Activité 2019

SES PRINCIPALES ACTIVITÉS
PROTECTION DE L’ENFANCE
Centre maternel
Maison d’enfants
Action éducative à domicile
Action éducative en milieu ouvert
Prévention spécialisée
Placement à domicile
Soutien aux familles d’accueil
Accueil des mineurs non accompagnés

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Centre d’hébergement

URGENCE SOCIALE
Téléphonie sociale (115) - SIAO urgence
Centres d’hébergement et de réinsertion sociale urgence
Places d’accueil d’urgence

(RÉ)INSERTION
Centres d’hébergement et de réinsertion sociale
Accompagnement des personnes allocataires du RSA.
Ateliers d’adaptation à la vie active

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Associations intermédiaires
Chantier d’insertion

PRÉVENTION ET MÉDIATION
Accompagnement et protection des personnes prostituées et/ou victimes de la traite des êtres humains.
Médiation et accès aux droits des personnes issues de
l’immigration.

DEMANDE D’ASILE
Centre d’accueil et hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile

SANTÉ
Accompagnement et accès aux droits

LOGEMENT
Mesures d’accompagnement social lié au logement
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SON IMPLICATION
ASSOCIATIVE ET FÉDÉRALE
ALC participe à la vie associative locale, régionale et nationale en s’engageant auprès d’associations ou de fédérations inscrites dans le champ social. Ainsi ALC est
partie prenante dans les conseils d’administration de :
◦ AGIS 06
◦ L’ADIL 06
◦ GALICE
◦ La SOHLAM
◦ Habitat et Humanisme 06
◦ Soli-Cités
◦ À la croisée des besoins
◦ La mission locale NCA
◦ La mission locale CASA
◦ L’IESTS
◦ L’Association Groupement SIAO 06
◦ Habitat et humanisme 06
◦ La Fédération des Acteurs de la Solidarité PACA
◦ L’URIOPSS PACA
ALC participe également aux groupes d’appui nationaux
(GAN) pilotés par la Fédération des Acteurs de la Solidarités, notamment :
◦ Le GAN Prostitution
◦ Le GAN Asile
◦ Le GAN SIAO
◦ Le GAN Justice.
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RAPPORT MORAL
Chers amis d’ALC, administrateurs, adhérents, salariés,
partenaires, personnes et familles accueillies ou aidées,
présents à l’écran ou représentés,
C’est une constante du rapport moral et d’orientation
que de paraître décalé : nous faisons d’abord le bilan de
l’année 2019. Or en 2019, on ne savait encore rien du
coronavirus, même s’il couvait déjà quelque part. Du
virus, nous parlerons forcément en 2ème partie, quand
nous verrons ses effets probables sur notre avenir.
Donc, en 2019, notre association a fonctionné dans des
conditions presque normales. Vous avez entendu les
comptes financiers, ils sont plutôt bons.
Le Conseil d’Administration a regretté la retraite d’un de
ses plus anciens administrateurs, mais s’est enrichi
d’une nouvelle administratrice, assurant ainsi stabilité et
parité.
Il s’est réuni 4 fois, le bureau 11 fois ; les administrateurs référents ont participé aux réunions et manifestations de leur pôle d’affectation ; ils ont eu, ensemble,
une réunion de travail sur les questions immobilières.
Ceux qui représentent ALC dans les structures partenaires, associations, fédérations, collectivités, groupes
de travail locaux ou nationaux, tous ont préservé ou restauré de bonnes relations avec ces organismes, consolidant l’image générale de l’association.
A la suite des modifications des statuts préparées en 2018, et validées
par le conseil d’Etat en
juillet 2019, ALC signifie
désormais officiellement
Agir pour le Lien social et
la Citoyenneté. L’association s’est dotée d’un nouveau règlement intérieur
en septembre 2019.
Nous avons aussi établi
une Charte de confidentialité et une Charte informatique, documents
utiles ces derniers jours,
pour faciliter et sécuriser
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les échanges nécessairement électroniques.
Les administrateurs ont enfin et surtout conservé leur
bonne intelligence avec les équipes de direction et les
salariés, toujours dans le souci de répondre aux besoins
de la société.
Du côté des salariés, il y a eu de nombreux recrutements
dus à l’ouverture de nouveaux services ; et 2019 semble
avoir confirmé les difficultés que nous rencontrons pour
trouver des travailleurs sociaux de qualité, surtout pour
la petite enfance ; les chefs de services expérimentés
deviennent rares et les directeurs s’en préoccupent.
Le siège s’est enrichi d’une nouvelle collaboratrice, chargée du développement ; elle a pris ses fonctions au printemps 2019, pour se présenter aux équipes et jeter les
bases de son action qui consiste à améliorer la communication de l’association et faciliter la réalisation de projets nouveaux par des financements adaptés et diversifiés.
Des réunions transversales de personnels volontaires
ont travaillé sur les outils de communication, l’absentéisme, la gestion des déchets et le développement durable, et autres questions d’actualité. On a ouvert un
chantier délicat pour mutualiser les services généraux
(ce sont les économats et la gestion patrimoniale).
D’autres projets comme la valorisation de Marie-Clotilde
ont été mis en sommeil pour des raisons d’opportunité.

Conseil d ‘administration du 4 juin 2020

En 2018, la loi a imposé une modification des instances
représentatives du personnel. Donc, au dernier trimestre
2019, le CE (comité d’entreprise) a fait place au CSE
(Comité Social et Economique) réunissant toutes les instances anciennes ; ce qui a constitué, pour ALC, un
groupe important de 11 titulaires et 11 suppléants. Les
délégués se sont très vite impliqués dans les moindres
détails du fonctionnement des services, notamment lors
de la récente crise sanitaire.
Si on regarde, maintenant, l’essentiel de notre mission,
c’est-à-dire le soutien aux plus fragiles de notre société,
ce sont les jeunes et les migrants qui ont fait l’objet de
nos soins particuliers, sans pour autant négliger les actions traditionnelles d’ALC.
Sur le modèle du Figuier à Nice, rattaché au pôle AMI, se
sont ouverts 2 autres services d’accueil pour jeunes migrants, MNA (Mineurs Non Accompagnés) rattachés au
pôle PHIJ, à l’ouest du département. Ce sont donc
presque une centaine de places qui sont proposées à
ces jeunes de 16 à 18 ans, presque tous scolarisés ou
en apprentissage. Ils logent dans des appartements en
location, ce qui rend les missions d’économat de plus en
plus lourdes.
Quelques turbulences ont agité un autre service du
même pôle HIJ, l’accueil des jeunes placés par la Protection Judiciaire de la Jeunesse ; installés provisoirement
dans le vieux Grasse, ils étaient à l’étroit, et dans un environnement humain hostile ; les travaux d’aménagement de la Villa Arc-en-ciel, plus au large, ont occupé tout
le 2e semestre 2019. Puis, à la Villa même, inaugurée
dans la joie en février 2020, d’autres difficultés sont survenues ; des réglages délicats sont en cours pour adapter les besoins de la PJJ et les possibilités du service.
Heureusement, les bureaux de ce pôle ont enfin pu s’installer dans des locaux lumineux et bien situés à SophiaAntipolis : l’inauguration début juillet a été une réussite à
tous égards.
À PUIP, en revanche, les difficultés ont pris un tour pénible à l’été 2019. On ne reviendra pas sur les conditions
qui ont motivé le départ de la directrice et son remplacement rapide par recrutement interne : la réorganisation
entière de ce pôle, et, surtout, du service téléphonique
ont occupé en urgence à la fois notre Directeur Général

et ses collaborateurs du siège, la nouvelle directrice du
pôle et la nouvelle chef de service du 115. Aujourd’hui,
lorsque tout semble en ordre de marche, au moment où
je parle, des problèmes techniques ont rendu l’immeuble
du 2 Boulevard Auguste Raynaud inutilisable ! Mais restons positifs !
Soyons positifs comme l’ont été les équipes du pôle PHI
qui ont repensé le fonctionnement du CHRS à budget
très contraint, qui ont réaménagé la boutique d’INSERPRO dans de nouveaux locaux fonctionnels et bien situés, qui ont encore et toujours développé le dispositif
national AcSé pour la mise à l’abri des victimes de la
traite des êtres humains et personnes prostituées. La
conférence du 18 octobre 2019, organisée par ALC et
l’OIM à Nice, a sensibilisé les participants à la lutte
contre la traite.
Rattachée au pôle PHI parce que c’est un travail de rue,
la Prévention spécialisée est désormais reconnue dans
les quartiers de l’est de Nice, avec un nouveau projet de
service soutenu par la Métropole, de beaux locaux sur
chaque secteur, et une organisation solide pour aborder
et orienter les jeunes en errance, jusqu’à ceux qu’on
nomme « invisibles ».
Soyons positifs et réactifs, encore, comme les cadres et
salariés du pôle AMI qui ont assumé les défections et
fermetures de dispositifs, qui ont réussi à ajouter au CADA un HUDA, hébergement d’urgence des demandeurs
d’asile, à moindre coût, sans diminuer vraiment la prestation d’accompagnement.
Et maintenant, le meilleur pour la fin, l’année 2019 n’a
pas vu la signature du nouveau CPOM tant attendu pour
les services liés à la protection de l’enfance, ce qu’on
appellera pour faire simple les ados et le centre maternel. C’est-à-dire les pôles PEA et PPEP. Et à l’heure où
nous sommes, le CPOM n’est toujours pas signé ! Ces 2
pôles vivent un peu comme des oiseaux sur la branche,
avec, tout de même, le souci d’accueillir chaleureusement les jeunes et les familles qui leur sont adressés, et
celui de les accompagner au mieux, tout en gérant les
finances avec rigueur, sans savoir vraiment de quoi demain sera fait. C’est toujours le grand art de s’adapter
aux situations délicates ! Mais les équipes sont à la hauteur, et les projets interrompus par le confinement sani-
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taire, vont reprendre force et vigueur.
ALC peut le faire ! Notre association peut s’adapter. Et
elle le fait continument, parce qu’elle est gérée avec professionnalisme et bienveillance. Mais aussi parce qu’elle
a gagné, au fil de ces dernières années, la confiance de
nos partenaires institutionnels, la DDCS, le Conseil Départemental, la Métropole, la PJJ, etc… Les négociations
parfois tendues, parfois trop lentes, finissent presque
toujours par avancer dans le bon sens, parce que les
missions d’ALC sont reconnues comme justes et pertinentes, et parce qu’elles sont généralement remplies au
mieux, avec conscience.
Une force d’ALC vient aussi de son implication dans ses
2 filiales d’Insertion par l’Activité Economique. Emplois
et Services 06 est rattachée au pôle PHIJ à l’ouest du
département, et PEPS a déménagé dans le centre-ville
de Nice. Nous soutenons aussi de près La Croisée des
Besoins, une épicerie solidaire dans le centre de Nice.
Ces liens associatifs divers et très souples sont une richesse pour les personnes accueillies à ALC, et nous
restons très vigilants à la bonne marche de ces associations.
Surmontant pas à pas les difficultés, ALC tisse son lien
social dans le département, avec force et continuité. Les
derniers événements liés à la crise sanitaire ont encore
prouvé que les équipes assurent l’essentiel : nous en
ferons le bilan à la prochaine AG de 2021, dans des conditions plus festives, j’espère.
Mais d’ores et déjà, on peut dire que les projets pour
2020 sont pour le moment tous reliés au coronavirus, de
près ou de loin, par la force des choses. Vous lirez avec
plaisir la Lettre de l’association n°30, témoin de cet épisode important pour les services et de la générosité de
nos partenaires.
Pendant le confinement, donc, mais il semble que cela
continue encore, il a fallu rapidement développer des
coopérations avec de multiples partenaires pour assurer
la nourriture des personnes hébergées.
Le projet le plus emblématique de ce premier trimestre
2020 a été le service bien nommé « l’Ephémère », établissement géré par ALC avec le soutien de la DDCS,
l’ARS, le CHU, la Protection Civile et la Croix-Rouge, pour
confiner les personnes sans domicile atteintes du covid19 et adressées par l’Hôpital.
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Les conditions de travail dans tous les services ont été
vite sécurisées, protections sanitaires, gestes barrières,
télétravail, mobilités volontaires, tout a été organisé pour
que la sécurité des salariés soit compatible avec la continuité des services, même en direction des personnes en
danger, comme pour la protection de l’enfance à domicile ou la mise à l’abri des femmes victimes de violence.
L’association n’a mis personne en chômage partiel.

Les administrateurs ont apprécié, malgré les difficultés
de tous ordres, le travail minutieux, judicieux, patient et
rigoureux, de l’ensemble du personnel de direction.
Nous pouvons prévoir que pour la 2ème partie de l’année
2020, le travail ne manquera pas, tant la crise sociale
qui s’annonce va accroître les différentes précarités. Il
faut seulement espérer que les financements seront à la
hauteur des besoins. Nous avons déjà fait tant d’efforts
pour serrer nos budgets et nous centrer sur l’essentiel
que nous n’avons plus beaucoup de marge de manœuvre.
La prudence devient la vertu de base, prudence sanitaire
et prudence financière.
Dans cette période troublée, nous sommes persuadés
que chaque professionnel gardera son sang froid et son
bon sens : ce qui reste prioritaire, c’est la mission sociale de l’association. Ceux qui ont besoin d’être accueillis, écoutés, réconfortés, soignés, aidés, remis en lien
avec eux-mêmes, avec les autres et avec la société, ceux
qui ont besoin d’un logement et d’un travail pour retrouver leur dignité, ces hommes, ces femmes, ces enfants
sont notre priorité.
Je ne doute pas que chacun trouvera le juste équilibre
entre ces 2 objectifs : préserver sa santé comme celle
des autres et tisser sans faiblir le lien social que la pandémie et la crise sociale ne cessent de fragiliser.
Les directeurs et les salariés ont l’entière confiance des
administrateurs ; un témoin autorisé nous a dit un jour
récemment que c’était une des forces de notre association, et pour moi, je le crois.

Bon courage à tous ! Soyez prudents et réactifs ! Un
grand merci à tous !
Hélène DUMAS
présidente
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URGENCE INSERTION PARENTALITÉ
LE SIAO - URGENCE
69 016 appels en 2019, soit une variation de –11 % par
rapport à 2018. Cela équivaut à plus de 189 appels par
jour en moyenne sur cette période.
Nice reste la commune concentrant le plus d’appels au
115 (88 %). Les communes de l’ouest du département,
Grasse, Cannes et Antibes représentent quant à elles 7
% des appels au 115.

Les appels concernent en priorité :
◦ Les demandes d’hébergement (20 %)
◦ Les besoins de première nécessité (13 %)
◦ Les relations partenariales en lien avec l’hébergement et l’évaluation des situations (17 %)
◦ Les liens avec les Samu et équipes mobiles (19 %).

LES NUITÉES RÉALISÉES
Les nuitées à l’échelle départementale
◦ 53 179 Nuitées CHU-Accueils de nuit
◦ 12 769 Nuitées Halte de Nuit Nice
◦ 210 142 Nuitées hôtelières (P.A.U)
Ce sont en tout 263 321 nuitées qui ont été réalisées au
niveau départemental sur l’année 2019, soit une variation de + 17 % par rapport à l’année 2018.
Les nuitées en CHU et Halte de Nuit
En 2019, Elles représentent 53 179 nuitées soit 42 719
nuitées pour des hommes et 10 460 pour des femmes.
Les nuitées hôtelières
En 2019, les nuitées hôtelières représentent 210 142
nuitées. Cela représente 575 personnes hébergées en
moyenne par jour.

LE PUBLIC ACCUEILLI EN HÔTEL
LES DEMANDES D’HÉBERGEMENT
Pour 2019, tous dispositifs d’hébergement d’urgence
confondus, c’est 66 302 demandes d’hébergements qui
ont été formulées.
◦
◦
◦

53 179 demandes en Centre d’hébergement d’urgence – Accueils de nuit des CCAS
13 123 demandes d’hébergement en hôtels
12 769 demandes à la Halte de Nuit

Les demandes en CHU-Accueils de nuit des CCAS du
département et de la Halte de Nuit
Le CCAS de Nice recueille 46 % de la demande, suivie
par Antibes 13 %, suivie de Cannes 10,5%.
Les demandes en nuitées hôtelières
En moyenne, le 115 traite 36 demandes d’hébergement
par jour et 25 demandes de prestations.
La demande d’hébergement est conséquente, des refus
ont été notifiés à 6 470 personnes compte tenu d’une
saturation importante du dispositif hôtelier.
Les refus sont en baisse. Il s’agit de 6 470 personnes
soit 8 415 personnes de moins qu’en 2018.
Sur 4 294 ménages différents ayant fait une demande
d’hébergement, 2 257 ménages se sont vu refuser une
mise à l’abri.
Il s’agit de 6 470 personnes. Il s’agit de 1 990 femmes,
1 547 hommes et 2 933 enfants. La proportion d’enfants reste élevée soit 45 % des personnes sans solutions d’hébergement. Les refus sont plus conséquents
pour les hommes que pour les femmes. La majorité des
refus concernent la ville de Nice 82 %.
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575 personnes ont été hébergées en moyenne par jour.
10 883 personnes différentes ont été hébergées en
Places d’Accueil d’Urgence, soit 4 294 ménages.
36% des admissions sont des ménages avec enfants en
bas âge. Les personnes victimes de violence sont également les plus représentées soient 20 % des admissions
et déclinées de la façon suivante :
◦ 18 % ont subi des violences intra-familiales,
◦ 2 % relèvent de la Traite des Êtres Humains
◦
◦
◦

2430 jeunes hébergés ont moins de 25 ans
4 873 personnes hébergés ont entre 31 et 49 ans
2 168 personnes ont signalé être victimes de violence.

