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L’EDITO
Monsieur Christian ESTROSI
Président Délégué de la Région Sud-Provence Alpes Côte d’Azur
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Maire de Nice
Président du Centre Communal d’Action Sociale

Madame Jennifer SALLES-BARBOSA
Conseillère Métropolitaine
Adjointe au Maire
Déléguée aux Solidarités et aux AnimaNice
Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale

Cette année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Nice, a redoublé d’efforts
pour continuer à agir et à intervenir auprès des personnes les plus fragiles.
Profondément impacté par la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés, l’établissement
s’efforce de tout mettre en œuvre pour préserver la santé des usagers tout autant que celle du
personnel, dont l’implication continue à être remarquable.
Le CCAS de la Ville de Nice s’est naturellement retrouvé en première ligne face à la pandémie de
Covid-19 et l’ensemble des services et des établissements ont démontré leur capacité d’adaptation,
et ont fait preuve d’une très grande réactivité, compte tenu de la diversité des publics pris en charge
et accompagnés au quotidien.
La période du premier confinement aura été significative de l’engagement total des services alors
que bien des incertitudes et de légitimes inquiétudes se faisaient ressentir. Une formidable
mobilisation des agents et de nos fidèles partenaires associatifs aura permis la distribution de plus
de 12 000 paniers alimentaires au profit des niçoises et niçois de plus de 65 ans, réel soutien
économique et témoignage d’affection durant une période très anxiogène pour les plus vulnérables.
Aussi, cette mobilisation, exemplaire, s’est illustrée par la mise en place de nouveaux dispositifs
permettant de répondre au mieux à cette situation de crise sanitaire (adaptation des horaires
d’ouverture et augmentation des capacités d’hébergements d’urgence destinées aux personnes
sans domicile stable, mise en place de permanences téléphoniques, interventions d’urgence), mais
également lors de la prise en charge des victimes de la tempête Alex (accueil des victimes à
l’aéroport et création d’une commission permanente exceptionnelle assurant la gestion et
l’attribution de secours financiers aux victimes, grâce à un élan de générosité provenant de tout
l’hexagone).
Ce rapport d’activité met également en lumière l’étendue des actions du CCAS de la Ville de Nice et
les très nombreux services et structures existants pour assurer la prise en charge et
l’accompagnement des personnes les plus vulnérables, preuve de l’intérêt et de l’attention qui leur
sont portés. En outre, au-delà de la gestion de cette crise sanitaire, l’établissement a bien
évidemment continué à mener à terme les projets déjà initiés.
Pour conclure, je tiens enfin, avec Madame la Vice-Présidente, à remercier très sincèrement, pour
leur implication exemplaire, l’ensemble des agents qui continuent d’œuvrer avec toujours autant
d’énergie auprès des usagers, malgré les circonstances difficiles en cette période inédite à bien des
égards.
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Historique et missions
du CCAS de Nice
L’historique
Dans l'antiquité, l'assistance était perçue comme une simple
obligation morale. Au Moyen-âge, l'Eglise devient le principal
acteur de lutte contre la misère croissante. Mais sous l'Ancien
Régime, l'aumône et la charité sont municipalisées et
laïcisées, répondant ainsi au souci du maintien de l'ordre
public.
La Révolution apporte un nouveau regard sur les problèmes
de paupérisation, en développant l'idée selon laquelle l'aide
sociale doit être considérée comme une « créance sur la
société », un véritable droit pour ses bénéficiaires. Ces
réflexions donneront lieu, sous le Directoire et la Troisième
République, à deux lois :



Les missions

Loi du 7 Frimaire An V (27 novembre 1796) :
création des "bureaux de bienfaisance", chargés de
recevoir, gérer et répartir "le droit des pauvres"
(taxes sur les spectacles). A ce titre, ce n'est qu'en
1861, suite au rattachement du Comté de Nice à la
France, le 29 mai 1860 (ratification du Traité de
Turin), qu'a été créé à Nice, à l'initiative du Préfet
GAVINI, le Bureau de Bienfaisance.

Doté d’une autonomie juridique et financière, le CCAS de la
Ville de Nice est présidé, de droit, par le Maire de la
commune, avec un Vice-président élu par le Conseil
d’Administration de l’établissement. Régi par les articles
L.123-4 à L.123-9 et R.123-1 à R.123-26 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, le CCAS a pour mission :

 Loi du 15 juillet 1893 : création des "Bureaux

 d’animer une action générale de prévention et de
développement social dans la commune en étroite
liaison avec les institutions publiques et privées ;

d'Assistance" dont le rôle était d'assurer une
assistance médicale.

 d’instruire les dossiers des demandes d’aide sociale
soit au titre de la solidarité nationale, soit au titre de
la solidarité communale ;

Le décret du 29 novembre 1953 procède à la fusion des
Bureaux de Bienfaisance et des Bureaux d'Assistance en une
institution d'aide sociale, le Bureau d'Aide Sociale.

 de procéder à une analyse des besoins sociaux de la
commune.

La loi du 6 janvier 1986, prenant en compte la
décentralisation, consacre la nouvelle dénomination des
Bureaux d'Aide Sociale qui deviennent ainsi les Centres
Communaux d'Action Sociale, passage symbolique d'un
organisme d'assistance à une institution active. Par ce texte,
le législateur leur confie une compétence globale dans le
champ de l'action sociale et médico-sociale.

Ses actions s’orientent principalement autour des
personnes âgées, des personnes en situation de
précarité ou de difficultés sociales.
Pour mener à bien ses missions, le CCAS de la Ville de
Nice est doté de quatre directions opérationnelles et
d’une direction administrative, financière et juridique
(ressources humaines, finances, assemblées et affaires
juridiques, commande publique) qui travaillent en totale
synergie afin de répondre au mieux aux besoins des
usagers.

D’autres lois vont également contribuer au positionnement
des CCAS, mais c’est surtout l’intégration des textes
spécifiques au sein du Code de l’Action Sociale et des
Familles qui définit leur rôle essentiel dans l’organisation
médico-sociale française.
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Le Conseil
d’Administration
Christian ESTROSI
Président Délégué de la Région Sud-PACA
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Maire de Nice
Président du Centre Communal d’Action Sociale

Jennifer SALLES-BARBOSA
Conseillère Métropolitaine
Adjointe au Maire
Déléguée aux Solidarités et aux AnimaNice
Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale

Les Administrateurs élus en son sein par le Conseil Municipal

Hervé CAËL
Conseiller Métropolitain
Conseiller Municipal
Subdélégué à la Maison de
Santé et aux Relations
avec les établissements de
santé

Maty DIOUF
Conseillère Métropolitaine
Adjointe au Maire,
Déléguée à la Lutte contre
les discriminations, au
Droit des Femmes, aux
Actions humanitaires et à
la solidarité internationale

Jacques DEJEANDILE
Conseiller Métropolitain
Conseiller Municipal
Délégué au handicap et à
l’Accessibilité

Pascale FERRALIS
Conseillère Métropolitaine
Conseillère Municipale
Subdéléguée à
l’Autonomie et à la
Dépendance

Françoise MONIER
Conseillère Métropolitaine
Adjointe au Maire,
Déléguée à
l’Intergénérationnel et aux
Seniors

