagné 176 familles dont 37 nouveaux dossiers sur ce territoire 
d’intervention, ce chiffre est évidemment en baisse dus à la non présence de l’association 
pendant plusieurs mois en 2016. Cependant, des usagers se rendaient au bureau de Nilvange 
pour des urgences et des réunions ont été honorées par un autre salarié ou le directeur. 
A ceci s’ajoutent 25 interventions concernant des régularisations de registre du commerce, 5 
concernant l’habitat et 7 demandes d’aides sociales 
 
 
 
VILLE Nombre de familles 

sédentarisées suivies 
Total 

HAM SUR VASBERG 1 1 

 
 
 
AIRE D’ACCUEIL Date de Permanence Nombre d’interventions  
ST AVOLD Les 18 et 28 novembre 2016 12 
 
Les demandes de ces 12 personnes rencontrées étaient : 
 
 
DEMANDES NOMBRES 
ACTION SOCIALE 8 
RSI 11 
IMPOT 3 
SCOLARITE  0 



AUTRES 9 
TOTAL 31 
 
 
Interventions sur les aires : 

Aires d’accueil Total 

Saint Avold 5 

Stiring Wendel 5 

Sarrebourg 4 

Sarreguemines 3 

TOTAL 17 

 

Terrains familiaux :  

Terrains familiaux Total 

Sarreguemines 4 

Folpersviller 3 

Risbruck 6 

Sarrebourg 14 

Réding 2 

Bettwiller 2 

Total 31 

 

 

Le déplacement à domicile est là aussi très important pour une approche plus précise des 

conditions de vie de la famille. 

Nombres d’interventions en VAD : 277 interventions 

Action Sociale :78 

RC : 122 

Habitat : 66 

Scolarité : 0 

Autres :11 

 

Nombres de travailleurs indépendants :67 

 

 Nombre de familles Nombre de Travailleurs 

Indépendants 

Communauté de Communes 

St Nabor 

5 5 

Communauté de Communes 

du Warndt 

7 5 

Communauté de Communes 

de Freyming Merlebach 

2 2 

Communauté de Communes 

Confluent Sarreguemines 

40 8 

Communauté de Communes 

Pays du Lac 

4 2 

Communauté de Communes 

Sud Moselle Sarrebourg 

40 13 

Communauté de Communes 68 32 



Porte de France Forbach 

 146 67 

 
Les relations avec les partenaires : 
 
En plus de nos interventions auprès des familles, nous avons participé à plusieurs réunions 
avec des partenaires ; 
 
 SCHEMA DEPARTEMENTAL 

 
Nous siégeons an qualité de membre titulaire à la Commission Consultative du Schéma 
Départemental d’accueil des gens du voyage sur le département de la Moselle. 
A ce titre, et dans le cadre de la révision du Schéma, nous avons été invités à participer à 
toutes les réunions en préfecture et dans les sous-préfectures. 
 
La première fut le 05 avril 2016 à la préfecture, s’agissant d’une Commission Consultative et 
d’une autre le 05 décembre. Entre ces deux dates, nous nous sommes retrouvés les 31 
octobre et 21 novembre en réunion de Comité de pilotage afin d’assister à la présentation 
par le cabinet d’études CATHS, de ses travaux relatifs à la révision du schéma départemental. 
Ce compte rendu s’est aussi déroulé le 22 novembre à la sous-préfecture de Thionville en 
présence des élus, mais aussi le 23 novembre le matin à la sous -préfecture de Sarrebourg et 
l’après- midi à la sous- préfecture de Sarreguemines.  Nous avons été présents à ces 
rencontres en tant qu’interlocuteur social privilégié auprès des familles. 
 
 SCOLARISATION 

 
De plus, le groupe de travail sur la scolarisation des enfants du voyage s’est réunie les 24 juin 
et 04 novembre avec en plus des salariés de notre structure les agents d’accueil des aires, de 
la DDCS et du CASNAV. 
 
 Conseil de développement de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 

Cette année 2016, nous n’avons siégé qu’une seule fois à ce conseil de développement. 
C’était le 27 juin en séance plénière. 
 
 ASBH 

Un partenariat avec l’ASBH de Forbach nous permet d’investir un bureau mis à disposition 
afin de recevoir dans des conditions décentes et confidentielles des familles. Si cette 
présence a été très faible en 2016, nous avons profité d’une réorganisation en 2017,pour 
mettre en place une permanence hebdomadaire dans ce lieu. 
 
 
 
 
 
  
 

 



 