Les personnes adultes présentant des critères de vulnérabilité liés à leur âge, soit 4 %, sont en forte baisse
14,7% en 2018 Il s’agit :
◦ Des très jeunes adultes 3 %
◦ Les personnes vieillissantes 1 %
◦ Les femmes enceintes 6 % des ménages, qui sont
arrivées à leur 7ème mois de grossesse ;
◦ Les personnes présentant des problèmes de santé,
17% en forte hausse cette année 5.75 % en 2018
◦ Les référés représentent 4% des personnes mises à
l’abri.
Le public jeune accueilli en places d’accueil d’urgence
est en augmentation de + 145% par rapport à 2018.
La création fin 2019, de nouvelles places d’hébergement d’urgence sur le département permet de proposer
une évaluation de ce public et la proposition d’une entrée en structures d’hébergement avec accompagnement social. La Fondation de Nice et l’association Montjoye assure ses missions sur le bassin niçois. Sur l’ouest
du département, elle est confiée au pôle Hébergement
Insertion et Justice de l’association ALC.

LES DISPOSITIFS ALTERNATIFS AUX
NUITÉES HÔTELIÈRES

accueillies du 1er janvier 2019 au 31/12/2019 est de
36 335 nuitées. Le taux d’occupation moyen sur l’année
est de 83 %. 54 ménages soit 124 personnes sont sorties du dispositif cela correspond à 51 femmes, 9
hommes et 64 enfants.
Nous constatons que 48% des sorties sont réalisées
vers des logements sociaux, signifiant par là même un
degré d’autonomie suffisant pour gérer le quotidien.

Dans le parc public : 2 ménages (2 adultes et 2 mineurs)
Dans le parc privé : 4 ménages (4 adultes et 3 enfants)
Nombre de ménages en attente d’un relogement : 9 ménages.

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT ET
DE RÉINSERTION SOCIALE
LE CHRS URGENCE
Taux d’occupation : 93.02 %
15 618 nuitées
Nombre de nuitées théoriques : 16 790
20 ménages hébergés, soit 63 personnes
Dont 7 ménages entrés soit 22 personnes
Et 7 ménages sortis soit 25 personnes
Taux de rotation : 36 %
La moyenne de séjour au CHRS urgence en 2019 est de
649 jours soit 21 mois.
Nous avons accueilli sur le CHRS urgence, 27 adultes et
36 mineurs.

EPIS 06
EPIS 06 regroupe depuis le 1er janvier 2019, les dispositifs PHAST et HETAP. Ce dispositif de 120 places dédiées
à l’évaluation, à l’hébergement des ménages passant
par l’hébergement d’urgence et à l’accompagnement
des personnes en situations de violences conjugales ou
intra-familiales qui nécessitent la mise en place d’une
sécurisation de leur hébergement.
Les principales missions sont :
◦

◦

De mettre à l’abri la personne dans un hébergement
sécurisé avec la particularité de pouvoir proposer un
éloignement géographique selon la dangerosité de
la situation,
De soutenir la personne dans toutes les démarches
pouvant créer ou recréer du lien social.

LE CHRS INSERTION
Taux d’occupation : 95.90 % sur 2019
46 530 nuitées
Nombre de nuitées théoriques : 48 545
40 ménages hébergés soit 184 personnes et 11 ménages sortis soit 47 personnes (40 en 2018).
Taux de rotation : 34.2 %
15 ménages soit 64 personnes sont entrées en CHRS
insertion en 2019.

L’ ACCOMPAGNEMENT SANS HÉBERGEMENT
En 2019, 20 ménages ont été accompagnés par le
CHRS urgence et insertion. Cela correspond à 81 personnes : 29 adultes et 52 enfants. Sur ces 29 adultes,
nous notons 20 femmes et 9 hommes.
Cet accompagnement correspond à 7 689 nuitées soit
un taux d’occupation de 150 %.

En 2019, 184 ménages ont été évalués ce qui correspond à 384 personnes et 86 ménages hébergés ce qui
correspond à 135 personnes soit 55 femmes, 3
hommes et 77 enfants.
Le nombre de nuitées pour l’ensemble des personnes
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URGENCE INSERTION PARENTALITÉ

L’ESPACE SANTÉ
FAVORISER L’ACCÈS AUX DROITS.
◦

◦

L’espace santé a un partenariat avec un service spécialisé de la CPAM afin de faciliter l’ouverture et le
maintien de droits des personnes accueillies. La
CESF centralise la demande du Pôle UIP afin de faciliter la communication avec ce service. 9 familles,
soit 34 personnes ont été concernées, pour 28 demandes/réponses transmises.
L’infirmière a dispensé à 60 personnes des informations concernant leurs droits en matière de protection sociale. Quant à la CESF cela a concerné 32
familles, soit 50 personnes.

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE ET HOSPITALIÈRE DANS LE CADRE DU
PARCOURS DE SOINS.
◦ 162 orientations.
◦ 137 rendez-vous pris.
L’infirmière et la CESF facilitent l’accès aux services de
soins de proximité en réalisant le premier contact pour
les personnes accueillies par PUIP.
Elles ont aussi participé à 22 réunions de réseaux, afin
d’avoir connaissance des acteurs de santé présents sur
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le territoire d’intervention et des actualités liées.
Promouvoir l’accompagnement en santé, levier majeur
pour l’insertion, permettant en co-construction avec
l’usager, de faire émerger ses besoins de santé et
d’améliorer cette dernière.
405 entretiens à PUIP dont 263 réalisés par l’infirmière.
◦ 68 visites à domicile
◦ 145 accompagnements réalisés dont 70 réalisées
par l’infirmière.
Elle participe également aux réunions de bilan de prise
en charge pour redéfinir avec la personne/la famille, les
objectifs en lien avec la santé.
◦ 75 personnes au CHRS concernées
◦ 25 personnes en places de stabilisation concernées
◦ 97 réunions DIPC
◦ 77 DIPC où figurent des objectifs santé au CHRS.
◦

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES DES PUBLICS CONCERNÉS
Participation à la manifestation “Défis d’un Défilé” organisé par le CCAS de la Ville de Nice. 18 ateliers ont eu
lieu avec une moyenne de 8 participants. Et 2 journées
supplémentaires consacrées au défilé.

DÉVELOPPER DES ACTIONS DE PRÉVENTION
ET D’ÉDUCATION À LA SANTÉ

SOLEDOR

Cet objectif prend forme au travers :
◦
Des ateliers d’informations et d’échanges sur des
thématiques de la vie quotidienne en fonction des
besoins du public (la vie sexuelle et affective, l’alimentation, les accidents domestiques, rythme de
vie, créativité, écocitoyenneté…). 8 ateliers réalisés
sur le Pôle UIP : avec une moyenne de 4 participants/atelier.

En 2019, 8 places supplémentaires sont venues compléter les 12 places de stabilisation de SOLEDOR. Ces
nouvelles places se situent au 33 rue Villermont à Nice.
L’occupation de ces places s’est faite de manière progressive au cours du premier semestre 2019. Le taux
d’occupation est de 82%.
24 personnes ont été accueillies : 16 hommes et 8
femmes. Les personnes accompagnées sont majoritairement des hommes (67%). Cette année, nous comptabilisons 6 010 nuitées.

◦

De la sensibilisation à l’équilibre alimentaire à travers la réalisation de repas partagés. 13 repas partagés ont été réalisés dont 6 ateliers cuisine avec
une moyenne de 4 participants/atelier, sur les
places de stabilisation. Et 21 petits déjeuners en
places de stabilisation avec en moyenne 4 personnes. Ces repas collectifs participatifs des usagers, permettent l’information sur l’importance
d’une alimentation équilibrée. Ils apprennent les
règles de l’équilibre alimentaire de base et sont en
mesure d’équilibrer leur alimentation en fonction de
leur budget et de leurs habitudes alimentaires.

◦

Des ateliers de promotion de l’activité physique ont
été organisés sous forme de deux activités, chacune
composées de sessions. La 1ere activité est composée de 5 sessions avec une moyenne de 5 participants et la 2eme activité est composée de 3 sessions avec une moyenne de 4 participants.

◦

Ces activités ont été réalisées à raison d’une fois
par semaine, sur une période définie dans les espaces urbains aménagés à la pratique d’une activité
physique, afin de sensibiliser les participants aux
bénéficies de la pratique d’une activité physique à
moindre coût.

DÉVELOPPER DES ACTIONS DE RÉDUCTION
DES RISQUES DES PRODUITS PSYCHOACTIFS
Il s’agit principalement d’orientations vers les services
spécialisées par l’infirmière pour le public consommateur de produit hébergé en place de stabilisation
(CSAPA, CMP, CHU, centre de cure…). Pour cela, l’infirmière a participé à 57 réunions de coordination et a pu
orienter les 25 personnes concernées sur les places de
stabilisation, sur des services spécialisés dans la prise
en charge des substances psycho actives.

La Réduction des Risques et des Dommages liés aux
consommations d’Alcool ayant pour objectif de permettre aux personnes consommatrices de prendre soin
de leur santé et de mieux s’insérer dans leur vie sociale
même si elles n’arrêtent pas leur consommation, a été
poursuivie.
Les apports de l’approche RdRD Alcool dans le projet :
Accompagner les personnes dans leurs démarches
en tenant compte de leurs réalités de consommation
◦ Permettre aux personnes d’aborder leurs consommations d’alcool avec les professionnels dans un
objectif d’amélioration de leur qualité de vie.
◦ Accompagner le changement de pratiques et outiller
les professionnels dans leur mission d’accompagnement des personnes sur les questions relatives aux
consommations d’alcool.
La structure a connu beaucoup de bouleversements sur
l’année 2019 notamment une instabilité de l’équipe
pédagogique et un départ de l’infirmière.
◦

Les petits déjeuners ont lieu en moyenne 2 fois par semaine. Des repas partagés ont lieu régulièrement. Ces
temps conviviaux réunissent les résidents autour de la
confection et du partage d’un repas. Ils ont été complétés par des ateliers cuisine qui sont des temps plus éducatifs.
Les accompagnements concernent :
◦
◦
◦
◦
◦
◦

14 accompagnements extérieurs,
6 démarches sans bénéficiaires,
136 entretiens éducatifs,
6 visites à domicile,
26 Point de situations.
3 personnes sont sorties de Soledor. 2 personnes
ont été exclues du collectif, pour des difficultés liées
à des problèmes de comportements et d’adhésion à
l’accompagnement proposé au sein de la structure.
11
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PROSTITUTION ET TRAITE DES
ÊTRES HUMAINS
LES LUCIOLES
399 personnes accueillies dans les locaux et 232 rencontrées en travail de rue. Pour la première fois depuis
la création du service, nous avons un nombre supérieur
de personnes venues dans nos locaux à celui des personnes rencontrées dans la rue. Si la première nationalité rencontrée dans la rue et au service est la nationalité
nigériane, celle-ci s’effondre à Nice au profit des trans
péruviennes alors qu’elle s’impose comme la première
nationalité à Cannes. C’est dire si les enjeux sont nombreux et la recomposition des sites de prostitution permanente. La baisse de la prostitution notoire conjuguée
à la venue de femmes et de familles nigérianes en provenance d’Italie brouillent un peu plus les pistes. Se pose
dès lors la question des missions d’un service comme
celui des Lucioles qui a toujours défendu le fait que les
personnes suivies et/ou qui se présentaient au service
avaient à voir avec les missions de ce service. La situation actuelle est telle qu’en fait les mêmes personnes
sont très présentes dans les locaux et le service, avec
leurs enfants, suivant un conjoint ou un compagnon
d’infortune présenté comme tel.

De manière naturelle et spontanée, l’une d’entre elles
s’est dévoilée de manière plus personnelle et les autres
l’ont suivie dans un élan de confiance. Le déplacement
d’un travail sur table vers un véritable groupe de parole a
opéré en quelques minutes rendant presque l’étude du
scénario secondaire aux échanges interpersonnels autour d’une thématique pourtant si difficile à aborder. Le
groupe des ex-victimes de traite des êtres humains est
ainsi né.
La récurrence des rencontres sous forme de réunion de
travail a permis de valoriser le groupe, de donner une

Une communauté qui se renforce
En 2019, nous constatons que de plus en plus de personnes originaires d’Amérique latine en situation de
prostitution sont présentes dans la rue et au service.
Nous comptabilisons entre 70 et 75 personnes au total
connues de notre service. Nous repérons également un
rajeunissement de cette population : moyenne d’âge de
41 ans en 2015 ; de 34 ans en 2018. Une dizaine de
nouvelles personnes originaires du Pérou sont arrivées
dans notre département au cours de l’année 2019. C’est
une population plus jeune entre 20 et 35 ans, comme en
2018.
Face à ce public nous avons renforcé l’équipe avec une
collègue argentine ainsi qu’une médiatrice culturelle
parlant couramment l’espagnol grâce à une actions financées par le SDFE.
Empowerment et actions collectives

Dans le cadre d’un projet européen mené par AcSé
(Erasmus plus), nous avons réuni à plusieurs reprises un
groupe de femmes « expertes » sur la question de la TEH,
pour l’avoir vécu, afin de recueillir leur feed-back sur
l’avancée du projet et des outils en recueillant leur point
de vue.
Très vite, le groupe a adhéré à ce principe et s’est senti
en sécurité pour parler librement.
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importance à leur parole, à ce qu’elles avaient à dire sur
le sujet. Elles ont ainsi modifié la quasi-intégralité des
scénarios qui concernaient la traite à des fins d’exploitation sexuelle pour les rendre plus crédibles, y ajouter la
complexité, la nuance, les enjeux de ce qui s’y passe.
Les échanges ont été vifs, denses, les partages d’expérience authentiques les jeunes femmes ont pu exprimer
très clairement leur volonté de montrer aux autres
qu’elles n’étaient pas « que des prostituées », qu’elles
avaient des compétences, des savoirs faire, des choses
à dire, à défendre. Nous avons donc décidé ensemble de
lier l’idée d’aider les autres et celle de valoriser les compétences à travers l’outils du crochet. C’est ainsi qu’est
né le projet « Knitting against Human Trafficking » qui
signifie « Tricoter contre la traite des êtres humains ».
En parallèle, nous avons continué à échanger autour du
vécu dans l’exploitation et des messages que nous souhaitions faire passer à travers nos créations. Chaque
photophore a donc été habillé d’une étiquette porteuse
d’un message. Les mots tels que liberté, soit fort, unité…
représentent les émotions vécues, les compétences développées, les ressources intérieures auxquelles elles
ont fait appel pendant tout leur parcours.

LE DISPOSITIF ACSÉ
L’activité du Dispositif National Ac.Sé en 2019 s’est caractérisée d’une part par une inflexion des demandes de
mise à l’abri à relier à des changements géopolitiques et
à des problèmes de gouvernance du premier service
orienteur, et d’autre part par le développement et le renforcement des activités du pôle ressource.
Sur 69 signalements reçus en 2019 par la coordination,
45 personnes victimes de traite ont été accueillies dans
des centres d’hébergement du Dispositif et 7 autres ont
été accompagnées vers un retour volontaire au pays
d’origine, dans des conditions sécurisantes. Il est à souligner également que 12 enfants ont été accueillis avec
leurs mères victimes de traite dans les centres d’hébergement du Dispositif.
Pour assurer la prise en charge des personnes victimes
de traite par les CHRS du réseau, la coordination a développé son action de pôle ressource, non seulement en
assurant une permanence téléphonique qui a été sollicitée 1687 fois en cours d’année, mais à travers une action de formation à destination des partenaires et plus
généralement des professionnels en contact avec des
victimes.
La coordination a organisé et animé :
◦ 2 séminaires à destination de plus de 70 partenaires chacun, portant sur les thèmes « Le départ...
et après ? Mythes et logiques des migrations » et
« Genre et traite des êtres humains : une question
de perspectives ».
◦ 9 séances de formation à l’identification et à la protection des victimes ciblant 191 professionnels. Par
ailleurs, une action spécifique de formation à destination des professionnels intervenant dans les départements des Alpes de Haute Provence et des
Hautes Alpes a été menée tout au long de l’année.
Trois évènements majeurs sont à souligner :
◦ la participation du Dispositif National Ac.Sé à la première session de formation interprofessionnelle sur
la lutte contre la traite des êtres humains, aux côtés
de l’Ecole Nationale de la Magistrature, du CNFPJ,
de l’école Nationale de Formation de la PJJ, du Barreau de Paris, et de l’OCRETH.
◦ La coopération avec l’OIM, qui a débouché sur l’organisation conjointe d’une conférence à Nice le 18
octobre à l’occasion de la Journée européenne de
lutte contre la traite des êtres humains, pendant
laquelle la campagne d’information « Silhouettes » a
été présentée. Il s’agit de silhouettes en plexiglass
retraçant chacune le parcours d’une victime.
◦ La coordination du projet européen «#ATtrACT+,
dans le cadre du programme Erasmus+ qui a permis
à 33 travailleurs sociaux du Dispositif National Ac.Sé

et des associations européennes partenaires du
projet de participer à des formations transnationales
à Chypre, en Espagne, en France et en Italie.