Sylvie BONALDI
Conseillère Métropolitaine
Conseillère Municipale

Geneviève POZZO DI BORGO
Conseillère Métropolitaine
Conseillère Municipale

Les Administrateurs nommés par le Maire

Nathalie DARASPLANELLES
Représentante de
l’Union
Départementale des
Associations Familiales

Marie-Louise FENART
Représentante des
Associations œuvrant
dans le domaine de
l’insertion et de la lutte
contre les exclusions

Liliane IMBERT
Représentante des
Associations de
Retraités et de
Personnes Agées du
Département
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Joëlle MARTINAUX
Personnalité qualifiée
participant à des actions de
prévention, d’animation et de
développement social au
sein de la commune

Georges ASTESANO
Représentant des
Associations de
Personnes Handicapées
du Département

Monique DE BOTTINI
Personnalité qualifiée,
Représentante de l’Œuvre
de la Miséricorde par
respect de la tradition

Nicolas SIRVENT
Personnalité qualifiée
participant à des actions de
prévention, d’animation et
de développement social au
sein de la commune

Muriel MORENO-PACHIAUDI
Personnalité qualifiée
participant à des actions de
prévention, d’animation et de
développement social au sein
de la commune
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Démarche Qualité et
Evaluation

-12-

Abri Côtier
Centre Accueil et Stabilisation
pour Femmes
Centre Femmes Victimes de
Violences
Résidence Sainte Catherine

Pôle Parcours Femmes

Résidence De Alberti
Pension de Famille Les Gabians
Pension de Famille La Goutte de Lait

Pôle Parcours Insertion

Service Accueils
et Habitats Adaptés

EHPAD Valrose
RA St Barthélémy
EHPAD Grosso
RA St Jean d’Angély
RA Gambetta
EHPAD Fornero Meneï
EHPAD Anciens Combattants
Centre Accueil de Jour Alzheimer Simone Riff

Service Etablissements pour Seniors

Service Repas à Domicile

Service d’Aide à Domicile :
- Territoire Nord
- Territoire Est
- Territoire Ouest

Service de Soins Infirmiers à
Domicile :
- Territoire Nord
- Territoire Est
- Territoire Ouest
- Equipe spécialisée Alzheimer
- Equipe désectorisée infirmière

Centre Hébergement d’Urgence
« Abbé Pierre »

Pôle Plans d’Urgence Sociale

Service Polyvalent Aide et
Soins à Domicile

Territoire Nord
Territoire Est
Territoire Ouest

Service Social Seniors

Service Lien Social Seniors

Service Aide Sociale

Direction
Vie des Seniors et Autonomie

Centre Accueil de Jour

Pôle Accompagnement Social

Pôle Domiciliations / Accès aux
Droits

Service Urgence Sociale

Plateforme Logement

Direction
Inclusion Sociale et
Accès aux droits

ADJOINT DÉLÉGUÉ
AUX POLITIQUES SOCIALES

Observatoire Social et Contrôle de Gestion

Plateforme Innovation et Projets

Communication – Relations extérieures - Partenariats

DIRECTEUR GENERAL DU CCAS

Pôle Logistique

Pôle Transport – Parc Auto

Service Moyens Généraux
et Logistique

Service Gestion Domaniale

Pôle Entretien-Maintenance

Pôle Travaux

Service Technique

Pôle Protection et Hygiène
des Bâtiments

Pôle Etudes et
Contrôles Règlementaires

Service Etudes et contrôles
des Bâtiments

Direction Ressources
Techniques, Immobilière et
Moyens Généraux

Maison des Aidants

Service Qualité de Vie

Centre Social
« Les Moulins »

Centre Social
« Le Village »

Pôle Social
Roquebilière

Service Information
Sociale de Proximité

Point Accueil et Ecoute
Jeunes

Direction
Prévention et
Développement Social

ADJOINT DÉLÉGUÉ
AUX SERVICES TECHNIQUES ET AUX NOUVELLES ACTIONS

Conseil en Action Sociale et Médico-Sociale

Sécurité des Personnes, Biens et Données

Service Commande
Publique

Pôle Courrier et Accueil

Pôle Affaires Juridiques
et Assurances

Pôle Assemblées

Service Assemblées et
Affaires Juridiques

Pôle Dépenses

Pôle Recettes

Service Finances

Pôle Remplacements

Service Ressources
Humaines

Direction Administrative,
Financière et Juridique

L’Organigramme

Les Ressources Humaines
658 agents

48 ans

positionnés sur des

de moyenne d’âge

postes permanents.

79% 21%

Répartition des effectifs
par statut et catégorie

Répartition des effectifs
par statut

79%

73% des agents font partie de la catégorie C. Elle

des agents sont titulaires. Les agents
contractuels occupant des postes vacants sont
essentiellement des agents possédant des diplômes
permettant d’occuper certaines fonctions (aide-soignant,
infirmier, assistant de service social,…) mais pour
lesquels il est nécessaire de réussir un concours et
d’être inscrit sur une liste d’aptitude afin d’être mis en
stage. Il existe également quelques emplois pourvus par
des agents contractuels, suite à des appels à
candidatures demeurés infructueux.
Au-delà de ces emplois permanents, le CCAS a
également recours à des emplois non permanents pour
des remplacements en tant que vacataire ou
d’intérimaire recruté via une agence d’intérim, afin de
faire face aux fluctuations de l’activité et de pourvoir aux
absences imprévues.

est ainsi la catégorie la plus représentée au sein du
CCAS (4% pour la catégorie B et 23% pour la
catégorie A).

420
360

379
300
240
180
120

117

60

33
0

Titulaires
79%

Catégorie A

Contractuels
21%

Titulaires

21

105
3

Catégorie B

Catégorie C

Contractuels

Répartition des effectifs par filière

La formation des agents

59% des agents sont issus de la filière médico-

22% des agents positionnés sur un poste permanent

sociale, cœur de métier du CCAS de Nice (27% sont
issus de la filière administrative, 13% de la filière
technique et enfin 1% de la filière animation).

ont participé à au moins une formation durant l’année
2020, pour un total de 3 582 heures de formation.
Le nombre moyen d’heures de formation effectuées est
de 5,44 heures et on constate une diminution du nombre
d’heures de formation par rapport à l’année précédente,
directement liée au contexte sanitaire.
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Le Budget
Le CCAS gère un budget principal (M14) et onze budgets annexes (M22). Les données qui suivent correspondent au
budget primitif auquel ont été rajoutées les décisions modificatives. L’ensemble des budgets présentés sont à
l’équilibre.

Budgets annexes
27 114 996,61€

32%

Budget total
84 234 320,20€

Budget principal
57 119 323,59€

68%

Investissement

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Budget principal

24 760 691,99 €

24 760 691,99 €

32 358 631,60 €

32 358 631,60 €

Budgets annexes

1 466 144,83 €

1 466 144,83 €

25 648 851,78 €

25 648 851,78 €

TOTAL

26 226 836,82 €

26 226 836,82 €

58 007 483,38 €

58 007 483,38 €

La subvention de la Ville de Nice
Pour l’année 2020, le montant de la subvention de fonctionnement (budget principal) s’élève à 21 697 142 €,
dont une subvention exceptionnelle au titre de la Covid 19 pour un montant de 3 300 000 €.