LE DISPOSITIF AÎDA
81 personnes (dont 33 enfants) rencontrées et suivies
en 2019, toutes nigérianes à l’exception d’une personne.
Le dispositif Aïda a été mis en place fin décembre 2018
sur le département du Var. Les permanences ont d'abord
été effectuées dans le local du Mouvement du Nid. Cependant, le local étant exigu les conditions d'accueil
n'étaient pas toujours optimum. Les recherches d'un
local ont été fastidieuses.
A partir du 17 octobre 2019, l'association a pu intégrer
son local situé 3 rue Francis de Pressensé à Toulon. Il se
situe dans le centre ancien de Toulon. Le nouveau local
est en rez de chaussée facile d'accès pour les personnes
et celles venant avec des poussettes. Il est composé de
2 bureaux d'entretien garantissant la confidentialité, une
salle d'accueil ainsi qu'une salle d'activité et/ou de réunion en fonction des besoins et d'une cuisine. L’action a
trouvé son public, à Toulon, à Brignoles, des partenaires
importants (CHRS du Var) des locaux, spacieux et très
bien situés. Il manque à cette action un renfort en personnel. Nous l’avons vu, nous ne sommes pas en capacité de nous appuyer uniquement sur des réseaux de bénévoles pour le travail de rue, et plus largement sur l’accueil, et l’accompagnement des publics.

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
Après une année 2018 qui avait vu le Service de Prévention Spécialisée retrouver son dynamisme, 2019 devait
être l’année de la confirmation. Nous nous étions fixés
des objectifs en termes de dynamique de projet ou de
structuration du service et même si nous avons adapté
nos actions comme nos missions l’exigent, nous
sommes globalement restés fidèles aux chantiers que
nous envisagions pour 2019.
Le premier de ces chantiers a été la réécriture du projet
de service. Ce travail que nous avions programmé sur le
premier semestre 2019 nous aura finalement pris 9
mois. Ce travail a été présenté le 19 septembre 2019 à
la direction et aux administrateurs d’ALC ainsi qu’à la
métropole Nice Côte d’Azur et à la déléguée du préfet
des quartiers Est de Nice.
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En parallèle de ce travail de structuration du service,
nous avions aussi mis en avant fin 2018 la nécessité de
recruter ayant pour finalité une équipe stable, capable
de répondre à nos ambitions sur le terrain. Après avoir
doté les secteurs de locaux adaptés à nos missions, la
reconstruction de l’équipe était indispensable.
Le troisième objectif que nous nous étions fixés pour
2019 consistait à poursuivre et à renforcer la dynamique
de projet.. Le travail réalisé sur l’impasse des Liserons a
par exemple été considérable et a mobilisé l’équipe durant toute l’année pour proposer aux habitants de ce
secteur des manifestations régulières dans le but de se
réapproprier les espaces publics confisqués par le trafic
de stupéfiants
L’ensemble des projets menés a la particularité de s’appuyer sur les besoins repérés ou sur les demandes du
public. Par ailleurs ils s’inscrivent dans une temporalité
et forment des repères pour les jeunes et les familles
des quartiers.
Le dispositif « Dynaneet’s » a également vu le jour et
deux nouvelles collègues ont rejoint l’équipe pour mener
cette action durant 2 ans qui consiste à repérer et à mobiliser des jeunes âgés de 16 à 29 ans qui ne sont ni en
étude, ni en formation, ni en emploi, bref, qui sont en
panne, en pause.. Outre la conviction que nous avons
que cette approche pourra porter ces fruits sur les secteurs prioritaires de l’Est de Nice, la conception et la
réalisation de ce projet s’inscrit dans la dynamique et la
nouvelle dimension que nous avons souhaité donner au
service.

sures. Ce qui représentent au total 59 ménages hébergés et/ou accompagnés par les 3 dispositifs, 16453
nuitées et 2605 journées d’accompagnement hors les
murs soit un taux d’occupation global de 97,80%.

INSERTION ET VULNÉRABILITÉ

Quelques données quantitatives et qualitatives
2019

LE CHRS LES YUCCAS

Les pratiques professionnelles que nous développons au
quotidien favorisent la reprise de confiance en soi, permettent selon les besoins de chacun de re trouver une
autonomie matérielle, financière et morale. Nos interventions se font dans des registres très divers et notamment : sur le plan du soutien à l’accès au doit, de
l’insertion professionnelle, et de la santé, en maintenant
un suivi individualisé de proximité qui tend à permettre
de lever les appréhensions, à repérer les freins, mais
aussi à mettre en exergue les compétences et les capacités des résidentes sur le plan personnel et social.

Le CHRS présente désormais une capacité d’accueil de
44 places et 10 places d’accompagnement Hors les
Murs.
20 personnes hébergées dans l’unité d’hébergement
collectif représentent 3552 nuitées soit un taux d’occupation de 68% qui s’explique par la création de 5 places
non encore installées en 2019 en raison d’important
travaux à réaliser sur la structure collective (prévu au
1er semestre 2020). 41 personnes hébergées dans des
appartements dans le diffus-, 12861 nuitées réalisées
soit un taux d’occupation de 121 %. 15 ménages accompagnés dans le cadre de l’accompagnement hors les
murs, 2605 journées d’activités réalisées soit un taux
d’occupation de 71%. L’activité est en augmentation
malgré encore cette année un déficit d’orientation sur ce
dispositif, qui devrait se combler en raison du travail en
cours avec la DDCS et le SIAO sur ces nouvelles me-
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44 adultes et 13 enfants ont bénéficié d’un hébergement, 15 personnes sont entrées au CHRS les Yuccas et
8 sont entrées dans le dispositif d’accompagnement
hors les murs. Au 31/12/2019 seulement 2 personnes
n’avaient encore aucune ressource. 15 ménages bénéficiaient de ressources liées directement à une activité
professionnelle. 12 ménages sont sortis de l’héberge-

ment, changement de département, retour pays d’origine, attribution logement social ou IML, retour dans la
famille… sont les principales orientations de sorties. La
durée de séjour des sortants du CHRS a été de 21,35
mois.

L’ACCOMPAGNEMENT HORS LES MURS
Ce dispositif s’intègre dans le plan quinquennal du Gouvernement et la mise en place accélérée du Logement
d’abord. Ce dispositif récent mérite une réflexion et un
travail d’élaboration : Ce travail est en cours d’élaboration avec l’ensemble des acteurs de l’AHI et en lien avec
la DDCS et le SIAO.

INSERPRO
Jusqu’en juin 2019, le service Inserpro gérait uniquement un dispositif d’Atelier d’Adaptation à la Vie Active
(AAVA) avec 18 places financées, au 81 Bd Gambetta.
Ce service est désormais situé, au 27 rue Paganini à
Nice, et ce, depuis juillet 2019.
Depuis plusieurs années, le service connait des
baisses successives de budget ainsi que des réductions
de personnel et de moyens qui ont conduit à réduire progressivement ses actions et à se consacrer exclusivement à la gestion et l’animation du dispositif AAVA.
En 2019, pour faire face à ces nouvelles orientations et
contraintes financières, le service Inserpro s’est alors
une nouvelle fois réorganisé et a proposé de conjuguer 3
actions qui nous semblaient cohérentes de rapprocher
dans un projet global :

les Ateliers d’Adaptation à la Vie Active avec 12 places
recentrent l’activité autour de la friperie et des chantiers
extérieurs, le rattachement de l’action d’auto réhabilitation (ARA) dans le but de la pérenniser, cette action étant
financée par la CAF jusqu’à fin 2019, la création de 20
places d’accompagnement Hors les murs (AHM) dans le
cadre des mesures consacrées à la politique du logement d’abord.

LES ATELIERS D’ADAPTATION À LA VIE ACTIVE
En 2019, 31 personnes ont bénéficié d’un accompagnement au sein des Ateliers, contre 51 personnes en 2018.
Cette baisse d’effectifs reste logique avec la diminution
du nombre de places en AAVA (11 places) et le contexte
général d’Inserpro, tout comme la baisse du chiffre d’affaires.

L’AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE
17 ateliers Brico logement et 5 ateliers thématiques
ont été proposés dans des domaines très diversifiés.
Des compétences ont pu être renforcées et/ou développées dans différents domaines.
L’ensemble de ces techniques ont pour objectif de
rendre plus autonome les participants dans l’entretien et
l’appropriation du logement et d’être en capacité de régler les problèmes du quotidien. Au total
c’est 180 participations sur l’ensemble des ateliers
127 pour les ateliers « Brico logement » et 53 sur les
ateliers thématiques soit 42 personnes différentes.

L’auto-réhabilitation accompagnée
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Inauguration des nouveaux locaux à Sophia Antipolis en présence de Marc DAUNIS, Sénateur des Alpes Maritimes,
Christophe ETORE, Maire de Valbonne et de Hervé DEMAI directeur de la DDCS.

Le pôle Hébergement Insertion Justice est l’un des 6
pôles de l’association ALC, situé à l’Ouest du département des Alpes Maritimes.
Ce pôle est organisé autour d’une mission principale
d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement vers le
logement durable ; il est dédié à des publics en situation
de rupture sociale, majoritairement isolés (jeunes en
errance, MNA, personnes sous main de justice, victimes
ou auteurs de violences, personnes souffrant d’addiction
ou troubles psychiques), mais également des familles
expulsées, surendettées…
Après l’ouverture en décembre 2018 de La Villa ARC EN
CIEL habilitée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
l’année 2019 est marquée par l’ouverture de deux structures d’hébergement en logements diffus de jeunes Mineurs Non Accompagnés : L’AMANDIER en juillet et LE
CEDRE BLEU en octobre 2019, relevant à la fois de la
protection de l’enfance et du droit d’asile.
La rencontre avec ces nouveaux partenaires a bousculé
nos cultures respectives de travail et nourri très positivement nos modèles de prise en charge.
499 personnes ont été accompagnées par le pôle en
2019
271 personnes hébergées / 185 ménages, principalement des personnes isolées.
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Dont 61 mineurs placés par la Protection Judiciaire
de la Jeune ou le Département (MNA).
◦ Dont 107 enfants hébergés au CHRS
◦ Dont 331 majeurs hébergés au CHRS
55 406 nuitées d’hébergement ont été assurées sur
l’ensemble des dispositifs.
PHIJ a géré un parc de logements passé de 80 à 118
logements en fin d’année, répartis entre Cannes, Grasse
et Antibes.
5 sites sont implantés à l’ouest du département pour y
accueillir les bureaux du pôle : Antibes, Cannes La Bocca, Grasse, Plan de Grasse et le déménagement en mars
2019 du siège du pôle sur Valbonne Sophia Antipolis.
◦

LE CHRS RESO
Le CHRS déploie depuis 2012 des places d’hébergement
et d’accompagnement qui se sont adaptées aux orientations des politiques publiques en faveur du logement
d’abord. RESO gère ainsi en 2019:
◦ 3 Dispositifs d’hébergement : 34 places Urgence – 80
places Insertion – 26 places de Stabilisation, soit 140
lits.
◦ 30 Places d’Accompagnement Hors les Murs
◦ 10 Places d’Ateliers d’Adaptation à la Vie Active
◦ 3 actions spécifiques d’accompagnement : La Prévention de la délinquance / Les Jeunes / La Parentalité.

PRINCIPAUX CHIFFRES EN 2019
•
•
•
•
•
•
•

C.A.S.A. et C.A.P.G. : 2 territoires d’intervention / 80
appartements dont 16 en structure collective.
428 personnes accompagnées par le CHRS / 310
ménages
107 enfants / 350 adultes de 18 à 69 ans (50% de
jeunes < 25 ans et 10% > 55 ans)
65% d’hommes
141 étaient sous main de justice, dont 26 sortaient
de prison, 21 détenus en aménagement de peine
28 femmes ont été victimes de violence dans leur
parcours,
67% des ménages sont orientés par des partenaires
de la CASA

82 % des ménages accompagnés sont des personnes
isolées, 13% des parents isolés, 2% des couples avec ou
sans enfant. Le public isolé est une des caractéristiques
du pôle HIJ
• 210 personnes hébergées (114 ménages), dont 78
enfants, 76 hommes adultes / 64 femmes, 49 071 nuitées.
• Taux d’occupation des 140 lits : 97,36%
• Taux de rotation des places d’hébergement : 57,1%
(80 personnes entrées / 140 places financées). En
moyenne, il est 3 à 4 fois plus rapide pour les personnes
isolées.
• 62 personnes accompagnées « hors les murs » / 41
ménages dont 19 enfants.
• 22 personnes ont travaillé sur les chantiers de
l’AAVA et réalisé 4 140heures de travaux.
• La durée de prise en charge des sorties de l’année :
• 1426 jours pour l’hébergement insertion, 188 Jours
pour l’urgence, 316 pour la stab
• 435 jours pour l’accompagnement hors les murs
• 37 relogements ont été réalisés dans l’année, soit
37 relogements sur 47 ménages sortis = 58% de
relogement
• 30 ménages sont prêts au relogement au 31/12 et
restaient en attente d’une proposition soit 37,5% du
parc.
• 50 ménages KT hébergés ont augmenté leurs revenus par le rétablissement de leur droit ou l’accès à un
emploi.
• 153 personnes, jeunes adultes ou personnes sousmain de justice ou sortants de prison, ont été accompagnées sans hébergement ni logement. Elles n’avaient
généralement aucun revenu :
◦ Aide de premières nécessités : 65 (2 863€ de tickets service)
◦ Aide administrative / accès aux droits : 101

◦
◦
◦
◦
◦

Accompagnement budgétaire (endettement…) : 17
Accompagnement aux obligations judiciaires : 69
Accompagnement santé : 53
Accompagnement vers l’emploi : 56
Accès à un logement : 27

Pour répondre à ses besoins du territoire Ouest du département, le pôle a ouvert fin 2019 :
◦ 20 places hébergement d’urgence pour de jeunes
majeurs < 26 ans / 10 premiers jeunes accueillis en
2019.
◦ 25 mesures AVDL (Accompagnement Vers et Dans
le Logement) : 30 premiers jeunes accompagnés en
2019.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
En 2019, la capacité d’hébergement et d’accompagnement du CHRS RESO progresse encore avec l’ouverture
de 8 places Hors les murs pour de jeunes adultes.
Adossés au CHRS, l’ouverture fin 2019 de 25 mesures
d’accompagnement AVDL et 20 lits HU a été possible
dans le cadre du Plan Pauvreté au bénéfice de jeunes en
rupture, considérés comme un des publics prioritaires de
ce plan. C’est une réponse concrète et significative aux
besoins des territoires Ouest. Elles devraient réduire en
2020 le nombre d’accompagnement hors dispositifs et
permet de structurer une plateforme d’accompagnement
global de jeunes en voie ou situation de marginalisation.
Ainsi depuis 2017, RESO a pu ouvrir 33 nouvelles places
CHRS auxquelles se sont adossées 20 lits d’urgence et
25 mesures d’accompagnement AVDL crées fin 2019.
Il serait nécessaire cependant de créer des places supplémentaires spécifiques aux personnes sous-main de
justice de type AVDL ou AHM ou encore « Accueil de
jour » formalisant le travail que nous faisons actuellement pour des publics « justice » à la rue et que nous
accompagnons dans leur accès aux besoins de 1ères
nécessité ou qui reviennent en cas de « crise » pour réduire au maximum les risques de récidive. Nous estimons notre file active de cette population à environ 50
personnes. Le nombre de places nécessaires serait donc
de 25. (hors dispositifs)
Les populations accueillies sont majoritairement des
personnes ou parents isolés.
La question de la violence intrafamiliale reste une préoccupation majeure à mettre souvent en lien avec des
troubles addictifs ou psychiques mais aussi des tensions
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sociales propices à cette évolution. Deux salariés suivent
en 2020 une formation sur cette problématique en raison du nombre de personnes concernées qui se maintient malgré l’ouverture sur le 06 de nouvelles places
dédiées.
Le soutien à la parentalité est également un axe de travail de plus en plus significatif auprès des familles. Les
activités collectives se structurent et permettent de conforter les parents accompagnés dans leur rôle éducatif
tellement exigeant aujourd’hui.
Pour l’ensemble des publics, une dynamique d’activités
collectives multiples a encouragé une vie citoyenne et
sociale largement portés et investis par les représentants des usagers élus sur le pôle.
Les chantiers de l’AAVA feront l’objet d’une réflexion globale sur les CHRS en 2020. L’AAVA, par l’activité en
équipe qu’il propose et le pécule versé, reste une réponse concrète aux personnes sans ressources ou désocialisées, prêtes à se réinscrire dans une dynamique de
travail. L’activité de maintenance et petits travaux se
réalise en partie au bénéfice de l’entretien de notre parc
de logements et renforce un modèle d’organisation où
les bénéficiaires participent à l’équilibre économique du
CHRS. Nous souhaiterions développer une offre d’Accompagnement Hors les Murs « AAVA » qui permettrait
d’intervenir dans l’aménagement ou le réaménagement
du logement de la personne accompagnée. Ce dispositif
permettrait ainsi de mobiliser les compétences psychosociales et les habiletés du bénéficiaire.
Nous souhaiterions aller plus loin en 2020, avec la mise
en œuvre d’un projet à visée inclusive d’activité traiteur
sur Sophia Antipolis sur un modèle d’Economie Sociale
et Solidaire. Nous sommes actuellement en phase
d’étude de faisabilité du projet.

L’ACTION SANTÉ
L’action santé du pôle se structure et s’enrichit d’initiatives multiples depuis le recrutement en 2017 d’une
CESF dédiée à ce volet majeur de l’accompagnement
global mis en œuvre. Notre partenariat progresse également de façon très satisfaisante. La question des compétences psychosociales est également mieux prise en
compte facilitant la restauration d’un lien social plus
solide (l’expression et la gestion de ses émotions etc).
Les problématiques de santé, souvent associées à la
situation de précarité, sont très souvent un frein aux
démarches d’insertion sociale et professionnelle. La situation sociale génère une souffrance psychique
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(conduites à risque, addiction, violence, dévalorisation,
mésestime de soi) et aggrave l’état de santé général
(carences alimentaires, mauvaise hygiène de vie, problèmes dentaires, pathologies virales ou chroniques associées aux addictions).
La vulnérabilité ce ces populations entraîne un recours
aux soins insuffisant et souvent très tardif. Notre action
vise à rendre les usagers de nos services acteurs de leur
parcours de soins afin de rendre effective la notion de
continuité des soins. Ce parcours qui mobilise des démarches souvent éprouvantes pour le patient, se construit dans la durée.
980 entretiens ont été menés auprès de 277 personnes
accompagnées sur des démarches de santé.
PRINCIPAUX CHIFFRES EN 2019
◦ 164 ouvertures de droits (CPAM, CMUC, 100%..)
◦ 25 sollicitations de la plateforme PFIDASS
◦ 26 bilans de santé (CPAM)
◦ 51 visites chez médecin généraliste initiées par le
service
◦ 142 rendez-vous spécialistes (neurologue, pédiatre,
pneumologue...dont 71 vers les CSAPA, 36 pour des
soins dentaires ou ophtalmologiques.
◦ 46 suivis CMP ou psychiatre et psychologue libéral
◦ 23 orientations vers un gynécologue dont 8 suivis
grossesse (PMI, sage-femme, hôpital)
◦ 37 consultations avec notre intervenant ostéopathe
◦ 28 participants au parcours bien être
◦ 23 participants aux ateliers sommeil, relaxation
◦ 38 participants aux ateliers cuisine
85 personnes ont adhéré à leur parcours de soin et ont
progressé de façon significative sur des étapes de soin
et d’hygiène de vie. Cela représente le tiers des personnes accompagnées.
Pour ces personnes, la question de la santé a donc pu
être réinvestie de façon plus équilibrée et positive, libérant ainsi l’énergie nécessaire au projet global d’insertion.
Un ostéopathe intervient une fois par mois avec une approche globale et douce de la santé très appréciée par
nos usagers.
En fin d’année 2018 nous avons pu recruter une TISF
afin de renforcer l’équipe et mieux assurer la continuité
de l’action sur 2019 puis 2020.
Le développement de notre partenariat se poursuivra sur
l’année 2020 notamment dans le secteur privé pour
faciliter la fluidité des parcours de soins. Les délais de
prises de rdv s’allongeant pour la plupart des soins,
notre équipe doit faciliter la gestion de l’attente, éviter

La villa Arc en ciel à Grasse

les découragements et rupture de soins.
Initialement adossé au CHRS, il serait nécessaire aujourd’hui d’ouvrir le travail de cette équipe à l’ensemble des
services du pôle tant les besoins sont importants.

LA VILLA ARC EN CIEL
Cette structure s’inscrit dans le schéma interrégional de
placement de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Elle intervient sur décision judiciaire dans le cadre de
l’ordonnance 45. Elle vise la protection du mineur, son
insertion scolaire et professionnelle et la prévention de
la récidive. C’est une étape dans son parcours d’inclusion.
Il s’agit d’une MECS au pénal (exclusivement ordonnance 45) qui dans son projet initial assure des accueils
préparés de jeunes encore peu ancrés dans la délinquance (structure non fermée, ni Centre Educatif Fermé,
ni Centre Educatif Renforcé, Quartier Mineurs).
La structure a démarré provisoirement dans une rue
piétonne du centre historique de Grasse. L’accès à une
structure définitive a été possible en octobre 2019 ; il
s’agit de la Villa Blanche mise à disposition par la PJJ et
située au 36 Bd Emile Zola à Grasse.
L’accent est porté sur le volet santé de la prise en

charge, l’insertion par l’activité sportive, culturelle, scolaire, citoyenne, professionnelle...
PRINCIPAUX CHIFFRES EN 2019
Accueil du 1er jeune le 17 décembre 2018
15 jeunes accueillis en 2019 / 1072 jours de PEC /
1607 jours d’ordonnance de placement.
Caractéristiques psychosociales des mineurs :
◦ 4 filles et 11 garçons
◦ De 14 à 18 ans (8 jeunes < à 16 ans et 7 > 16 ans
dont 3 jeunes à moins de 3 mois de leurs 18 ans.)
◦ 10 ont été victimes de traumatismes sévères : viols,
maltraitance, travail forcé
◦ 6 étaient inscrits activement dans des réseaux de
trafic de stupéfiants
◦ 3 sont arrivés avec des traitements psychotropes et
7 autres manifestaient de graves troubles du comportement au quotidien mais refusaient le soin.
La quasi-totalité souffraient d’addiction sévère à leur
arrivée, principalement au cannabis avec consommation
d’alcool irrégulière mais problématique.
◦ 9 ont eu un parcours ASE précédemment :
◦ 12 Orientés par le 06, 1 du 83, 1 du 13.
◦
◦
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8 Issus d’une famille monoparentale
3 MNA
Durée de prise en charge allant de 2 jours à 13
mois.
◦ 440 jours de fugues inquiétantes à la suite de
graves mises en danger.
◦ 6 plaintes pour dégradations volontaires et ou violence sur agent dépositaire de l’autorité
Insertion professionnelle :
◦ 5 stages en entreprise de 15 jours plus ou moins
assidus.
◦ 6 jeunes sur des dispositifs d’activités d’insertion
non salariées : Fondation d’Auteuil et UEAJ.
Scolarisation : 2 jeunes au collège et lycée.
◦
◦
◦

L’AMANDIER ET LE CEDRE BLEU

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Nous avons jeté en 2019 les bases d’une organisation
qui doit encore progresser avec un tournant significatif
pris au moment du déménagement en octobre 2019.
Les soins acquièrent une place de plus en plus importante. Les activités éducatives également avec des partenariats qui se construisent et des intervenants qui acceptent de se laisser interpellés par ces jeunes au comportement souvent déroutant. Au-delà de leur expertises,
l’engagement de nos équipes et partenaires est nécessaire pour inverser des trajectoires de vie souvent pathétiques et délétères, où les avancées éducatives sont
généralement très modestes. C’est un enjeu. L’inadaptation de ces jeunes, leur refus de l’adulte et de l’autorité,
leur possible radicalisation, leur absence d’empathie
parfois, leur compulsion à échouer ou se faire rejeter,
naissent des failles de la cohésion familiale et sociale,
celles qui produisent des enfants bafoués, des enfants
symptômes.
Le climat social que nous offrons à la Villa Arc en Ciel se
veut ainsi une réponse modeste mais concrète, un accueil sensible, sécurisant, thérapeutique pour ces
jeunes, propice à un possible ré-enchantement de leur
relation à l’autre. C’est ambitieux. Et porteur de sens.
Cet établissement, complexe à gérer, est chargé en adrénaline et humanité.

ALC a été retenu en 2019 pour l’ouverture de deux dispositifs d’hébergement et d’accompagnement de jeunes
MNA sur l’ouest du département. L’évolution de notre
localisation prévue initialement sur la CASA et la CAPG
puis sur la CASA et la CAPL, a retardé le démarrage effectif de ces dispositifs. Le pôle HIJ organisé sur l’axe
géographique Grasse / Antibes a ainsi élargi son territoire d’intervention à l’agglomération de Cannes.
Le déploiement de ces deux dispositifs s’est accéléré au
fil des captations de logements (objectif : 25 logements
type F3) et du recrutement des équipes.

PRINCIPAUX CHIFFRES EN 2019
Entre le 1er avril et le 31 décembre, 15 logements ont
été captés et aménagés sur la CASA et la CAPL pour héberger 46 jeunes fin décembre et à terme 96 jeunes
MNA qui seront répartis par quatre par appartement en
semi-autonomie.
Deux sites ont été aménagés à Cannes La Bocca et Antibes pour y accueillir nos bureaux.
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Entre le 1er juillet et 31 décembre 2019, 15 recrutements
ont été réalisés : 2 chefs de service, 2 Secrétaires, 11
Travailleurs sociaux ont été embauchés en 2019.
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦

46 jeunes ont été accueillis entre le 10 août et le 31
décembre sur un objectif à terme de 96 jeunes.
Taux d’occupation au 31 décembre 2019 : 48%
4 780 nuitées ont été assurées.
14 jeunes avaient 16 ans, 33 avaient 17 ans. 1 jeune
a été admis à moins de 3 mois de sa majorité.
2 jeunes présentaient des troubles somatiques et
psychiques importants.
7 jeunes sont arrivés avant leur 15 ans en France et
pourront prétendre à la nationalité française.
45 jeunes sont originaires de l’Afrique de l’Ouest (par
ordre décroissant : Guinée, Cote d’Ivoire, Mali, Sénégal, Niger), 1 jeune venait du Bengladesh.
Les 46 jeunes étaient en contrat d’apprentissage.
3 jeunes sont sortis du dispositif pour accéder à un
hébergement en FJT sur Cannes et Antibes.

L’accompagnement a porté notamment sur l’ouverture
des droits administratifs et de séjour de ces 46 jeunes :
◦
◦
◦
◦
◦

A leur arrivée, aucun jeune n’était en possession d’un
titre de séjour.
8 jeunes étaient sous mesure de tutelle
4 jeunes avaient une convention de parrainage.
8 jeunes n’avaient pas leur CMU renouvelée.
18 jeunes n’avaient pas de compte en banque.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Les deux équipes ont assuré un travail éducatif très soutenu auprès des jeunes pour les aider à acquérir les codes
et bons reflexes nécessaires à une vie quotidienne autonome. A une exception près, la bonne intégration de ces
jeunes dans leur voisinage est à souligner et leur motivation professionnelle souvent remarquable est à féliciter.
Seuls 3 jeunes sont sortis en 2019.
2020 sera la première année de plein exercice ; elle permettra d’évaluer le taux d’accès à un titre de séjour, à un
logement et à un emploi durable. L’année 2019 avec seulement 3 sorties n’est pas significative pour évaluer l’impact du travail réalisé.

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ
Le pôle a connu en 2019 un développement qui transforme profondément son organisation et ses pratiques
professionnelles. Il sera donc nécessaire de réécrire un
projet de pôle ainsi qu’une évaluation interne et externe
de nos dispositifs. Nous prévoyons d’adapter nos modes
d’organisation à un territoire d’intervention plus étendu,
un mode de management des équipes plus à distance
mais clairement participatif avec notamment la poursuite
des actions collectives. Nos choix d’organisation sont aussi à réinterroger pour mieux assurer dans un contexte budgétaire contraint, les obligations et exigences de nos nouvelles missions : le renforcement de notre équipe économat est nécessaire, une réduction et optimisation de nos
déplacements, l’adaptation de nos locaux à de nouvelles
pratiques professionnelles etc.
Un accompagnement des délégués des usagers à leur
fonction de représentation a été mis en œuvre en 2019 et
va se poursuivre grâce à la nomination d’une salariée référente de la participation des usagers et un investissement des réunions internes et instances CNPA, CRPA et
CLTSDS.

CONCLUSION
2019 se caractérise par le développement du pôle sur de
nouvelles missions qui croisent aujourd’hui les champs de
l’inclusion sociale, la prévention de la délinquance, la protection de l’enfance et le droit des étrangers.
En 2020, quand les deux derniers dispositifs MNA auront
atteint leur pleine activité, le pôle hébergera en égale proportion des adultes et des mineurs et exercera ses activités sur les territoires de la CASA, CAPG et CAPL.
En 2018 nos équipes avaient travaillé un projet autour du
déménagement de notre siège sur Sophia Antipolis. Ce
projet, qui visait l’accès à des conditions matérielles de
travail plus correctes et l’évolution de nos pratiques professionnelles, s’est concrétisé et amplifié par les derniers
services ouverts. La nouvelle identité du pôle se construit
aujourd’hui, multiple et solidaire.
D’autres évolutions vont s’imposer avec la crise sanitaire
dont l’impact sur nos sociétés est à anticiper en étant
prêts à des changements systémiques probablement sans
précédents.
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Le Pôle Accueil, Médiation et Intégration (pôle AMI) a
développé au fil des années, des compétences dans la
protection de l’enfance, l’asile politique, l’accès aux
droits, la politique de la ville, et celles en faveur de l’accès ou le maintien dans le logement. Il est, en effet,
constitué de différentes actions, à savoir :
Le Centre d’accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA)
L’Olivier d’une capacité de 292 places ;
◦ Le Centre d’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA) d’une capacité de 55 places ;
◦ Le centre pour Mineurs Non Accompagnés Le Figuier
d’une capacité de 48 places ;
◦ Les actions relatives au logement à travers l’Accompagnement Social Lié au Logement ;
◦ Les actions de médiation et d’accès aux droits sur
différents territoires ;
◦ Une action santé au bénéfice des résidents de Nicea ;
◦ Un accompagnement social avec hébergement de
22 familles allocataires du RSA.
◦ Un dispositif d’accompagnement vers le logement et
l’emploi des personnes bénéficiaires de la protection
internationale.
Les financements proviennent de l’Etat, le Conseil Départemental, La Métropole Nice Cote d’Azur, les dispositifs
politique de la ville, l’Acsé Régional, et l’ARS. Nous avons
également bénéficié d’une subvention de la Fondation
Bruneau pour des actions spécifiques en faveur des publics demandeurs d’asile et les mineurs non accompagnés.
◦

L’activité s’exerce dans deux sites : les locaux du 16 avenue Notre Dame à Nice sont dédiés au centre Le Figuier,
et les autres services du pôle sont situés 10, Avenue
Pierre Isnard Espace Icardo Bât B à Nice.

L’ACTIVITÉ 2019
LE TEMPS QUI PASSE, ENTRE IMMOBILISME,
DÉLAIS ET PERSPECTIVES D’AVENIR
La question du temps est primordiale pour les publics
que nous accompagnons. Pour les familles en demande
d’asile politique, le temps est comme figé en position
d’attente : après l’apaisement retrouvé avec le toit « posé
sur la tête », très rapidement monotonie, ennui, voire
isolement viennent constituer leur quotidien, lorsque ce
n’est pas le trauma en lien avec l’exil qui les submerge.
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Quelques chiffres :
◦
◦
◦

618 personnes hébergées : 234 adultes et 301
enfants (153 familles) et 83 mineurs adolescents
confiés par les services de l’enfance
554 adultes accompagnés pour leur accès aux
droits et à la santé
154 familles aidées dans l’accompagnement au
logement

34 nationalités :
◦ 9 pays d’Europe : 256 (Géorgie, Russie, Albanie
majoritaires)
◦ 9 pays d’Afrique : 111 (Nigéria, Cote d’Ivoire, Guinée majoritaires)
◦ 5 pays proche et moyen orient : 71 (Iran et Syrie
majoritaires)
◦ 5 pays d’Asie : 12 (Bangladesh)
123 appartements en gestion et 2 locaux de bureaux
Moment d’autant plus difficile à traverser qu’elles sont
dans un « entre – deux » : d’un côté, le pays d’origine qui
a été fui, avec tous les repères et la vie d’avant, et, de
l’autre, la France dans laquelle elles ne sont pas encore
totalement acceptées, « intégrées » et où elles ne peuvent rien faire si ce n’est attendre. Le temps s’accélère
ensuite lors de la réponse de l’Office de Protection des
Réfugiés et Apatrides (OFPRA) entre Ordonnance de Quitter le Territoire Français (OQTF) et délai à respecter pour
le recours devant Cour Nationale du Droit d’Asile. Et à
nouveau l’attente qui reprend, jusqu’à l’obtention enfin
de la décision finale…. Pour les Mineurs Non Accompagnés (MNA) du centre le Figuier, c’est l’urgence qui accapare les esprits, celle liée la régularisation administrative
à la majorité. Les jeunes qui nous sont confiés ont entre
16 et 18 ans et pendant toute la durée de leur prise en
charge dans notre service, ils n’ont de cesse d’obtenir
les pièces d’identité qui leur permettront ensuite de solliciter un titre de séjour à leur majorité. Les travailleurs
sociaux multiplient les démarches auprès des ambassades diverses, chacune d’entre elles ayant ses propres
délais, ses modalités d’accueil et de traitement des demandes lesquelles par ailleurs fluctuent de façon aléatoire et inattendue en cours d’année. La question du
temps est donc cruciale pour ces jeunes et l’équipe mobilise toute son énergie pour ne pas se laisser emporter
par cette urgence continuelle et apporter son soutien et
réconfort aux adolescents, tout cela dans la durée con-

trainte de l’accompagnement des jeunes jusqu’à leurs
18 ans…

LA FINALISATION DES EXTENSIONS DES DISPOSITIFS (CADA ET LE FIGUIER) ET LA CRÉATION
DE L’HUDA OBTENUS EN 2018 : UNE MOBILISATION DE TOUTES LES ÉQUIPES, LE RÔLE
CENTRAL DE L’ÉCONOMAT ET L’ÉQUIPE TECHNIQUE

admirablement bien conduit par notre équipe technique
qui a continué, en parallèle, ses interventions, réparations et remises en état de logements, et la gestion administrative et technique des différents services du
pôle : achats, factures, sécurité, etc. Cela nous a permis
d’en arriver à la phase d’admission et d’entrée dans les
lieux réalisés par les équipes éducatives soutenues par
celle administrative. En résumé, grâce à cette forte mobilisation de tous les professionnels, toutes fonctions
confondues, nous avons pu accueillir les nouvelles familles et les jeunes dans des appartements équipés et
finaliser les extensions et créations de places accordées
précédemment.