25 000 000 €
20 000 000 €

21 697 142 €
17 022 000 €

17 453 000 €

15 000 000 €
10 000 000 €
5 000 000 €
0€
2018

2019
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2020

La Commission permanente
Conformément au règlement intérieur du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Nice, une
Commission Permanente décide de l’attribution d’aides financières, remboursables ou non, au bénéfice de personnes
en difficulté, domiciliées sur la commune de Nice. Elle attribue également des aides au passage du permis de conduire
« B » en faveur des jeunes de 17 à 25 ans.

Les aides financières
En 2020, 630 demandes d’aides financières ont été
examinées par la Commission permanente :
 66 802,91 € d’aides financières non remboursables
ont été délivrés à 500 personnes, soit une aide
moyenne d’environ 133 € par personne.
 123 demandes ont été rejetées (hors critères) et 7
aides allouées ont été annulées (situation
rétablie,…).

Répartition des demandes d'aides financières

Aide à la vie
quotidienne
54%

Par ailleurs, 14 520 € de secours d’urgence ont été
délivrés par les guichets de premier accueil des services
du
CCAS,
sous
forme
de
Chèques
d’Accompagnement Personnalisé, auprès de 312
usagers leur permettant ainsi de faire face à des
besoins
de
première
nécessité
(alimentaire
essentiellement).

Logement
29%

Energie
11%

Autre 2%
Loisirs enfants <1%
Frais de scolarité <1%
Transport 2%
Santé 2%

Les aides au permis de conduire
En 2020, sur les 94 demandes d’aides au passage du permis de conduire « B » qui ont été examinées par la
Commission permanente, 93 aides, d’un montant de 450 €, ont été accordées, soit un total de 41 850 €.
1 demande a été rejetée (hors critères).

La Commission spécifique d’attribution d’aides exceptionnelles au profit exclusif des
victimes reconnues de la tempête Alex, survenue les 2 et 3 octobre 2020
La tempête Alex est un évènement climatique exceptionnel et dévastateur qui s’est notamment abattu sur le territoire de
la Métropole Nice Côte d’Azur les 2 et 3 octobre 2020.
Dès le 5 octobre 2020, la Métropole a lancé un appel à la générosité au travers d’une régie de dons, au profit des
victimes de la tempête Alex. Une Commission spécifique pour l’examen des demandes d’aides et l’attribution des
sommes collectées a été créée pour assurer la redistribution la plus rapide possible des sommes reçues aux personnes
sinistrées et victimes des intempéries sur le territoire métropolitain. Son organisation a été confiée au Centre Communal
d’Action Sociale de la ville de Nice qui, au travers de sa Commission Permanente, dispose de la compétence et d’un
savoir-faire en matière d’attribution d’aides.
En 2020, la Commission Spécifique, émanation de la Commission Permanente, a distribué 133 300 € auprès de
79 foyers, soit une aide moyenne d’environ 1 687 € par demande.
La redistribution des dons se poursuit en 2021.
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La Démarche qualité
BILAN 2020
La démarche qualité est une dynamique de progression
qui a pour objectif une plus grande satisfaction des
usagers. Au CCAS de la Ville de Nice elle repose sur
plusieurs aspects :

 Coordination de l’évaluation interne du CHRS.
 Présentation du manuel qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux, aux agents.
 Elaboration et diffusion d’une enquête de satisfaction des
agents auprès de services pilotes.

-

le suivi des évaluations internes et externes des
établissements sociaux et médico-sociaux qui
s’inscrivent ainsi dans un processus global
d’amélioration continue de la qualité ;

-

l’analyse des résultats des questionnaires de
satisfaction. A ce titre 18 questionnaires de
satisfaction différents ont été exploités représentant
un total de 914 questionnaires remplis par les
usagers ou leurs proches qui ont pu ainsi exprimer
leur avis sur la qualité des services assurés par le
CCAS.

 Poursuivre la « politique qualité » définie par la Direction
Générale et la sensibilisation des agents à la démarche
d’amélioration continue.

le suivi et la création de procédures. En 2020, on
dénombre 19 nouvelles procédures portant ainsi leur
nombre total à 100.

 Coordonner l’évaluation interne des EHPAD et des
Services de Soins Infirmiers à Domicile.

-

PERSPECTIVES 2021

 Accompagner les résidences autonomie et le CHRS à
préparer l’évaluation externe par un cabinet spécialisé.

 Etendre l’enquête de satisfaction auprès de l’ensemble
des agents du CCAS.

L’Analyse des
besoins sociaux
aux données objectives (européennes, nationales,
régionales, départementales, communales et infracommunales) et sera finalisée courant 2021.

L'analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic
sociodémographique à partir des données d'observation
sociale du territoire. Ce diagnostic est établi avec
l'ensemble des partenaires, publics ou privés, qui
participent à la mise en œuvre des actions de prévention
et de développement social.

L’année 2021 sera également l’occasion de réaliser un
panorama social (conformément au décret du 21 juin
2016, relatif à l’analyse des besoins sociaux).
Ce document qui devrait être réalisé d’ici la fin de
l’année, a pour objectif de permettre d’identifier les
difficultés rencontrées par les publics les plus fragiles.
Cette démarche doit amener, par la suite, le CCAS à la
réalisation d’études plus spécifiques sur les publics
prioritairement identifiés et à initier des réflexions et
diagnostics partagés avec ses partenaires.

Courant 2019, la problématique relative à la fragilité des
personnes âgées a été soulevée par les Elus. Il a donc
été décidé de consacrer une étude spécifique sur ce
thème. Celle-ci, reste d’autant plus d’actualité au regard
de la crise sanitaire ayant fortement touchée les plus
âgés. L’étude actuellement en cours est construite autour
d’éléments permettant de cerner les principaux facteurs
de fragilité (santé, social, économique….), grâce aussi
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2020

L’année
en chiffres
84 234 320 €
de budget

658

123 172 €

agents

accordés par la
Commission Permanente

VIE DES SENIORS
ET AUTONOMIE

INCLUSION SOCIALE
ET ACCES AUX DROITS

7 913

bénéficiaires d’aides et de soins à domicile

5 438

466

entretiens sociaux

personnes hébergées au
sein des établissements

3 112

personnes hébergées

27 253

personnes inscrites sur le registre des
personnes fragiles isolées

nuitées à l’accueil de nuit

2 444

1 459

1 637

demandes d’aide sociale

bénéficiaires d’aides
et de soins à domicile

4

505

entretiens sociaux

élections de domicile instruites

PREVENTION
et deET
soins
à domicile
DEVELOPPEMENT

1 905

317

entretiens sociaux

adhérents au sein
du centre social
« le Village »
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SOCIAL

126
personnes hébergées
dans le cadre des astreintes
communales de sécurité

Les évènements marquants
de l’année 2020

Remise chèque OGCNice

Rencontre intergénérationnelle

L’Opéra de Nice dans les EHPAD

Remise d’un chèque par l’OGC Nice

 L’Opéra de Nice s’invite dans les EHPAD

Dans le cadre du programme Gym Solidaire,
Christophe HERELLE, parrain du programme et joueur
de l’OGC Nice a remis un chèque de 3 634 euros à la
Banque alimentaire des Alpes-Maritimes.
La banque alimentaire convertit ensuite cette somme
en denrées alimentaires et en fait profiter les
associations membre d’ISN agissant dans le champ de
l’urgence sociale.