UN PARTENARIAT DIVERSIFIÉ ET MOBILISÉ
POUR LES BÉNÉFICIAIRES

L’extension de notre activité s’est concrétisée durant
toute cette année 2019 avec la captation et l’aménagement des appartements pour l’accueil des nouvelles
familles en demande d’asile dans les deux établissements CADA et HUDA (121 places nouvelles soit 31 logements) et des nouveaux Mineurs Non Accompagnés (13
places supplémentaires soit 3 appartements).
Un véritable marathon de recherche de logements disponibles et adaptés a été alors engagé par l’économat,
cette démarche étant entravée par des refus de certains
propriétaires de louer leur bien à notre association ou
tout simplement à notre public. Nous avons dû également faire face à l’hostilité de voisins envers les jeunes
hébergés qui nous ont contraints à résilier des baux et
déménager pour éviter de faire subir aux mineurs des
pressions du voisinage trop fortes, limite violentes. Une
fois ces premiers écueils passés, toute la gestion administrative de la prise à bail et celle logistique de l’aménagement en mobilier ont été également réalisées dans
des contraintes de temps importantes. Tout ceci a été

La bouffée d’oxygène apportée par les différents partenaires dans nos pratiques nous a définitivement convaincu de leur nécessité, nous les avons donc privilégiés
dans l’objectif de venir en aide aux bénéficiaires et leur
proposer d’autres modalités d’accompagnement. C’est
ainsi que grâce aux bénévoles de l’association AGIR
ABCD des cours de français continuent à être dispensés
2 fois par semaine pour les personnes en demande
d’asile politique. Cela constitue également un lieu de
rencontre, partage et socialisation très importants dans
cette période délicate pour elles.
Nous avons, également, conclu une convention de partenariat avec Le Diaconat, Service d'Entraide Protestant de
La Rencontre situé à Paris (10ème) pour aider certains
bénéficiaires lorsqu’ils doivent se rendre à Paris pour
accomplir des démarches administratives. Cela concerne notamment les jeunes MNA du figuier qui vont
dans leurs ambassades et ne sont pas toujours suffisamment autonomes pour y parvenir seuls. Nous ne
pouvons pas, dans ces circonstances et faute de budget
suffisant, détacher un travailleur social pour réaliser cet
accompagnement. C’est dans ce cas un bénévole du
Diaconat qui accueille le jeune à son arrivée Gare de
Lyon à Paris, l’accompagne sur le lieu de rendez-vous
(ambassade), et le reconduit à son lieu d'hébergement à
Paris ou à la gare. Nous les avons ainsi sollicités à plusieurs reprises et avons pu constater les bienfaits de
cette solidarité.
Nous avons aussi sollicité le Centre d’Information du
Droit des Femmes de Nice qui dispose, notamment, d’un
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programme santé femmes migrantes. L’objectif était de
les sortir de leur isolement, mais également les informer
sur leurs droits de femme vivant en France. Nous avons
conclu ce partenariat avec le CIDFF qui a organisé des
ateliers thématiques interactifs et ludiques sur la santé,
les violences conjugales, la contraception, etc. L’adhésion des bénéficiaires a été importante et nous a permis
d’envisager leur reconduction, voire l’ajout de nouveaux
ateliers pour l’année suivante.
Toujours dans cette dynamique engagée autour de ces
bénéficiaires, nous avons organisé deux journées bien
être avec des socio esthéticiennes dont une financée en
totalité et organisée par l’Agence du Don en Nature à
laquelle nous avons adhéré cette année. Les femmes
présentes ont pu profiter durant quelques heures, d’un
temps de bien être pour elles seules, une pause bienvenue dans la re-construction d’une estime de soi souvent
anéantie dans les causes et le parcours d’exil.

Nous avons également bénéficié en début d’année, de
dons de produits d’hygiène dont la collecte a été organisée par les 80 délégués de la MACIF lors de leur réunion
régionale du 16 mars 2019 dans le cadre de leur « défi
solidaire ». La Macif a, en effet, créé une plateforme des
défis solidaires qui permet aux délégués de s’engager de
façon solidaire ; nous avons pu ainsi équiper tous les
jeunes que nous avons accueillis dans les hébergements
du centre Le Figuier.
La fondation JM. Bruneau nous a aussi soutenu cette
année encore dans le cadre de son projet d’aide aux
publics migrants, demandeurs d’asile, réfugiés, mineurs
non accompagnés pour financer la distribution ponctuelle de produits alimentaires, hygiène, puériculture et
tickets de bus à la fois pour les familles du CADA et pour
les Mineurs Non Accompagnés du centre Le Figuier.
Enfin, le sport a été aussi mis à l’honneur grâce à la générosité de l’OGC Nice qui a offert des places de matchs
gratuites tout au long de l’année permettant à nos adolescents mais aussi certaines familles d’assister à des
matchs dans le stade Allianz Riviera. Un partenariat devrait se développer avec « Le Gym solidaire » du club
pour que les jeunes du Figuier rencontrent les joueurs,
assistent à un entrainement, etc. Nous remercions l’ensemble de ces partenaires pour leur aide et implication
auprès de nos bénéficiaires.
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LES ACTIVITÉS DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
LE SERVICE SOCIAL ET LOGEMENT
Le service Social et Logement regroupe plusieurs dispositifs dans lesquels les intervenants sociaux rendent possible l’accès aux droits, logement et santé à différents
publics, sous la coordination d’un chef de service secondé par un secrétaire. Des actions d’accès aux droits médico-sociaux sont conduites dans le cadre de la Politique
de la ville et localisées, en 2019, sur le territoire de la
Résidence Sociale Nicea et le celui de Saint Augustin.
Deux médiateurs experts dans le domaine de l’accès aux
droits proposent des permanences, des rendez-vous et
des accompagnements physiques : ils ont reçu 375 personnes et conduit 1 071 entretiens dans l’année. Pour
l’accès à la Santé sur le territoire de Nicea, c’est une
Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF) qui
a reçu 187 personnes et conduit 833 entretiens individuels. Cette action a largement été développée en 2019
par le déploiement d’actions collectives à destination
des résidents.
Le service comporte également un dispositif d’Accompagnement Social Lié au Logement. Deux travailleurs sociaux interviennent auprès des familles ou personnes
seules rencontrant des difficultés en termes de logement, suite à une orientation de la Métropole Nice Côte
d’Azur. Ils ont ainsi accompagné 140 familles durant
l’année composées en majorité de femme seules avec
enfants (91 familles monoparentales dont 11 avec plus

de 3 enfants).
Un accompagnement social global et un hébergement
est aussi proposé au sein du Service Social et Logement
par le dispositif Hébergement pour les familles bénéficiaires du RSA qui a comme objectif l’insertion sociale
pérenne des bénéficiaires. Deux travailleurs sociaux et
un psychologue accompagnent les familles dans la réalisation de leurs projets. 9 familles ont été admises au
cours de l’année et nous avons accompagné un total de
28 (32 adultes et 49 enfants) dans 22 appartements.
Enfin, un travailleur social et un volontaire en service
civique ont proposé, dans le cadre de la Plateforme
APILE, un accompagnement social global, axé sur l’insertion par l’emploi et le logement à des ménages bénéficiaires de la protection internationale (réfugiés ou protection subsidiaire) : 12 ménages ont été orientés par le
SIAO sur l’année dans ce dispositif.

LE CENTRE D’ACCUEIL ET L’HÉBERGEMENT D’URGENCE DES DEMANDEURS
D’ASILE
L’équipe éducative de ce service dédié à l’asile, d’une
capacité totale de 347 places (292 en CADA et 55 en
HUDA) est composée de 10 travailleurs sociaux, une médiatrice, un secrétariat et une équipe technique (1 économe et 4 ouvriers d’entretien), sous la responsabilité
d’un chef de service. Ils ont tous ensemble, grâce à leur
mobilisation, rendu possible la concrétisation durant
l’année des 121 places octroyées en 2018 : les intervenants sociaux par leur réactivité et adaptabilité au nouveau public de L’HUDA composé majoritairement de familles sous statut Dublin, le secrétariat par le soutien
administratif, et l’équipe technique par la mobilisation
autour de la recherche et l’aménagement des nouveaux
appartements. Cette synergie nous a permis d’accompagner 125 familles (454 personnes) hébergées dans 89
appartements tout au long de leur demande d’asile. La
caractéristique de cette année 2019 porte sur la mise en
œuvre de la loi du 10 septembre 2018 pour “une immigration maitrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie”. Elle a généré par son manque de visibilité
et de recul, un sentiment d’inconfort, mais aussi des
difficultés à transmettre la bonne information au public.
Les changements législatifs ont aussi entrainé une évo-

lution de l'accompagnement juridique sur le droit d'asile
et plus largement en Droit des étrangers puisque les professionnels ont accompagné les familles dans des demandes de régularisation administratives au titre de la
santé ou du travail, ou encore en droit des procédures
lorsqu’elles faisaient l’objet d’Ordonnances de quitter le
territoire français qui se sont multipliées pour les familles originaires de pays dits « sûrs » comme l’Albanie
ou la Géorgie. Une formation a été d’ailleurs organisée
au cours du deuxième trimestre afin d’apporter les connaissances nécessaires à l’équipe pour appréhender au
mieux ces changements. Les familles ont également dû
s’adapter à ces nouveaux méandres administratifs qui
sont venus renforcer les traumatismes existants sans
possibilité d’y échapper. Nous avons tenté de les atténuer en proposant des activités, sorties, ateliers divers et
variés qui ont ainsi permis les échanges, les sourires et
moments de partage et convivialité.

LES ACTIVITÉS DU CENTRE LE FIGUIER
Le centre pour mineurs non accompagnés - Le Figuier a
pour objectif l’accompagnement à l’autonomie de 48
jeunes âgés de 16 à 18 ans, hébergés en cohabitation
dans 13 appartements situés à Nice. Nous avons ainsi
accompagné et hébergé 83 jeunes au cours de cette
deuxième année d’ouverture du centre. L’autonomie des
mineurs orientés est un axe important car l’accompagnement par notre centre implique une certaine maturité
permettant d’adapter son rythme de vie (heure de coucher, de réveil, organisation des repas…), de maîtriser les
modes de déplacement, d’assumer le travail personnel
lié à la formation en partageant un appartement avec
d’autres jeunes. Les travailleurs sociaux les assistent
dans ce développement et sont surtout fortement mobilisés auprès des jeunes s’agissant de leur régularisation
administrative à la majorité, préoccupation partagée par
tous. Ce quotidien très dense s’est fort heureusement
accompagné de moments de détente tout au long de
l’année dont un autour du thème « j’apprends à nager ! »
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Pour mieux comprendre les évolutions de l’année 2019,
un petit rappel historique est nécessaire :
◦

2015 : rapprochement de l’association ADS

◦

Juin 2017 : fusion définitive avec intégration des
services d’AEMO et d’AED d’ADS

◦

Juillet 2017 : regroupement de PAEF et de PPE,
départ des deux directeurs en poste, intérim assuré par un directeur-adjoint nommé en août

◦

Janvier 2018 : création du pôle et changement de
direction

2019, CONSOLIDATION DE L’ORGANISATION DU PÔLE : AN 1
Pour garantir la continuité de nos actions, l’année 2019,
an 1 du pôle, a permis de consolider l’organisation du
pôle qui doit être pérenne parce que légitime par rapport
à nos missions. Celle-ci ne peut et ne doit pas reposer
sur les seuls salariés en place, quelle que soit leur valeur. Progressivement a émergé une nouvelle dynamique
avec les équipes qui, après une année 2018 d’observation accordent plus facilement leur confiance à la nouvelle direction.
Il convient cependant de souligner les inquiétudes des
équipes liées aux orientations données par la Direction
de l’Enfance du Département 06 durant les discussions
pour le renouvellement du CPOM Enfance qui n’a pu se
finaliser en 2019. Certaines orientations annoncées dès
le début d’année, notamment concernant d’une part, la
suppression d’un poste de chef de service sur l’hébergement et d’autre part, l’arrêt des mesures de soutien aux
familles d’accueil, ont compliqué les prises en charge
sur le terrain en raison de l’ignorance manifeste des
équipes du Département de cette décision de la Direction Enfance, mettant le service Fil’Harmonie en porte-à faux à plusieurs reprises. De plus, il a été difficile de gérer le flux des demandes de prise en charge ne sachant
pas à quelle date la décision entrerait précisément en
vigueur et qu’un accompagnement serait nécessaire
pour faire la transition avec les équipes du Département
qui allaient assurer cette mission.

UNE ACTUALITÉ RICHE POUR LE
PÔLE EN 2019
UN DOSSIER À REBONDISSEMENTS, LE RENOUVELLEMENT DU CPOM ENFANCE 2020 2023
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Les discussions entamées dès le printemps 2018 se
sont poursuivies toute l’année 2019 sans pouvoir aboutir à la signature du CPOM Enfance avant la fin de l’année 2019. L’année 2019 n’est donc pas intégrée dans
le CPOM, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’exécution budgétaire en 2019.
L’activité a donc été repensée en 2019 pour proposer la
transformation des 15 places de SFA en 13 places de
PAD à budget constant ; ces 13 places viendraient compléter le dispositif existant de 5 places ; en parallèle, la
direction du pôle a proposé de créer 6 places supplémentaires afin d’arriver à 24 places et répondre aux besoins observés, mais aussi pouvoir renforcer l’équipe
avec un ETP supplémentaire d’éducateur et répartir ainsi
6 mesures par professionnel pour respecter les normes
départementales actuelles appliquées dans les autres
associations traitant de placement à domicile. Toutefois,
il conviendra de se conformer strictement au cahier des
charges concernant le périmètre d’intervention car il ne
sera pas possible dans ces conditions d’investir les vallées si le temps de trajet est supérieur à 30 voire 40
minutes maximum.

UNE ACTIVITÉ EN AEMO TRÈS FLUCTUANTE
AVEC LA RÉOUVERTURE D’UNE LISTE D’ATTENTE EN SEPTEMBRE 2019
A compter de septembre 2018, les services d’AEMO notamment de Nice avaient enregistré une baisse significative des mesures notifiées en particulier par le Tribunal
de Nice et un parquet en pleine réorganisation. Cette
situation, déjà signalée dans le rapport d’activité 2018,
a perduré tout au long du premier trimestre 2019. S’en
est suivie une montée en charge rapide et exponentielle
qui a pu être absorbée dans un premier temps en raison
de la baisse d’activité précédente mais qui a trouvé ses
limites au début de l’été avec des difficultés à répondre
dans un délai raisonnable aux nouvelles demandes qui
n’ont cessé d’affluer.
Chaque semaine, un état des lieux est adressé au Département afin de gérer cette liste d’attente qui ne se
réduit toujours pas et qui dépend exclusivement des
décisions prises par les juges des enfants des tribunaux
de Nice et de Grasse. Cette liste d’attente crée énormément de pression pour les professionnels des services
concernés car la moyenne de 25 mesures par éducateur
est difficilement tenable dans ces circonstances et qu’il
n’est pas rare de monter à 28 ou 29 mesures ponctuellement bien que la moyenne annuelle de mesures par
éducateur reste en-deçà des 25 mesures globalement
en raison de la faible activité de début d’année.

A fin janvier 2020, 70 mesures étaient en attente. A ce
jour, 25 avril, 110 mesures sont sur liste d’attente, la
période de confinement ne permettant pas d’ouvrir de
nouvelles mesures et il est à craindre qu’après le déconfinement une vague importante de nouvelles mesures
soit ordonnée par les juges suite à la dégradation des
situations dans le huis clos familial actuel.

UNE ACTIVITÉ D’AED QUI A TOUJOURS DU MAL
À SE DÉVELOPPER
Concernant l’AED un travail a été entrepris avec les Délégués des territoires 1 et 2 du Département ainsi qu’avec
les responsables de MSD sur l’année 2019. En effet,
afin de répondre à la demande de la Direction de l’Enfance de ne pas ouvrir de liste d’attente, un lien régulier
a été instauré pour essayer de cadrer au mieux la gestion des flux.

des professionnels tant de l’hébergement que du placement à domicile.

LA PARTICIPATION DE L’ÉQUIPE DE L’ENVOL AU
PARCOURS DU GOÛT
La DTPJJ des Alpes Maritimes a organisé en mars 2019
le vingtième anniversaire du concours culinaire
« Parcours du Goût » à Cagnes sur Mer. Cette manifestation emblématique de l’administration judiciaire a un
retentissement national puisqu’elle accueille des
équipes de toutes les régions de France qui s’entraînent
des mois durant pour remporter les trophées en présentant une recette revisitée sur la base d’une liste de produits régionaux imposés d’une part et d’autre part, en
installant un stand représentatif de leur région d’origine
permettant aux visiteurs de goûter des spécialités culinaires de cette région. La direction du pôle a été sollicitée par la DTPJJ 06 pour intégrer le comité de pilotage et
participer à l’organisation de cet évènement qui s’est

Toutefois, malgré ce travail en lien avec les Responsables des MSD et les Déléguées de Territoires ainsi que
l’échange d’un tableau des effectifs tous les mois puis
tous les 15 jours basé sur le suivi des ouvertures des
mesures par les MSD, le service AED a été en souseffectif tout au long de l’année 2019.
C’est pourquoi, afin de pouvoir renforcer davantage ce
travail d’ajustement, la direction du pôle a demandé
qu’un état des lieux de la file active soit adressé toutes
les semaines aux Délégués des territoires 1 et 2 du Département ainsi qu’aux Responsables de MSD et ce depuis la fin du mois de décembre 2019. Cette démarche
permet de montrer le réel des enfants suivis dans
chaque MSD et le service d’AED et la capacité du service
en temps réel à mettre en action des mesures nouvelles.

LA CONFIRMATION DE LA SYNERGIE ENTRE déroulé à l’hippodrome et ouvert au public.
L’HÉBERGEMENT ET LE PLACEMENT À DOMI- Dans cette perspective, la direction a demandé à
ACI : Visite de la DGEFP et de la Fédération nationale des Acteurs de la Solidarité
CILE
l’équipe de l’Envol et plus précisément aux éducatrices
19.09.17
La décision prise en 2018 d’offrir la possibilité à l’équipe
du Fil’Harmonie qui s’est agrandie avec le développement des mesures supplémentaire d’AEMO de se maintenir à la villa Xavier qui accueille la MECS confirme son
intérêt. En effet, la co-construction de parcours pour les
jeunes pris en charge par le placement à domicile et qui
nécessite des périodes de repli sur la MECS est largement encouragé par la présence des deux équipes sur
un même lieu compte tenu de la qualité des liens créés
entre les professionnels qui conduisent à initier facilement les échanges autour de situations sensibles. Ainsi,
depuis 2018, les habitudes de travail en commun sont
confortées au vu des premiers résultats et se développent en 2019 avec plus d’actions collectives communes
proposées aux jeunes des deux entités encadrées par

en charge du dispositif de la Clé de Soi d’imaginer et de
créer trois trophées qui seraient remis à des gagnants
du “Parcours du goût », comme le souhaitait la DTPJJ.
Les adolescents ont été associés au projet depuis la
création en imaginant des trophées, répondant au cahier
des charges : présence obligatoire d’une toque et de
fleurs, jusqu’à la réalisation. Le sculpteur avec lequel
l’Envol a l’habitude de travailler sur d’autres projets artistiques a accompagné le groupe dans la réalisation
technique. Huit adolescents se sont investis en imaginant les modèles, en travaillant la terre, en la sculptant
avant de les émailler avant cuisson.
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LES ACTIONS DE COHÉSION DU
PÔLE ONT ÉTÉ POURSUIVIES
Afin de poursuivre les actions entreprises en 2018 pour
créer une équipe unifiée et harmoniser les pratiques
pour compléter le travail en cours d’identification et
d’intégration des changements intervenus depuis plusieurs mois mais aussi ceux qui ne cessent de nous
bousculer régulièrement dans nos pratiques, la direction
du pôle a insisté en 2019 sur les points suivants :

LA PROFESSIONNALISATION DES ÉQUIPES PAR
LA FORMATION
Les équipes du pôle sont très en demande d’actualisation de leurs connaissances ou d’acquisition de nouvelles compétences au regard des problématiques de
terrain qui évoluent en permanence.
Pour ce faire, la direction du pôle a privilégié notamment
des formations collectives in situ en 2019 afin qu’elles
bénéficient à un maximum de professionnels telles les
écrits professionnels ou la déconstruction du couple.
En parallèle, elle a validé majoritairement les demandes
individuelles inscrites au plan de formation permettant
ainsi aux professionnels concernés d’évoluer dans leurs
pratiques.

LES JOURNÉES DE COHÉSION DU PÔLE
Mises en place en 2018 pour permettre deux fois par an
de mobiliser l’ensemble des professionnels du pôle sur
des sujets d’actualité, elles ont été reconduites en 2019
grâce à la participation gracieuse d’avocats du barreau
de Nice pour répondre aux préoccupations quotidiennes
des équipes :
- le 11 janvier sur le thème de l’autorité parentale.
- le 26 novembre dernier a été débattue la question de la
responsabilité professionnelle avant de la mettre en
scène avec le directeur du théâtre d’improvisation « la
bonne compagnie ».

UNE DÉMARCHE DE CO-DÉVELOPPEMENT
POUR LES CHEFS DE SERVICE DU PÔLE
Compte tenu des enjeux liés au renouvellement du
CPOM et des attentes de la Direction de l’Enfance concernant la déclinaison des prises en charge mais aussi
des évolutions de leur environnement professionnel tant
en interne qu’en externe, la direction du pôle a décidé
d’inscrire l’équipe de cadres hiérarchiques dans une
démarche de co-développement. Celle-ci a pour objectif
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de les aider à appréhender les évolutions de leur métier
de cadre mais aussi de créer de la cohésion entre eux et
une dynamique d’équipe pour les préparer à affronter les
défis d’aujourd’hui et surtout de demain.

L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES SUR LE
TERRAIN
La prochaine campagne d’évaluation des établissements
et services qui devrait débuter en 2021 nécessite de
requestionner les projets de chaque service du pôle et
de vérifier la conformité des outils de la Loi du 2 janvier
2002 ainsi que leur actualisation régulière par rapport
aux évolutions réglementaires.
En parallèle, chaque équipe du pôle a ou va être confrontée dans un avenir à court ou moyen terme à des bouleversements structurels liés d’une part à des modifications d’activité du fait du renouvellement du CPOM mais
aussi nécessitées par l’évolution des pratiques pour répondre au mieux aux besoins des publics.
Dans cette perspective, la direction du pôle a mis en
place avec un prestataire extérieur un accompagnement
des équipes pour renforcer leur cohésion au travers de
la rédaction du projet de service. Les premières équipes
bénéficiant de cette démarche en 2019 sont les équipes
de l’hébergement, Envol et Appartements, ainsi que celle
de l’AED. Les autres équipes profiteront également de
cet accompagnement en 2020.

L’expression des salariés
Toutes les formes d’expression des salariés sont encouragées aussi bien au niveau associatif que du pôle :

6 comités de liaison se sont déroulés entre mai et juin
2019;
14 réunions du droit d’expression des salariés de
chaque site se sont tenues alors que 24 ont été programmés par la direction générale ;
7 réunions mensuelles ont été organisées avec les Déléguées du Personnel qui représentent l’ensemble des
salariés du pôle.

LES PROJETS D’ÉQUIPES
La direction a soutenu différents projets d’activités collectives, éducatives, culturelles et de loisirs permettant
de diversifier les prises en charge tout en apportant une
possibilité d’évaluation des situations avec un autre regard que le seul travail éducatif normé.
Ainsi, cet engagement des professionnels s’est traduit

par :
Pour le secteur Hébergement
◦ Envol : Boxe éducative, Equithérapie,
◦ Clé de Soi : projets transversaux : Baracadon ; Environnement et citoyenneté : ramassage de mégots
pour recyclage ; Eveil musical
◦ Appartements : Accueil expérimental MDPH
Milieu ouvert
◦ AEMO Villeneuve-Loubet : Atelier artistique
◦ AEMO Cannes-Mandelieu : Les groupes ados, Atelier
parents-enfants 3-10 ans, La classe : primaire et
collège, L’atelier couture
◦ Transversal AEMO AED : - Sport et culture
◦ AED : - Prendre soin de soi

LA PRÉPARATION DE L’AVENIR
L’année 2019 aura elle été l’année de la consolidation
de l’organisation afin de pérenniser le fonctionnement
qui ne doit pas reposer sur les professionnels en poste
mais être légitime par rapport à nos missions.
Au terme de cette année, les défis annoncés fin 2018
ont été relevés partiellement ou en totalité grâce au développement d’une identité forte et de la cohésion des
équipes au service du projet du pôle. Ils seront poursuivis en 2020 avec la même volonté d’amélioration continue de notre accompagnement au bénéfice des jeunes
confiés et de leurs familles.

ET DEMAIN ?
UNE ANNÉE DE BOULEVERSEMENTS
Une activité qui risque d’exploser pour le milieu ouvert
Celle-ci a été particulièrement fluctuante en 2019 notamment pour les services de milieu ouvert. La crise
sanitaire actuelle aura sans aucun doute sur notre activité en 2020 au regard des difficultés rencontrées dans
les familles dans le huis-clos imposé par le confinement
depuis le 11 mars malgré la présence soutenue de nos
équipes sur le terrain.
L’ouverture à titre expérimental de 100 nouvelles mesures d’AEMO spécifiques aux conflits conjugaux et violences intra-familiales a priori en juillet 2020 apportera
un nouvel élan dans la pratique des professionnels d’AEMO et sera un véritable défi à relever au regard des attentes du CD06 pour des propositions d’actions innovantes en réponse.
◦

vail des salariés
◦

Un soutien et un accompagnement des équipes au
changement

◦

Deux projets phares initiés en 2020 par le pôle en
suspens : « Colore ta vie » et La parole aux mineurs,
une journée enfance en gestation

Pour une nouvelle année 2020 riche en perspectives et
défis à relever,

Au moment de la rédaction de ce document, nous étions
bien loin d’imaginer la pandémie COVID-19 qui allait
déferler sur le monde, et qui mérite au regard de son
impact sur notre quotidien d’aujourd’hui et de demain
que nous nous y arrêtions brièvement ici. Nous aurons
bien assez l’occasion d’en disserter plus largement lors
du bilan 2020.
Le titre de ce dernier paragraphe a priori prémonitoire
reste d’actualité et trouve une nouvelle légitimité pour
les mois à venir. Cette crise sanitaire est en train
d’anéantir un grand nombre de certitudes et nous démontre de la manière la plus cruelle combien notre vie
est fragile et précieuse. Elle nous invite à nous recentrer
sur l’essentiel en obligeant à nous repositionner sur les
valeurs humaines et de solidarité indispensables à la
survie de notre Humanité.
Nos équipes nous démontrent jour après jour depuis le
démarrage du confinement le 11 mars, même si nous le
savions déjà, la qualité de leur engagement et de leur
investissement auprès des plus fragiles, faisant fi pour
la plupart de leur crainte légitime face au risque sanitaire pour eux-mêmes et leur famille, pour renforcer leur
lien, accompagner et soutenir les mineurs et leurs parents en cette période anxiogène. Ils sont devenus des
héros de l’ombre contribuant à maintenir la paix sociale
et méritent à ce titre notre plus grand respect.
Et quand la vie pourra reprendre son cours « normal »,
nous faisons confiance à nos équipes pour être au rendez-vous et nous accompagner dans la réalisation des
projets du pôle qui n’ont pour seule ambition que d’apporter un mieux-être à tous ceux qui nous sont confiés et
que nous accompagnons au quotidien. Nous aurons également des leçons à tirer de cette expérience singulière
qui nous a obligé à revoir nos pratiques mais qui a aussi
révélé ce qu’il y a de meilleur en chacun de nous.
Nous resterons d’autant plus fidèles dans ce contexte
très particulier à l’adage d’Antoine de Saint-Exupéry :
« Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité ».

Une attention particulière à la qualité de vie au tra-
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L’ENFANCE ET PARENTALITÉ

L’établissement est financé par le Département des
Alpes-Maritimes pour les missions du Centre Maternel,
le dispositif du SAEF et le Centre d'Hébergement MèresEnfants
Le Centre Maternel accueille, héberge et accompagne
28 femmes enceintes et/ou accompagnées de leurs
enfants pour un total de 56 Places, à la réalisation de
leur projet de vie.

Il dispose de deux structures d’hébergement semi collectif :
•

L’une au 42 Boulevard de la Madeleine, avec 6 logements de type studio ou F2,

•

La seconde dans le quartier de Bon Voyage au 149
Route de Turin, plus sécurisée et accueillant plutôt
des adolescentes ou et des mères en situation de
grande fragilité et leurs enfants, dans 17 logements
de type studio ou F2,

Six appartements situés à proximité du Centre-ville, pour
les familles les plus autonomes.
Le SAEF est spécialisé dans l’évaluation des relations
intrafamiliales, la prévention des risques de maltraitance
et la détection de situations d’exclusion en lien avec les
Maisons des Solidarités Départementales (MSD). Les
hébergements proposés sont, soit semi collectifs à la
villa Marie-Clotilde, boulevard de la Madeleine, soit en
appartements diffus dans le quartier de Nice Nord. Le
service accompagne 8 familles, soit l'équivalent de 22
places.

lisé sur les questions du bien-être du nourrisson et du
jeune enfant, du lien d’attachement entre le bébé et ses
parents, de la prise en charge des couples et des questions de droit de l’enfant et d’autorité parentale. Pour ce
faire, de nombreuses formations sur sites ont été réalisées et ont permis de former les équipes dans leur totalité, ainsi que des cadres nouvellement recrutés.
L’année 2019 nous a permis également de réécrire une
partie de nos projets de service, notamment celui du
service d’Appart’et, et de nous projeter dans de nouveaux projets liés à la signature de notre futur CPOM.
Le Public
L’année 2019 a confirmé les prémices d’un changement
sensible de public déjà ressenti les années précédentes.
Pour l’ensemble de nos dispositifs, les familles accueillies se trouvent en plus grande difficulté, et cumulent,
dans la majorité des cas, des pathologies psychiques
non détectées ou non traitées, des parcours d’errance
notamment en institution pour les adolescentes enceintes, des histoires de vie douloureuses et des traumas pour les jeunes « mineures non accompagnées »
enceintes.

LE CENTRE MATERNEL
Nous notons un taux d’occupation en hausse soit 98,5 %
avec un délai d’admission réduit de moitié par rapport à
l’année précédente (39 jours).

La crèche des Pitchounets bénéficie d’un arrêté d’ouverture depuis 2002 et est intégrée au contrat Enfance
CAF / Ville de Nice. Elle est agréée pour 17 places et
reçoit des enfants de 3 mois à 6 ans.
Le Centre d'Hébergement Mères-Enfants est un dispositif d’hébergement et de soutien pour des femmes enceintes et /ou accompagnées d’enfants de moins de 3
ans, pour le secteur de Nice et de l’est du département.

Le dispositif comprend 25 places d’hébergement et propose une mise à l’abri assortie d’un accompagnement
global visant à rétablir les femmes accompagnées sur le
plan social et à les soutenir dans leurs responsabilités
parentales.
Durant l’année écoulée, le travail des équipes s’est foca-
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6 enfants sont nés durant la prise en charge pour les 48
enfants suivis, essentiellement des nourrissons (55% de
moins de 3 mois) et de jeunes enfants (12% de moins
de 12 mois).

Les jeunes mères ou futures mères mineures accompagnées ont été suivies en moyenne 639 jours, les plus
longues prises en charge dépassant les deux ans pour les
plus jeunes femmes.
La plupart des parcours de vie des jeunes mères reçues
mineures ou majeures sont chaotiques, douloureux, empreints de carences, de négligence, de maltraitance physique et psychologique (abus sexuel, inceste). Beaucoup ont
vécu des abandons, des placements en institutions. Nous
avons dû accompagner également des jeunes femmes avec
des troubles de la régulation émotionnelle importants, présentant de l'impulsivité, des troubles de la personnalité et
travailler avec elles l’arrivée de leur bébé et la construction
des premiers liens.
Par ailleurs nous avons cette année beaucoup travaillé autour de la notion de couple et accompagné des familles sur
les compétences parentales, de dialogue au sein du couple
pour créer un projet éducatif commun et de tissage des
liens familiaux élargis.