L’Opéra de Nice s’est invité au sein des EHPAD des
Anciens Combattants et de Valrose du 6 au 10 juillet.
Un moment musical et artistique qui fut partagé et
apprécié par tous.

Repas de Noël Solidaire
Chaque année, la Ville de Nice et son CCAS
réunissent plus de 200 personnes ou familles en
situation de précarité afin de leur offrir un véritable
moment de fête.
Au vu du contexte sanitaire actuel, la Ville de Nice et le
CCAS ont souhaité offrir un repas de Noël aux
personnes déjà accueillies à l’Accueil de jour et au
Centre d’hébergement d’urgence, ainsi qu’aux
bénéficiaires de l’Armée du Salut. Les convives ont
ainsi profité d’un repas de Noël.
Un grand merci à l’OGC Nice qui a offert des bonnets
de Noël et des masques à tous les bénéficiaires,
agents et bénévoles, ainsi qu’au Léo Club qui a remis
des cadeaux à distribuer aux enfants.

 Rencontre intergénérationnelle
Dans le cadre des rencontres intergénérationnelles
organisées tout au long de l’année entre les
établissements pour personnes âgées du CCAS et les
écoles et crèches de la Direction de la Famille de la
Ville de Nice, les résidents de l’EHPAD des Anciens
Combattants et de la Résidence Autonomie Saint-Jean
d’Angely ont été accueillis par les enfants de la crèche
Baby Age pour partager la galette des rois.
Petits et grands ont également enflammé la piste de
danse avant de s’offrir des cartes de vœux réalisées
par leur soin. Ce joli moment est également partagé
dans les autres établissements pour personnes âgées
du CCAS et les crèches voisines.

 Remise de colis aux seniors
La Ville de Nice et son CCAS ont offert 360 colis de
Noël à destination de seniors isolés et en situation de
précarité. A cette occasion, Madame Jennifer
SALLES-BARBOSA, Adjointe au Maire et VicePrésidente du CCAS de la Ville de Nice a souhaité
rencontrer certains d’entre eux à la Résidence
Autonomie « Saint-Barthélemy », ainsi qu’au Centre
social « Le Village » à l’Ariane.
Echanges et discussions ont nourri ces visites
agrémentées d’une remise des traditionnels colis de
Noël.

 Halte musicale dans les EHPAD
La Mutualité Française PACA a proposé une aprèsmidi festive, « la Halte Musicale », aux résidents de
nos 4 EHPAD. Les différents univers musicaux (Niçois,
Français, Italien...) ont ravi les seniors qui ont pu
chanter et se retrouver dans chacun des morceaux
proposés. Un grand merci aux musiciens qui, pendant
cette période trouble, apportent de la joie aux
résidents. Un moment d’évasion, tout en musique…
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Gestion de la crise sanitaire
durant la période de confinement

Animation en EHPAD

Animation en EHPAD

Equipe de l’EHPAD Grosso

Le Contexte
Pour conserver un mode de fonctionnement normal ou
adapté le CCAS a ainsi :
favorisé le télétravail tout en conservant une
présence sur site pour gérer les urgences ;
gardé un contact téléphonique avec les usagers
concernant les services ou établissements fermés
au public ;
adapté les plages horaires d’accueil ;
redéployé sur d’autres services, établissements ou
dispositifs (plateforme téléphonique mise en place
par la Ville de Nice, nouveaux dispositifs
d’hébergement d’urgence…), les agents dont le
Service a fermé ;
respecté strictement les mesures sanitaires sur
l’ensemble de ses services et établissements avec
une vigilance accrue au niveau des établissements
pour personnes âgées (confinement des résidents
en
chambre,
limitation
des
interventions
extérieures, suppression des visites physiques...).

Depuis le 16 mars 2020, du fait des circonstances
exceptionnelles liées à la crise sanitaire provoquée par
la CoVid-19 et au confinement de la population, le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville
de Nice a été amené à adapter le fonctionnement de
ses établissements et services avec deux priorités
majeures : garantir une prise en charge efficace et
efficiente des personnes âgées et/ou en précarité et
protéger la santé de ses agents. En effet, compte tenu
de la spécificité et la diversité des publics pris en
charge le CCAS s’est retrouvé en première ligne face
à cette crise sanitaire.
A cet effet, chaque Service et Direction a rédigé un
P.C.A (Plan de Continuité d’Activités) et une cellule de
crise a été créée dès début mars.

Le Fonctionnement des Services
et Etablissements

Il est également important de souligner l’investissement
des services ressources (Ressources humaines,
Finances, Marchés publics, Logistique, Juridiques,
Accueil, Etudes, etc…) qui sont indispensables au
fonctionnement de l’ensemble des Etablissements et
Services. Ils ont ainsi contribué au maintien des activités
au profit des résidents et usagers.

De
manière
générale,
les
trois
directions
opérationnelles
du
CCAS
ont
adapté
leur
fonctionnement pendant cette période de crise selon
qu’il s’agissait :
de gérer des services considérés comme
prioritaires, c'est-à-dire dont la fermeture au
public était possible ou non ;
de gérer des établissements d’hébergement
ouverts H24, 7j/7, qui nécessitent une continuité
de service et une prise en charge constante ;
de tenir compte de la nature et typologie du
public accueilli, dont le niveau d’autonomie et de
fragilité permet aux équipes d’adopter un
fonctionnement en mode dégradé.
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Collation offerte à El Nouzah

Livraison de paniers aux seniors

L’équipe du Service Logistique

Les Initiatives
Les principales initiatives ayant été prises dans ce
contexte de crise sanitaire ont concerné :
 Le contact dans les quartiers avec la mise en
place d’ateliers éducatifs et de loisirs (animation,
soutien à la parentalité,…) en visio et par le biais des
réseaux sociaux au sein des deux centres sociaux
« Le Village » et des Moulins. Les réseaux sociaux ont
permis de garder un lien avec le public, notamment
par la transmission régulière de diverses informations
leur étant destinées.

 L’hébergement d’urgence avec l’ouverture du
centre d’hébergement d’urgence en journée, mais
également la création de nouvelles structures
permettant
de
proposer
178
places
supplémentaires (prolongation de la période
d’ouverture d’El Nouzah, ouverture du gymnase
Pasteur et recours à la villa Saint-Exupéry).

 La prise en charge des personnes fragiles et/ou
isolées avec :
-

la mise en place d’appels visio dans les EHPAD
pour pallier la suppression des visites
physiques des familles (don de 250 tablettes
numériques) ;

-

le développement d’animations adaptées en
EHPAD ;

-

l’expérimentation de la télémédecine ;

-

l’accompagnement aux courses
personnes suivies et isolées ;

-

la distribution de paniers alimentaires à 10 472
seniors de plus de 65 ans et non imposables,
qui au-delà de fournir un panier contenant des
denrées alimentaires a permis d’identifier des
personnes fragiles et isolées qui étaient jusqu’à
présent inconnues des dispositifs institutionnels
et associatifs.

pour

 La prise en charge des femmes victimes de
violences par la création de mesures spécifiques
aussi bien pour recueillir les signalements que pour la
prise en charge :
- mise en place d’un numéro dédié joignable H24 et
7j/7 ;
- création d’une adresse mail dédiée ;
- lancement d’une campagne de communication
dans la presse et affiches dans les commerces ;
- mise en place d’un partenariat avec les pharmacies
qui accueillent les femmes victimes de violences et
qui bénéficient de fiches réflexes avec les numéros
utiles et les procédures ;
- mise en place d’hébergements d’urgence (en
chambre d’hôtel ou appartement) pour les femmes
qui souhaitaient quitter leur domicile dans cette
situation de confinement ;
- ouverture
d’une
plateforme
téléphonique
d’accompagnement psychologique ouverte à la
maison d’accueil des victimes.

les

-20-

Les Chiffres

Pour Conclure

lors du premier confinement

66% des agents sur le terrain
23% des agents déployés en télétravail
11% des agents ayant bénéficié d’une autorisation

Des services et
établissements en
première ligne

exceptionnelle d’absence liée à la Covid.

La gestion de la crise sanitaire a nécessité d’engager des

Une situation de
gestion de crise
(notamment en
EHPAD)

dépenses supplémentaires, mais elle a aussi suscité un
élan de solidarité de la part de nombreux acteurs :
entreprises, partenaires institutionnels ou associatifs.

Répartition des coûts

Une grande réactivité des
Services supports
(administratif, transport,
logistique)

Dépenses
3 025 618 €

3 731 706 €
Un partenariat
renforcé

Pertes de
recettes
706 088 €

La création de nouveaux
dispositifs
Répartition des recettes
-

des dons en numéraire à hauteur de 160 000 €, mais
également de nombreux dons en nature (tablettes
numériques à hauteur de 50 000 €, nourriture,
masques, gels hydro alcooliques, produits de soins
et d’hygiène, fleurs…) de la part de différents
partenaires institutionnels, associatifs ou encore
d’entreprises.

-

une subvention de la Ville à hauteur de 3 300 000 € ;

-

des subventions de la part de différents partenaires
institutionnels et autorités de tutelle (ARS, Conseil
Départemental, DDCS, CPAM).

Un fort impact
psychologique sur les
usagers et les agents
Une nouvelle
organisation de travail
(télétravail,
visioconférence…)

La forte mobilisation des agents
ainsi que la création d’une
solidarité inter-services
exemplaire

Présentation du dispositif de livraison des paniers alimentaires aux
seniors de + de 65 ans non imposables

-21-

« de l’autonomie …
…à l’accompagnement du bien vieillir »
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LE SERVICE SOCIAL POUR SENIORS

LE SERVICE SOCIAL
SENIORS

3 364 personnes
suivies socialement

Ce Service social spécialisé assure un accompagnement médicopsycho-social de la personne retraitée dans le but :
-

d’améliorer ses conditions de vie sur le plan social, sanitaire,
familial, économique, culturel et de rupture d’isolement.

-

de développer ses propres capacités à maintenir ou restaurer
son autonomie.

-

de mener avec elle toute action susceptible de prévenir ou de
surmonter ses difficultés dans le respect de ses choix et dans
un souci de protection.

14 719 interventions
sociales

69 personnes suivies
par le psychologue

L’accompagnement social des personnes
retraitées

L’accompagnement social
En 2020, 3 197 personnes différentes, dont 1 185 nouveaux
usagers, ont bénéficié d’un suivi social.
On note que 14 006 interventions ont été réalisées pour
20 319 actions menées.

L’accueil physique et téléphonique
En 2020, on comptabilise 20 982 contacts (1 538 accueils
physiques et 19 444 accueils téléphoniques) ainsi que 1 316
entretiens sur site, 969 visites à domicile et 3 057 entretiens
téléphoniques.

Soutien à
domicile
54%

En moyenne, chaque référent social gère une file active de
821 bénéficiaires (sur la base d’une intervention au minimum
dans les deux ans).
Maintien à
domicile
61%

Précarité
11%

Répartition des
contacts

Accès aux
droits
9%
Accès à la santé
5%

Santé
8%
Autres
14%

Répartition des
interventions

La typologie des usagers
« Le profil type de l’usager ayant été reçu à l’accueil
et/ou par un travailleur social, est une femme isolée
ayant un âge compris entre 70 et 79 ans ».

Situation familiale

70-79 ans (38%)

Isolé (73%)

<70 ans (17%)
80-89 ans (32%)
>89 ans (13%)

Couple (21%)
Famille (5%)
Hébergé par un tiers (1%)

Précarité
15%

Dans le cadre des personnes en situation de danger, le
Service a adressé 168 signalements et demandes de mesures
d’accompagnement (Procureur de la République, Juge des
Tutelles, Pôle de Psychiatrie Générale Est, Centre médicopsychologique, Agence Régionale de Santé…).
Le Service a été destinataire, pour évaluation sociale, de 7 044
signalements (Cabinet du Préfet, DDCS, Cabinet du Maire,
CHU, partenaires extérieurs…) dont 59 enquêtes sociales à la
demande du Parquet et 38 du Département.
De plus, 226 enquêtes d’expulsion ont été reçues et traitées
(dont 43 assignations) pour le compte du Département ou de
la DDCS.

Hébergement
4%

Age

Accès aux droits
19%

Dans le cadre des situations précaires, le Service a constitué
157 demandes d’aides financières (72 auprès de la
Commission Permanente du CCAS, 67 auprès du FSL, 18
auprès des caisses de retraite ou d’associations caritatives) et
délivré 434 chèques alimentaires en urgence.

69% 31%
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Le réseau partenarial

L’accompagnement
personnes retraitées

En raison de la crise sanitaire, le Service a limité ses
rencontres avec les différents partenaires tout en maintenant
le lien nécessaire pour l’accompagnement des seniors et
notamment dans les prises en charges communes. Toutefois,
65 rencontres ont eu lieu entre janvier et mars, puis en
septembre et octobre.

psychologique

des

La typologie des usagers
« Le profil type de la personne accompagnée est une
femme isolée ayant un âge compris entre 70 et 79 ans ».

Dans le cadre de la convention avec le Conseil Départemental,
176 demandes de mises en place du plan d’aide APA ont été
traitées.

Age
70-79 ans (39%)

Le Service effectue également des permanences sociales de
proximité. Ainsi, 25 personnes ont été reçues au Centre social
de l’Ariane et 7 au Pôle Social de Roquebillière. Ces
réceptions ont été annulées à compter du confinement en
mars 2020 et n’ont pas pu reprendre en fin d’année. Une
nouvelle réception devait être mise en place au nouveau
Centre social des Moulins, cette dernière fut très ponctuelle en
fin d’année en raison des mesures restrictives de
déplacements. Ces 3 lieux de réceptions devraient être remis
en place début 2021.

<70 ans (32%)
80-89 ans (22%)
>89 ans (7%)

Situation familiale

72% 28%

Isolé femme (67%)
Isolé homme (20%)
Couple (13%)

L’accompagnement
Le Service et le Pôle de Psychiatrie Générale Est collaborent
étroitement depuis de nombreuses années. Les infirmiers du
PPGE effectuent de nombreuses visites à domicile en lien
avec les référents sociaux du Service afin qu’une évaluation
médico-sociale soit effectuée dès qu’il y a une apparition de
troubles cognitifs. Depuis plusieurs années, les infirmiers
effectuent également des réceptions dans les locaux du
Service. 52 personnes y ont été reçues.