LE SAEF
Les familles prises en charge se rapprochent des caractéristiques de celles suivies au Centre Maternel en termes de
difficultés autour des questions de parentalité. En revanche,
le dispositif reste un sas d’évaluation très pertinent notamment pour des couples avec des enfants d’âges différents
ou des pères seuls.
33 personnes suivies, dont 14 adultes et 19 enfants

Le SAEF a accueilli 19 enfants dont une majorité de filles.
On peut noter la proportion importante des enfants de 6 à
12 ans. Un enfant a été placé dans l’année en pouponnière.
Les motifs d’admissions principaux révèlent la pluralité des
situations accueillies, cependant, au moins 3 situations
avaient de lourds suivis psychiatriques à l’entrée ou mis en
place dans les 3 premiers mois de l’arrivée de la famille. Le
service a répondu essentiellement à des besoins d’accompagnement dans les démarches administratives et judiciaires, du soutien à la parentalité et du soutien psychologique.
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pôle

PROTECTION DE

L’ENFANCE ET PARENTALITÉ

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT
MÈRES-ENFANTS
Le service a atteint sa capacité maximum tout au long de
l’année avec un taux d’occupation de plus de 100 % du
fait de la composition de certaines familles.
Le CHME permet d’engager un travail pluri disciplinaire
avec les familles sur des actions très diverses comme la
question du budget, du retour à l’emploi, la recherche de
logement et l’accès aux droits, les démarches au niveau
de la justice (5 procédures pour des femmes victimes de
violence ont été engagées).
Un groupe a été créé sur la question des violences faites
aux femmes et des actions de sensibilisation en partenariat avec le CIDFF durant la semaine du 25 novembre,
journée internationale pour l'élimination de la violence à
l'égard des femmes et soutenue par l'Organisation des
Nations unies.

Les femmes ont été particulièrement préoccupées sur
l’impact de ces violences sur les enfants. Et un travail
plus en profondeur sur cette thématique est prévu pour
2020.
46 accompagnements vers des partenaires santé ont été
réalisés dont la moitié vers la psychologue intervenante.

LES PITCHOUNETS
L’EAJE les Pitchounets a été ouvert 209 jours dans l’année pour 23 732 heures facturées. Nous avons accueilli
41 enfants et 40 familles.
Les enfants accueillis au Multi-Accueil sont orientés par
les CHRS de l’association pour (29 %), le Pôle PEP (27%)
les services de PMI du Département (15%) ou sont issus
du quartier de Nice Nord (29%). L’équilibre dans la mixité
permet un travail très intéressant à la fois auprès des
enfants et auprès des parents. De nombreux ateliers
parents-enfants se sont poursuivis avec pour thèmes la
motricité, les activités sensorielles, la peinture, la semaine du goût, les contes …

NOUS AVONS PROPOSÉES DES ATELIERS PARENTSENFANTS… 18
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•

Des ateliers « conte » une fois par mois

•

Des gouters conviviaux : carnaval, kermesse, chasse
aux œufs, fête de l’automne, fête de fin d’année.

•

Les groupes de parole avec le psychologue et l’éducatrice de jeunes enfants (alimentation, limites, séparation)

UNE DÉMARCHE QVT INNOVANTE
L’un des axes fort du Pôle a été de mettre en œuvre un diagnostic autour des questions d’amélioration de la qualité de
vie au travail.

Une enquête auprès des salariés et la constitution d’un
copil dédié a permis des tester durant le dernier semestre
un certain nombre d’actions assez diverses comme des
temps conviviaux, repas partagés, cours de yoga et de relaxation sur le temps de travail, adaptation des locaux.

NOS PRIORITÉS POUR L’ANNÉE À VENIR
Répondre aux besoins des mères ou futures mères
adolescentes
Le Pôle reçoit aujourd’hui un nombre croissant de très
jeunes filles enceintes ou déjà accompagnées d’un nourrisson.
Ce rajeunissement du public reçu a une incidence sur le
mode de prise en charge de notre établissement. Les
mères adolescentes nécessitent un accompagnement spécifique lié à leur manque d’expérience, leurs carences affectives, leurs parcours en institution pour la majorité,
d’une part, et sur le plan du suivi de leurs grossesses considérées à risque, d’autre part. De plus, ces jeunes mères ont
un parcours de vie chaotique et des histoires familiales très
lourdes. La plupart présentes également des troubles du
comportements et ont des problèmes somatiques importants.
Répondre aux besoins des mères ou futures mères souffrant de diverses pathologies, troubles psychiques ou de
déficiences.
Les dernières admissions de mères au Centre Maternel,
quel que soit leur âge, démontrent de très nombreuses pathologies psychiques non traitées qui mettent rapidement
les enfants en situation de déséquilibre, voire en danger.

NOS PROJETS POUR 2020
◦

L’accueil spécifique des adolescentes et des mères
fragiles avec des enfants sous OPP

◦

La création d’un Centre Parental

◦

La création d’un Placement à domicile pour de très
jeunes enfants

Poursuivre et intensifier la participation des usagers avec le
projet d’un CVS
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LES FILIALES IAE
Nous avons obtenu un numéro de formateur (dit N°
d’OF) qui nous permet de développer cette activité de
formation.

L’ANCRAGE TERRITORIAL

En 2019, Emplois et Services 06 entre dans sa 9 ème année d’activité avec ses deux dispositifs, l’Association
Intermédiaire (AI) et l’Atelier et Chantier d’insertion (ACI).
Avec un Chiffre d’affaire de 861 415 € l’activité économique de l’association est en croissance significative de
21 % pour l’AI et de 13.2 % pour l’ACI. On note également un nombre de sorties positives de 75 % à l’AI et de
60 % sur l’ACI, qui nous rend à nouveau éligible pour
2021 au 20 k€ de la région.

Cette année a vu se renforcer notre ancrage sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis (CASA) et plus particulièrement sur celui de Vallauris commune de notre siège. Ainsi dans le cadre du projet « cadre de vie et cohésion sociale » soutenu par la
Mairie et la CASA nous avons pu organiser sur le quartier
prioritaire des Hauts de Vallauris des journées de collecte de déchets.
Parallèlement nous gagnons de nouveaux marchés avec
le Département et le groupe VINCI.

Le nombre d’ETP sur l’ACI comme sur l’AI s’est renforcé
avec respectivement 9,3 ETP (8,5 en 2018) et 8 ETP (7
en 2018).
A ce développement d’activité a répondu le besoin de
renforcement de l’équipe des permanents. 3 recrutements ont donc eu lieu au cours de l’année : un encadrant technique en juillet, une assistante administrative
et une chargée de développement économique en novembre (soutenue financièrement par SEVE 2 à hauteur
de 0,6 ETP).
On peut noter également que la DIRECCTE avec le renfort de l’AG2R a accepté de nous financer l’investissement nécessaire de matériels de motocultures et d’ordinateurs.
Les 2 principaux marqueurs de l’activité en 2019,
comme en 2018 se caractérisent par :
◦

Le développement de la formation avec la montée
en puissance de la démarche SEVE 1 depuis l’année
précédente et le démarrage de SEVE2,

◦

la poursuite de l’ancrage de notre association sur le
territoire de la CASA et plus particulièrement sur
celui de Vallauris, commune de notre siège.

LA DÉMARCHE SÈVE
Actuellement nous participons à un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) pour préparer un Qualiopi, nom de
la marque de certification qualité des prestataires d’actions de formation délivrée par le Ministère du Travail en
vue de l’obtention d’un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).
La mise en œuvre de la médiation active démarrée en
fin 2016 avec la démarche SEVE se développe avec la
formation des permanents comme formateurs de ce
dispositif et comme ambassadeurs SEVE pour un partage d’expériences, d’outils…

34

PEPS est une association intermédiaire implantée sur Nice ; elle
a été créée en 1992
et est devenue filiale
d’ALC en 2014.

Son objet est l’accompagnement des demandeurs
d’emploi
vers l’insertion professionnelle durable. Pour ce faire
nous disposons, entre autres, d’un outil spécifique qui
est la mise à disposition des intervenants pour des missions de travail dans les entreprises, les collectivités, les
associations, chez des particuliers. PEPS est l’employeur
des intervenants qui bénéficient parallèlement d’un accompagnement vers l’emploi.
74 salariés en insertion ont été suivis, dont 26 recrutés
en 2019.
52 personnes sont sorties du dispositif en 2019, 83 %
d’entre elles dans le cadre d’une sortie dite
« dynamique » (CDI, CDD, SIAE, Formation …).

LES PARTENAIRES
LES PARTENAIRES FINANCEURS

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET ASSOCIATIFS
LES SERVICES DE L’ETAT (PRÉFECTURE, DDCS
DES ALPES MARITIMES ET DE HAUTE SAVOIE,
DREAL, DIRECCTE, OCRET, DGCS, CGET, ARS DE
PACA ET D’ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, LE SERVICE DU DROIT DES FEMMES, LE MINISTÈRE DE
LA JUSTICE, LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA
JEUNESSE, LE SPIP ...) - LES SERVICES HOSPITALIERS - LA CPAM - LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS HUMAINES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ALPES MARITIMES
ET SES SERVICES - LES INSTANCES EUROPÉENNES - L’AGENCE DES NATIONS UNIES POUR
LES RÉFUGIÉS - LES COMMISSIONS LOCALES
D‘INSERTION ET LES MAISONS DES SOLIDARITÉS
DÉPARTEMENTALES - LA MÉTROPOLE NICE CÔTE
D’AZUR - LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE SOPHIA ANTIPOLIS - LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS GRASSOIS - LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION D’ANNEMASSE - LES
PLIE - LES VILLES DE NICE, ANTIBES, CANNES,
CAGNES, GRASSE, MENTON, ROQUEBRUNE CAP

MARTIN, LA TRINITÉ, SAINT ANDRÉ, PARIS, VALLAURIS - LES SERVICES DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE HAUTE SAVOIE - LE CONSEIL RÉGIONAL PACA - LES PLATEFORMES « LOGEMENT » DE
LA CASA, DE LA CAPG ET DE CANNES - LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES - LES MISSIONS LOCALES - LES CCAS - LES BAILLEURS SOCIAUX ADOMA - L’AGENCE NATIONALE D’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT - L’AGENCE POUR LA COHÉSION
SOCIALE ET L’EGALITÉ DES CHANCES - L’IESTS AGIS 06 - L’ADIL - API PROVENCE - HABITAT ET
HUMANISME - GALICE - ISN - SOHLAM - CLAIE ACTES - MONTJOYE - CIDFF - MÉDECINS DU
MONDE - GROUPE SOS SANTÉ - HARJES - FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE CNLAPS - CNAEMO - URIOPSS - CNAHES - SAINT
VINCENT DE PAUL - LE RÉSEAU PARENTS 06 - LA
FONDATION NIARCHOS - LA FONDATION BRUNEAU - LES ENFANTS DE FRANKIE - LA FONDATION CMA CGM - LE LIONS CLUB - LA CAISSE DES
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.
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LES PÔLES EN CHIFFRES

PROTECTION DE L’ENFANCE
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• 76 jeunes soutenus, dont

49 mineurs
• 48 jeunes hébergés, dont

21 mineurs
• 43 demandes d’admis-

sion,
• 16 % accèdent à l’emploi

900 mesures AEMO
165 mesures AED
1 737 mineurs aidés
•
•

Action éducative à domicile (AED) : 329 mineurs
Action éducative en milieu ouvert (AEMO) :
1 408 mineurs

747 demandes d’admission,
plus de 107 % ont été admis
Budget réalisé toutes actions
confondues :
6 795 072 €

Centre maternel, soutien familial et accueil petite enfance

34 places d’hébergement
5 placements à domicile et
15 mesures d’appui aux familles d’accueil

PPEP
Protection de l’enfance en milieu ouvert

Maison d’enfants à caractère social et appui aux familles

PEA

46 logements pour 103
places d’hébergement
65 ménages aidés
dont 95 enfants
73 ménages hébergés
dont 89 enfants
41 enfants accueillis aux
Pitchounets
29 ménages relogés
Budget réalisé toutes
actions confondues :
3 933 594 €

CHIFFRES
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URGENCE, INSERTION & ASILE

4 464 ménages hébergés :
• 5 955 adultes; 4 928 mineurs
• 2 059 hommes; 3 896
femmes
18 ménages relogés.
69 016 appels au 115.
Budget
réalisé
globales
toutes actions confondues :
11 025 068 €

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale et actions spécifiques

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale et actions spécifiques

117 logements pour 319
places d’hébergement (hors
P.A.U)
300 places conventionnées
P.A.U

33 logements pour 44 places
d’hébergement
3 398 ménages aidés ou personnes isolées
• Dont 44 hébergés (42
femmes, 13 mineurs et 2
transgenres)
• Dont 64 au titre du réseau Ac.Sé (52 femmes et 12
mineurs)
1572 jeunes suivis par les
équipes de prévention spécialisée
Budget réalisé toutes actions
confondues :
2 957 609 €

PHIJ
CHRS , actions spécifiques et protection judiciaire de la jeunesse

PPHI

PUIP

118 logements pour 197
places d’hébergement
155 ménages aidés :
Dont 114 ménages hébergés
• 140 adultes et 78 mineurs
• 76 hommes et 64 femmes
37 ménages relogés, 23 dans
le parc public, 10 dans le privé dont 1 avec AGIS 06
48 Mineurs Non Accompagnés et 15 Mineurs PJJ
Budget réalisé toutes actions
confondues :
3 810 319 €

Asile, Mineurs non accompagnés, et actions sociales

PAMI
123 logements pour 452 places
d’hébergement
1 067 ménages aidés
Dont 153 ménages hébergés
• 234 adultes, 301 enfants et
83 mineurs non accompagnés
7 ménages relogés (parc privé 4;
parc public 3 ).

Budget réalisé toutes actions confondues : 4 430 632 €
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RESSOURCES HUMAINES
34 NOUVEAUX COLLÈGUES
419 salariés sont présents au 31 décembre 2019. 34
nouveaux collègues ont rejoint les équipes d’ALC grâce
aux extensions ou créations d’activités (HUDA, CADA,
MNA, PJJ…). À ce chiffre, il faut ajouter les salariés permanents et les salariés en insertion d’Emplois et Services et de PEPS, les deux filiales de l’association ALC
( 10 permanents et 32,3 ETP pour les salariés en insertion).

70 formations ont été financées en 2019, 28 individuelles, 16 collectives ou transversales, 8 actions collectives régionales OPCA et 5 interassociatives. Un travail
conséquent est mené pour obtenir des financements
complémentaires permettant la prise en compte de la
majeure partie des besoins exprimés, cela représente un

Les 35 cadres d’ALC représentent 8,35 % des effectifs.
75 % sont des femmes. Au total, les femmes représentent 77 % des effectifs. La moyenne d’âge reste stable à
43 ans (44 ans en 2018).
Nous avons accueilli 15 stagiaires gratifiés ou non issus
principalement des écoles en travail social (IESTS, Sasserno, Estienne d’Orves, IFSI, AFPA…).

EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE (HORS ES06 & PEPS)
9,5 permanents assurent le fonctionnement
de PEPS et d’Emplois
et Services 06.
169 salariés en insertion ont travaillé à
PEPS et Emplois et Services 06 pour une capacité de 32,3 ETP.
429 salariés (hors salariés en insertion) sont
au service des projets
des 3 associations.
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Fusion
C.A.S

Fusion
A.D.S
Plan de
sauvegarde
pour
l’emploi

FINANCES & PATRIMOINE
35 848 371 € DE PRODUITS
D’EXPLOITATION (+ 21 %)

cabinet d‘expertise comptable.
Le total des budgets d’ALC, d’Emplois et Services 06 (861
K€) et de PEPS (581 K€) est de 37 211 K€.

L’évolution du budget global de l’association s’explique
par le démarrage effectif de nouveaux dispositifs. Les
deux centres d’hébergement pour mineurs non accompagnés ont démarré respectivement en août et en novembre (Amandier et Cèdre bleu). La plateforme jeunes
basée à Antibes a démarré en octobre. L’extension du
cada de 66 places n’est effective que depuis fin 2018.
Et enfin le centre d’accueil PJJ (villa Arc en Ciel) n’a démarré que fin 2018.
Les financements par dotation globale et prix de journées annualisés représentent un total de 20 966 483
euros (+12,9%). Cela représente 58% des produits d’exploitation (63 % en 2018).
Les subventions représentent 32% du produit d’exploitation en 2019 (en hausse, principalement en lien avec
les PAU).
Le service comptable a en charge la comptabilité de l’ensemble des pôles d’ALC et d’Emplois et Services 06.

La compatibilité de l’association PEPS est assurée par un

485 LOCAUX DONT 447 LOGEMENTS EN GESTION (ALC, EMPLOIS ET SERVICES 06 & PEPS)
En 2019, le service patrimoine a
poursuivi le suivi du système
d’information. Ce dispositif est
une véritable opportunité pour
partager les données utiles au
niveau de l’association et permettre un niveau opérationnel
homogène à l’ensemble des
services. Nous rencontrons encore des difficultés sur la qualité
du réseau. Nous espérons y remédier très prochainement.
A été réalisé avec l’appui d’un
cabinet extérieur la mise en conformité des règles de protection
des données (règlement général
sur la protection des données :
RGPD).