Le psychologue a mené 328 entretiens auprès de 69
bénéficiaires.

Deuil
23%
Relation
familiale /
aidants
26%

L’accompagnement des seniors durant la
crise sanitaire
Durant la première période de confinement, soit du 16 mars au
7 mai 2020, le Service a géré une charge de travail
conséquente et a dû adapter ses missions à cette période
spécifique :

Fragilité
économique
22%

- 3 475 personnes ont contacté le service.
Perte
d'autonomie
29%

- 10 164 personnes ont été contactées par le Service
(besoin d’écoute des seniors face à l’inquiétude de la
maladie, au confinement et à l’isolement).
- 3 480 signalements ont été gérés en 6 semaines. Ce
chiffre est supérieur au nombre de signalements reçus
habituellement en une année (2 624 en 2019).
- 5 393 interventions dont 70% pour du maintien à domicile
(livraison de courses ou recherche d’une aide à domicile).
- 10 341 questionnaires ont été transmis aux bénéficiaires
des paniers solidaires (seniors non imposables). Sur les
2 155 retours, 1 395 problématiques ont été identifiées
nécessitant une intervention.
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L’accompagnement social au sein
établissements pour personnes âgées

L’accompagnement social

des

Au sein des trois résidences autonomie, les travailleurs
sociaux ont suivi 151 résidents (soit 77% de l’ensemble des
résidents). Les difficultés des résidents relèvent du non
recours aux droits, de l’absence de suivi médical, du déni de
la perte d’autonomie et des troubles du comportement, ce qui
demande un accompagnement et une prise en charge
importante dès leur admission.

La mission du travailleur social est d’accueillir et d’informer
les nouveaux résidents et leur famille au niveau des
démarches administratives liées à l’institutionnalisation, mais
également d’accompagner les résidents dans leur projet de
vie en lien avec le psychologue et le Responsable de chaque
structure.
Il peut également intervenir ponctuellement pour les résidents
des EHPAD dans le cadre de l’aide à l’accès aux droits ou
pour soutenir les Responsables d’établissement pour les
signalements dans le cadre d’une demande de mesure de
protection.

Un travailleur social est également intervenu auprès de 16
résidents au sein des EHPAD (soit 6% de la totalité des
résidents), en raison de situations complexes.
L’accompagnement social a nécessité 713 interventions
avec 1 350 actions pour un total de 457 entretiens
physiques.

La typologie des bénéficiaires

Accès aux
droits
43%

« Le profil type de l’hébergé est une femme ayant un
âge compris entre 70 et 79 ans, de nationalité
française ».
Age

Nationalité

70-79 ans (55%)

France (88%)

< 70 ans (14%)
80-89 ans (21%)
>89 ans (10%)

Hors UE (3%)
UE (9%)

Maintien à
domicile
44%

Répartition
des
interventions
ctions

Aides
financières
1%

52% 48%

Accès à la
santé
12%

Les travailleurs sociaux ont principalement été sollicités
dans le cadre du maintien à domicile en raison de la perte
progressive d’autonomie des résidents, du vieillissement de
la population nécessitant parfois de préparer une orientation
en EHPAD. De nombreuses aides administratives sont
aussi nécessaires auprès des résidents afin d’éviter un non
recours à leurs droits.

BILAN 2020
 Montée en charge des signalements due à la
crise sanitaire. Près de la moitié des
contacts du Service ont eu lieu durant la
période du confinement du 16 mars au 7 mai.

PERSPECTIVES 2021
 Adaptation des pratiques professionnelles en
lien avec la crise sanitaire inédite (réception
du public sur rendez-vous, télétravail,
gestion téléphonique renforcée,…).

 Revoir le projet de service afin d’intégrer de
nouveaux moyens de gestion suite à la crise
sanitaire (réception sur rendez-vous, télétravail,
réunion en visioconférence, dématérialisation).

 Qualité des interventions malgré l’intensité
des signalements et la diminution des
effectifs durant la crise.



 Epuisement des équipes dû à la montée de
l’activité, l’adaptation du travail, la crise
sanitaire anxiogène et l’absence de
nombreux agents.

Valoriser les missions relevant du Conseil
Départemental et de sa compétence en demandant
des financements complémentaires.

 Renforcer les équipes par un référent social par
secteur compte tenu de la montée de l’activité et
éviter, ainsi, l’épuisement professionnel constaté
en 2020.
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LE LIEN SOCIAL POUR SENIORS

LE LIEN SOCIAL SENIORS
3 112 personnes
inscrites sur le registre des
personnes fragiles isolées

Le Service lien social/seniors a pour missions principales :
- la tenue du « Registre des personnes fragiles isolées ».
- la coordination des actions de gestion de crises sanitaires
dans le cadre du dispositif « canicule » du CCAS.
- des missions complémentaires relatives aux seniors en
situation de vulnérabilité et de précarité (visites à domicile
en cas d’urgence…).
- la coordination des admissions dans les EHPAD et les
Résidences autonomie du CCAS, ainsi que des
établissements privés conventionnés.
- le suivi social de personnes retraitées, ainsi que des
actions de prévention, d’écoute et d’information.

608 personnes
suivies socialement

19 225 appels
téléphoniques

La typologie des personnes inscrites sur le
registre des personnes fragiles isolées

Les actions dans le cadre de la rupture de
l’isolement

« Le profil type de la personne inscrite est une femme
retraitée et isolée, ayant un âge compris entre 80 et 89
ans, habitant dans le centre de Nice et souhaitant un
contact téléphonique et/ou physique régulier ».

Des agents de lien social œuvrent à la rupture de l’isolement
afin de maintenir ou restaurer ce lien social, par des visites de
convivialité ou un accompagnement aux sorties et aux
rendez-vous (promenade, culture, rdv médicaux), mais
également par l’animation et l’organisation de manifestations
de solidarité et d’ateliers créatifs.
On recense 612 visites à domicile ainsi que l’organisation de
39 sorties et animations pour un total de 211 participations.
Il est à noter que le Service a passé 19 225 appels de
convivialité et d’anniversaire au cours de l’année.

Situation
administrative
Retraité (98%)
Autre (2%)

Age
80-89 ans (44%)

Répartition
géographique
Centre (33%)

<70 ans (7%)
70-79 ans (21%)
>89 ans (28%)

BILAN 2020

Est (25%)
Nord (22%)
Ouest (20%)

 Charge de travail supplémentaire liée à la crise sanitaire

76% 24%

(nouvelles inscriptions, appels téléphoniques) et complexité de
l’organisation managériale du fait du télétravail.

La gestion du registre

 Fermeture du guichet Nice Facile au public lors du premier
confinement, ayant dans un premier temps stoppé les

Au cours de l’année 2020, 3 112 personnes ont été inscrites
sur le Registre des Personnes Fragiles Isolées, dont 1 433
nouvelles inscriptions. Chaque mois, on recense en
moyenne, 2 305 personnes présentes sur le Registre ainsi
que 119 inscriptions et 24 sorties.

permanences sociales avant qu’elles soient remplacées par
des rendez-vous.
 Accueil de nouveaux bénévoles ainsi que des agents
volontaires de la Ville et du CCAS pour renforcer les appels
aux personnes inscrites sur le registre.
 Absence de déclenchement d’alerte canicule cette année.

L’accompagnement social

PERSPECTIVES 2021

Le travailleur social dédié à cette mission effectue des
permanences sociales de proximité. Il a suivi 608 personnes
dont 403 nouveaux usagers pour 931 interventions et 608
entretiens physiques (49% des interventions concernent des
situations de précarité, 33% de gérontologie, 13% d’accès
aux droits et 5% de situations diverses). Il effectue
également des permanences à l’Adresse des Aidants et à
l’Office Municipal Niçois des Seniors.

 Développer les visites de convivialité et les ateliers d’animation.
 Accueillir de nouveaux bénévoles pour renforcer les appels et les
visites.
 Redynamiser les relations avec les partenaires
quartier, acteurs locaux, associations,…).
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(comités de

L’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

L’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
262 bénéficiaires
Le Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD),
réparti sur 3 secteurs de la Ville de Nice (Ouest, Nord, Est)
coordonne l’action des différentes prestations concourant au
maintien à domicile des personnes accompagnées autour
d’une équipe pluridisciplinaire permettant ainsi de proposer un
accompagnement global du bénéficiaire. Il est composé :

de l’aide à domicile

1 097 bénéficiaires
des repas à domicile

176 bénéficiaires
des soins infirmiers
à domicile

78 bénéficiaires de
l’équipe spécialisée
Alzheimer

96% de taux de

-

du Service de Repas à domicile ;

-

des SPASAD territorialisés assurant les prestations
d’aide à domicile et de soins à domicile ;

-

de l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) ;

-

de la prestation de bricolage au domicile des
personnes âgées, Allo’Travaux.

satisfaction
à domicile
Alzheimer

Les Données générales à domicile

Les Repas à domicile

Au cours de l’année, le SPASAD a pris en charge 1 651
personnes. Une moyenne mensuelle de 26 usagers ont
bénéficié de la prestation intégrée « aide à domicile-soins
infirmiers à domicile », et certains usagers ont eu accès à la
fois à l’aide à domicile, aux repas à domicile et aux soins
infirmiers à domicile.
Durant l’astreinte (soirée, nuit et week end), le Service a géré
de nombreuses situations ayant nécessité 1 227 appels
téléphoniques.

Ce service s'adresse aux retraités et aux personnes
handicapées qui sont dans l'incapacité de se déplacer ou de
préparer leurs repas.
Il assure quotidiennement le suivi de la prestation en lien avec
la société délégataire qui assure la confection et la livraison
des repas.

La typologie des bénéficiaires
« Le profil type du bénéficiaire est une femme ayant un
âge compris entre 80 et 89 ans ».

Répartition des bénéficiaires par type de
prestation
1097

1200

Age

1000
800

80-89 ans (37%)

600
400

<70 ans (18%)

262

176

200

78

24

ESA

Allo'travaux

70-79 ans (18%)

64% 36%

0
Aide à
domicile

Repas à
Domicile

Soins
infirmiers à
domicile

>89 ans (27%)

L’activité du Pôle

Le SPASAD est impliqué dans différentes actions
transversales de sa Direction, en lien avec les autres
établissements et services sur la qualité des prestations
délivrées, notamment.

199 976 repas ont été portés au domicile des bénéficiaires,
soit une moyenne journalière de 547 repas. 1 097 personnes
ont bénéficié de ce service, dont 599 nouveaux bénéficiaires
pour 428 fins de prise en charge. Enfin, on a enregistré 9 968
appels téléphoniques.

Cette année, l’ensemble du Service a été essentiellement
mobilisé sur la gestion de la crise sanitaire liée à la COVID 19.
Ainsi, l’ensemble des cadres a été détaché en renfort sur le
terrain et les équipes ont été largement mobilisées pour
accompagner au mieux le public fragile. Cette crise a été très
éprouvante pour le Service.

Les bénéficiaires sont très satisfaits en globalité de la qualité
des repas servis et de leur variété. Le goût des plats
confectionnés est satisfaisant.
Le taux de satisfaction des bénéficiaires est de 96%.

Enfin, une large concertation a eu lieu pour arrêter le choix
d’un nouvel outil informatique de gestion, en remplacement du
système actuel qui dysfonctionne.

Le Service a connu un surcroît important d’activité durant les
périodes de confinement avec une gestion en télétravail du
service.

Le partenariat avec l’Hospitalisation à Domicile (HAD) de Nice
et Région a été fortement renforcé cette année.
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Le SPASAD territorialisé
Le SPASAD comptabilise 17 853 appels téléphoniques et un
taux de satisfaction général de 97%.

L’AIDE A DOMICILE
Réparti sur les trois secteurs de la ville (Ouest, Nord, Est)
l’objectif de ce service est d’accompagner les personnes
âgées à leur domicile par une aide à la réalisation des
activités domestiques (entretien du cadre de vie, achats,...)
mais également dans l’accomplissement des actes essentiels
de la vie quotidienne (hygiène corporelle, habillage,
préparation des repas,…). Il s’agit de maintenir ou de
restaurer leur mobilité, de favoriser leur autonomie, de
stimuler leurs capacités physiques et mentales à travers les
gestes quotidiens.

LES SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
La typologie des bénéficiaires
Les soins infirmiers à domicile ont pour objectif d’assurer
des soins d’hygiène et de confort afin de permettre aux
personnes âgées ou handicapées de demeurer à leur
domicile grâce à une prise en charge spécifique adaptée à
leur situation de dépendance. La capacité est de 180 lits
répartis sur trois secteurs de la ville : Ouest, Nord, Est.

« Le profil type du bénéficiaire est une femme ayant
un âge compris entre 80 et 89 ans de GIR 4 ».
Age

GIR

80-89 ans (35%)

GIR 4 (54%)

<70 ans (8%)
70-79 ans (23%)
>89 ans (34%)

GIR 6 (14%)
GIR 5 (14%)
GIR 3 (12%)
GIR 2 (6%)
GIR 1 (<1%)

81% 19%

La typologie des patients
« Le profil type du bénéficiaire est une femme ayant
un âge compris entre 80 et 89 ans de GIR 4 ».

L’activité du Pôle
Pour l’année 2020, 46 625 heures ont été effectuées auprès
de 262 bénéficiaires. On comptabilise 42 nouveaux
bénéficiaires, 63 fins de prise en charge et 239 visites à
domicile effectuées par les responsables de secteur.
Le GMP est évalué à 404.

Age

GIR

80-89 ans (44%)

GIR 4 (43%)

<70 ans (5%)
70-79 ans (15%)
>89 ans (36%)

GIR 3 (19%)
GIR 2 (29%)
GIR 1 (9%)

71% 29%

Répartition du nombre d'heures d'interventions par
organisme
APA
Aide sociale
CARSAT
Autre caisses

L’activité du service

36 400 (78%)
6 643 (14%)

On comptabilise 14 756 actes infirmiers et 313 691 actes
aide soignant auprès de 176 patients.