L’année 2019 a été marquée
par une augmentation significative du parc locatif (de 384 à
447 logements [+16%]) en lien
avec les nouveaux projets ou les
extensions des projets existants : extensions CADA, création HUDA, création dispositif

MNA en diffus, ouverture de la
structure PJJ …
Le service patrimoine en lien
avec le service des ressources
humaines a engagé le projet
visant à la centralisation des
services généraux. ce travail se
fait à l’appui d’un comité de pilotage auquel sont associés notamment les économes.
Se poursuivent les démarches
concernant :
◦ L’avenir du site de MarieClotilde
◦ Le suivi de notre ADAP
(Agenda D’Accessibilité Programmée)
◦ Le suivi des dossiers d’assurances
En 2019, l’arrivée d’une assistante patrimoine a permis d’entamer l’organisation et l’amélioration du suivi des mesures liées
aux questions d’hygiène et de
sécurité.
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LES NOUVEAUTÉS 2019
DÉVELOPPEMENT ET FONDS PRIVÉS

UNE NOUVELLE IDENTITÉ

Recrutée en mai 2019, la Responsable Développement
a pu commencer dès son arrivée à s’investir sur le développement de l’activité, à la fois au niveau stratégique et
sur des projets concrets. Elle est intervenue sur des subventions publiques (et sur des financements mixtes, publics et privés), en soutien aux équipes sur certains dossiers (ex : projet NEETs), en soutien au montage de projets transversaux (démarrage du projet santé psychique
migrants, du projet 100% inclusion avec le GIP FIPAN,
montage du projet européen MNA), sur le montage de
dossiers auprès des collectivités locales pour une épicerie sociale soutenue par ALC (Ville, Dept, Région). D’un
point de vue stratégique, en lien avec la Direction générale, il a été initié un premier séminaire sur le développement de projet qui a eu lieu dans sa première édition
début 2020. L’objet : définir la méthode de développement de projets en interne et la programmation des projets prioritaires. Une réflexion sur les besoins en matière
de santé a été initiée en 2019 et poursuivie en 2020
afin d’alimenter le dialogue autour du renouvellement de
la CPO ARS.
Sur le sujet des dons / mécénat : le chantier lié à l’élaboration de la stratégie de fundraising a été engagé. La
mise en place et refonte d’un process de traitement du
don avec des documents spécifiques et une organisation
interne est structurée. Est testé également une plateforme de dons en ligne pour l’association. Des conventions avec des entreprises (autour des clauses d’insertion avec Vinci en particulier) ont été signées. Le montage de dossiers auprès de fondations d’entreprise ont
été réalisés. Sur la communication : le groupe com s’est
élargi à des professionnels de plusieurs pôles afin de
concevoir le projet de site web ALC, de commencer à
définir les composantes de l’identité d’ALC (mission,
valeurs, signature) finalisée en 2020, qui constituent le
fondement de la stratégie de communication. Le cahier
des charges du site web a été élaboré. Des contacts ont
été pris avec les futurs agences à consulter. Les premières recherches pour l’identification des outils de gestion des donateurs sont en cours. Une campagne photo
est à mettre en place en 2020.

Nous avons modifié nos statuts pour préciser notre objet, définir une nouvelle déclinaison de notre sigle plus
en lien avec l'environnement dans lequel nous exerçons
nos missions et adapter la gouvernance associative aux
nouvelles technologies mises à notre disposition. Le
Conseil d’Etat a approuvé les modifications dans son
arrêté du 17 juillet 2019 publié au JO du 26 juillet.

Coopérations et alliances : suivi de processus territoriaux
tels que le Projet territorial santé mentale, le Conseil
local du travail social, afin d’y identifier des opportunités
de projets et d’alliances. Un dialogue a été établi avec
l’université autour de coopérations sur des projets précis
(santé psychique migrant, comité d’une école doctorale
SHS, mobilisation des étudiants…).
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Notre objet est désormais de « prendre toute initiative
pour la défense des droits fondamentaux et l’insertion
des personnes en difficulté, notamment enfants, personnes isolées, familles, étrangers et victimes de violence ou de la traite des êtres humains ».
La nouvelle déclinaison officielle est : Agir pour le Lien
Social et la Citoyenneté.
Nous avons saisi cette opportunité pour rafraîchir notre
logo. Nous nous sommes rapprochés de l’école de Condé qui a d’emblée accueilli notre proposition avec enthousiasme. Le travail et l’investissement des étudiants
ont été remarquables. Nous remercions l’école, ses professeurs et les étudiants. Félicitations à Ilona RAMBELOSON dont le logo a été retenu parmi la vingtaine proposée..

Accompagnement, Lieux d’accueil, Carrefour éducatif et social
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LES PERSPECTIVES
UNE ANNÉE CHAMBOULÉE
De nombreux projets ou groupes de travail ont été
annulés ou reportés. La covid-19 est passée par là.
Des mesures exceptionnelles ont été prises pour
prendre en compte cette période exceptionnelle.
Notamment le report des démarches administratives (arrêté des comptes, report des AG,…).
Les projets cités ci-après ont pris du retard et nous
relançons dès à présent leur programmation.

LA CENTRALISATION DES SERVICES
GÉNÉRAUX
Le groupe de travail chargé de faire des propositions au conseil d’administration en vue de la centralisation des services généraux va relancer ses
travaux. Nous espérons arrêter une nouvelle organisation avant fin de l’année 2020.

LE SITE INTERNET
Avec le même décalage dû à cette période, le cahier des charges destiné à la refonte du site internet de l’association vient d’être adressés à plusieurs prestataires. Leurs propositions seront étudiées par le groupe com cet été.

L’ÉVALUATION INTERNE
L’évaluation interne va reprendre sans attendre
selon le nouveau guide méthodologique finalisé fin
2019 par le comité de pilotage. On peut imaginer le
calendrier visant à déterminer de nouvelles règles
en la matière par la HAS sera également largement
retardé.

LES AUTRES PROJETS...
LA REFONTE DE L’ORGANISATION DU 115
C’est au quatrième trimestre que le nouveau SI
SIAO devrait être opérationnel. Cela a amené le
SIAO avec la DDCS à revoir les modalités d’organisation visant à renforcer la cohésion des acteurs en
charge de ce dossier. Pour ce qui concerne ALC cela a permis de mieux structurer les missions du
115 et de bien ajuster les moyens dédiés à la gestion des places d’accueil d’urgence. La finalisation
de cette organisation devrait être finalisée au quatrième trimestre.
LA SANTÉ PSYCHIQUE DES MIGRANTS
Face aux constats observés par les équipes d’Alc,
nous avons répondu à un appel à projet de la Fondation de France visant à mettre en place une action-pilote afin de répondre aux besoins psychiques
des migrants. Cette action apportera une offre de
soins en coordination avec les acteurs de la santé
et le futur centre thérapeutique de l’Université Côte
d’Azur. Nous espérons pouvoir initier ce projet si les
différents financeurs valident leur soutien.
LA MISE EN CHANTIER DU CPOM ENFANCE
Le CPOM enfance sera signé, nos l’espérons, très
prochainement. Cela sera l’occasion de mettre les
différents projets qui y sont inscrits : un centre parental, une centre maternel pour mères mineures,
et des mesures de placement à domicile pour ados
d’une part et pour de très jeunes enfants d’autre
part.
ET LA REPRISE DES AXES DU PROJET D’ENTREPRISE ASSOCIATIVE...

ALC poursuit son soutien à ACB qui
consiste à pérenniser l’épicerie
sociale gérée par l’association « à
la croisée des besoins ». Après
l’installation dans ses nouveaux
locaux en 2019, il a été obtenu
cette année les financements pour le remplacement des appareils de réfrigération et du camion.
Inauguration des nouveaux locaux - 8 novembre 19
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2020, 55 JOURS DE CONFINEMENT
55 jours !
« Nous sommes le lundi 11 mai 2020, 1 er jour de déconfinement. Jour attendu et redouté. Suite à la propagation
du virus apparu en Chine, cela fait maintenant deux
mois que le gouvernement a annoncé la fermeture des
écoles, des crèches et des universités. Face à cette annonce, nous avons pris conscience très rapidement des
conséquences que cela allait avoir sur notre vie quotidienne et l’activité de notre Association. Honnêtement,
jamais nous n’avons vécu une période où il a fallu en si
peu de temps imaginer de nouvelles formes de travail et
mettre en place une stratégie permettant de poursuivre
notre mission auprès des personnes et des familles accueillies dans nos services.
Dès le 25 février, nous avons informé le personnel des
mesures à prendre pour éviter la transmission du virus.
Très vite plusieurs notes d’information ont été diffusées
prenant en compte les directives gouvernementales.
Nous avons dû nous adapter et prendre des mesures
visant la continuité des services, la protection des salariés et des personnes accompagnées.
Nous avons imaginé toutes les solutions possibles permettant de répondre aux difficultés que nous pouvions
rencontrer : aide pour la garde d’enfant, télétravail, fermetures de services, procédures pour les visites à domicile, mesures de protection dans les services (repas,
réunion, RDV etc. …). Nous avons appris à échanger en
visioconférence pour la tenue de réunions et pour rester
en contact avec les personnes accompagnées.

Nous avons décidé de fermer immédiatement les
crèches de l’Association, Inserpro, l’atelier d’adaptation
à la vie active d’Antibes, le chantier d’insertion d’Emplois
et Services 06, le service de Prévention spécialisée et la
mission réalisée dans le Var auprès des personnes victimes de traite.
Parallèlement, l’Etat nous a sollicités pour ouvrir en urgence un centre d’hébergement pour les personnes sans
domicile malades de la Covid 19. Là aussi une expérience unique qui a fait l’objet d’une réactivité et d’un
engagement sans faille des équipe d’ALC ! Cette expérience a aussi démontré la capacité de créer sur le plan
local dans un délai record une structure d’hébergement
spécialisée avec une coopération partenariale exemplaire avec la DDCS, l’ARS, la Croix-Rouge Française, la
Protection Civile, le CHU et son équipe Covid. Mais aussi

42

avec des soutiens comme l’ANPAA, Médecins du Monde,
ABI 06 etc… ainsi est né l’Ephémère à Falicon. Bravo et
admiration à ceux qui ont répondu présent pour une expérience inédite dont la responsabilité collective était
forte. Merci aux collègues de la Prévention Spécialisée
(et à son chef de service), d’Emplois et Services 06, du
pôle Hébergement Insertion et Justice, du Pôle Enfance
et Adolescence (et à sa directrice) … Et aux autres volontaires qui ne sont pas encore intervenus sur le site.

Au total, nous avons eu jusqu’à 211 salariés en télétravail partiel ou complet, 24 salariés en arrêt Ameli pour
garde d’enfants. 29 salariés ont été volontaires pour une
mobilité visant à soutenir les services en tension ou à
participer au projet de l’Ephémère, 20 ont effectivement
fait l’objet d’une mobilité. Aucun salarié d’ALC n’a été en
activité partielle, sauf à Emplois et Services 06 suite à la
fermeture du chantier d’insertion espaces verts (31 ont
été concernés) et à PEPS (29 salariés). Les salariés des
services qui ont fermé (Inserpro et Pitchounets) sont
venus en renfort sur d’autres services de leur Pôle.
Nous sommes également devenus des négociants dans
de nombreux domaines : masques, gel, plexiglass, lunettes, lingettes, blouses, charlottes, tissus, élastiques …
mais nous avons eu aussi de belles surprises, des bénévoles et des donateurs qui ont voulu aider les publics
que nous accompagnons. Ainsi plus de 150 ordinateurs
ou tablettes ont été offerts pour les jeunes devant poursuivre leur formation ou leur scolarité. Des ateliers de
fabrication de masques ont été mis en place par nos
administratrices, par des bénévoles et des usagers.

A titre d’exemple, nous nous sommes procuré près de
400 litres de gel (dont 190 sous forme de dons), près de
70 000 masques (dont 20 000 offerts principalement
par le Département et grâce à la coopération entre la
Fédération des Acteurs de la Solidarité et le Ministère
des affaires sociales) ; 140 visières sous forme de dons ;
2 000 blouses ; 150 plexiglass de protection ; la ville de
Nice a offert des masques en tissu pour les personnes
accompagnées…
Saluons particulièrement les salariés investis dans les
structures d’hébergement collectif qui ont malgré le
risque sanitaire, poursuivi leur mission en présentiel.
Une mention spéciale pour l’équipe du 115 qui a été
extrêmement sollicitée en cette période et qui a fait l’objet d’une belle réactivité. Les collègues en télétravail ont
permis de poursuivre nos missions administratives, édu-

catives ou sociales ; merci à eux pour cette adaptation et
cette rigueur nécessaires à la continuité de nos missions. Merci à ceux qui ont poursuivi les visites à domicile pendant cette période lorsque cela était nécessaire.
Nous avons régulièrement fait le point avec les directeurs de Pôle et les administrateurs en visioconférence,
mais aussi avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité, avec les directeurs généraux d’association du Département, avec l’Etat et l’ARS. Nous avons également réuni
le CSE en visioconférence.
Saluons nos directeurs qui se sont mobilisés avec engagement pour faciliter et organiser le travail de leurs
équipes, bien sûr des mentions spéciales aux directions
de pôle, les chefs de service et leurs équipes, mais également aux directions du patrimoine et des ressources
humaines dont l’exercice a été particulièrement bousculé.
Nous sommes donc depuis ce 11 Mai en déconfinement
progressif. De multiples protocoles sont élaborés. Aucun

service n’est fermé aujourd’hui. L’équipe de prévention
spécialisée a réinvesti les quartiers prioritaires de la
ville, le chantier d’insertion a repris son activité avec un
protocole stricte, les Pitchounets ont rouvert dans un
premier temps pour répondre à la garde d’enfants des
salariés de la protection de l’enfance (personnel identifié
comme prioritaire par le gouvernement), les AAVA et Inserpro reprennent. Un atelier de création de masques
pour les personnes accueillies se pérennise rue Paganini. L’Ephémère reste une réponse stratégique pour l’ARS
et la DCCS en cette période de déconfinement. Il reste
ouvert pour une durée indéterminée et accueille aujourd’hui 4 patients.
L’exercice reste délicat et notre vigilance est au plus
haut niveau. Merci à tous, soyons solidaires et créatifs. »

Extrait de la lettre trimestrielle d’ALC n°30 – numéro
spécial COVID
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REPÈRES
2019
69 016 appels au 115
10 889 ménages aidés
4 840 ménages hébergés
(12 428 personnes)

96 ménages relogés
3 526 mineurs suivis dans
le cadre de la protection
de l’enfance

169 salariés en insertion

PÔLE URGENCE, INSERTION ET PARENTALITE (PUIP)
Lamia AGIUS, Directrice
PÔLE PREVENTION, HEBERGEMENT ET INSERTION (PPHI)
Patrick HAUVUY, Directeur
PÔLE HEBERGEMENT, INSERTION ET JUSTICE (PHIJ)
Anne Valérie MOUGNIOT, Directrice
PÔLE ACCUEIL, MEDIATION ET INTEGRATION (PAMI)
Christelle BOUALI, Directrice
PÔLE PROTECTION DE L’ENFANCE ET PARENTALITE (PPEP)
Nathalie RICCI SARZOTTI, Directrice
PÔLE ENFANCE & ADOLESCENCE
Doris DUGAND, Directrice

(IAE)

ASSOCIATION PEPS
Mohamed ZEFZOUF, Directeur

« Remerciements aux bénévoles,
administrateurs, salariés, personnes
accueillies pour leur implication et à
tous nos partenaires ...»

ASSOCIATION EMPLOIS & SERVICES 06
Isabelle LEDERNEZ, Directrice

Bureau ALC
Hélène DUMAS, Présidente
Christian TESSIER, Vice-président
Martine MAINO, Secrétaire Générale
Charles PELLOTIERI, Trésorier
Nadine BOULENGER
Max FERRO
Jean Claude GUNST
Régine TROTIGNON
Jean PEZZALI

SIEGE ET DIRECTION GENERALE
L’Octogone,
2 av. du Docteur Emile Roux,
06 200 NICE
04 93 52 42 52
siege@association-alc.org

Bureau Emplois et Services 06
Régine TROTIGNON, Présidente
Hélène DUMAS, Secrétaire Générale
Jacques NICOLLE, Trésorier
Bureau PEPS
Jean PEZZALI, Président
Hélène DUMAS, Secrétaire Générale
Charles PELLOTIERI, Trésorier

Eric JOUAN, Directeur Général
Jacques CAPANNINI, Directeur des
Ressources Humaines
Yann CHALIER, Directeur Financier
Pascale GAEREMYNCK
Directrice du Patrimoine
www.association-alc.org
Facebook.com/AssociationALC

Création Ados PEA

Les rapports d’activité complets peuvent
être adressés sur demande en écrivant à
l’adresse : siege@association-alc.org.