403 (1%)

Durant l’année, on recense 96 admissions pour 82 fins de
prise en charge. Le GMP moyen est évalué à 612 et le taux
d’occupation moyen à 59%.

3 179 (7%)

La répartition des financeurs reste proportionnellement
stable en 2020 ; en effet le donneur d’ordre principal est le
Conseil Départemental dans le cadre de l’Allocation
Personnalisée d’Autonomie. La prestation d’aide à domicile
demeure également mobilisée sur l’accompagnement du
public le plus précaire avec environ 14% d’heures réalisées
pour les bénéficiaires de l’aide sociale départementale.
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L’Equipe Spécialisée Alzheimer (E.S.A.)

La prestation « Allo’travaux »
Prestation supplémentaire du Service Polyvalent d’Aide et
de Soins à Domicile, elle aide les personnes retraitées à se
maintenir à leur domicile. Elle propose un service de
bricolage et petits travaux, limité à deux heures
d’intervention.
L’accès au service est réservé aux personnes domiciliées
sur Nice, de 60 ans ou plus et isolées.

Rattachée au SPASAD, l’équipe spécialisée Alzheimer
propose un accompagnement spécifique, à domicile et sur
prescription médicale, des personnes atteintes par cette
pathologie ou souffrant de troubles associés. Elle dispose, à
cet effet, de 10 places.
Les proches aidants sont associés afin de maintenir ou
rétablir certaines capacités utiles à l’autonomie au quotidien
afin que les patients puissent continuer à vivre chez eux
dans de bonnes conditions.

En 2020, 24 seniors ont bénéficié de ce service pour un
total de 26 interventions.

L’équipe intervient pour un maximum de 15 séances par an
prises en charge par l’assurance maladie. Un travail de
relais est effectué de manière à ce que ce travail se
poursuive dans l’intérêt de la personne et de son entourage
après la fin des interventions.

BILAN 2020
 Gestion accrue par la crise sanitaire liée à la
COVID 19 avec une mobilisation générale de
l’ensemble des agents. Cette difficile période
a occasionné beaucoup de fatigue et
d’angoisse. Une action d’accompagnement
en supervision des encadrants a débuté en
fin d’année et va se poursuivre en 2021.

La typologie des patients
« Le profil type du bénéficiaire est une femme ayant
un âge compris entre 80 et 89 ans de GIR 4 ».


Age

GIR

80-89 ans (54%)

GIR 4 (56%)

<70 ans (2%)
70-79 ans (30%)
>89 ans (14%)

GIR 6 (10%)
GIR 5 (9%)
GIR 3 (21%)
GIR 2 (4%)

Mobilisation sur différentes actions de
modernisation, notamment sur le plan des
outils informatiques de gestion.

PERSPECTIVES 2021
 Mettre en œuvre une action de prévention à
l’aide d’ergothérapeutes intervenant au
domicile des bénéficiaires, afin d’améliorer
leurs conditions de prise en charge, de
conseiller les aidants naturels mais aussi
d’aider les agents à mieux se préserver des
troubles musculo squelettiques.

70% 30%
L’activité du service
En 2020, l’ESA a pris en charge 78 patients. On
comptabilise 948 interventions à domicile effectuées par
les assistants de soins en gérontologie et 95 interventions
réalisées par l’ergothérapeute.

 S’engager dans une contractualisation avec
le Conseil Départemental sur des axes
qualitatifs
d’accompagnement
des
bénéficiaires
en
contrepartie
d’un
renforcement du financement alloué sur la
prestation d’aide à domicile.

Durant l’année, on recense 57 admissions. Le GMP moyen
est évalué à 434 et le taux d’occupation moyen est de 96%.
L’ESA a encore intensifié cette année son partenariat avec
l’Accueil de Jour Simone Riff et d’autres structures médicosociales accompagnant les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer.

er

 Mettre en place, dès le 1 janvier, les
nouveaux rythmes de travail des agents
d’aide et d’accompagnement, laissant
davantage de place aux concertations en
équipes pluridisciplinaires.

L’ESA a été fortement impactée par la crise sanitaire et a
été contrainte de suspendre les interventions au domicile
des bénéficiaires pendant le confinement. Toutefois, une
surveillance téléphonique régulière des bénéficiaires a été
organisée avec des passages ponctuels des aides
soignants du SSIAD lorsque cela était nécessaire.

 Déployer des nouveaux moyens, notamment
sur le plan informatique, pour améliorer les
fonctionnements internes.
 Mener une action de prévention de la
dénutrition de la personne âgée à domicile.
Action qui a été retenue par le Conseil
Départemental dans le cadre d’un appel à
projet.
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LES ETABLISSEMENTS POUR SENIORS

LE CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
ALZHEIMER

35 personnes
accueillies

Cet établissement destiné aux personnes atteintes de la
maladie Alzheimer et troubles apparentés a pour objectif de :

34% de taux moyen

- mettre en place un projet individuel visant à retarder au
maximum la perte des acquis encore existants ;
- maintenir voire restaurer l'autonomie de la personne ;
- bénéficier d’une prise en charge globale à la fois
psychologique et physique en vue d’une resocialisation
de la personne.

d’occupation

5 accueils journaliers
en moyenne

100% de taux de

La capacité d’accueil du centre est de 15 personnes par jour.

satisfaction

La typologie des usagers

L’activité du Centre

(selon la file active au 31

décembre 2020)

Sur l’année 2020, le Centre a pris en charge 35 personnes
pour un total de 1 221 accueils, soit une moyenne journalière
de 5 personnes accueillies.

« Le profil type de la personne accueillie est une
femme âgée de 80 à 89 ans de GIR 4 ».

On comptabilise 42 demandes d’admission
nouveaux usagers et 22 fins de prise en charge.

Age
80-89 ans (63%)

GIR 4 (54%)

71% 29%

5

Le taux d’occupation moyen est de 34% et le GMP de 520.

GIR

70-79 ans (17%)
>89 ans (20%)

pour

En termes d’activités, l’établissement a mis en place divers
ateliers durant l’année, que ce soit des ateliers manuels
(ateliers pompons, canevas, pâte à sel, papier décopatch…),
que des ateliers cognitifs (rencontres intergénérationelles
avec la Halte garderie la Ritournelle,…).

GIR 3 (31%)
GIR 2 (9%)
GIR 5 (6%)

BILAN 2020
 Fort impact de la crise sanitaire Covid sur le
fonctionnement de l’établissement, compte
tenu de la fermeture du centre et de son
fonctionnement en mode « dégradé » (accueil
des personnes uniquement l’après-midi,
réduction
du
nombre
de
personnes
transportées dans le bus,...).
 Mise en place d’un accueil « hors les murs » (du
9 novembre 2020 au 12 mars 2021), ainsi que
d’une ligne de veille téléphonique.

PERSPECTIVES 2021
 Reprogrammer des sorties et des manifestations
et mener à bien les projets de l’année 2020
(animation
intergénérationnelle,
médiation
animale, atelier arbre généalogique, atelier
relaxation), si le contexte sanitaire le permet.
 Faire le bilan de l’expérience « hors les murs »
afin de modéliser cette démarche.
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LES ETABLISSEMENTS POUR SENIORS

LES RESIDENCES AUTONOMIE

195 résidents
sur l’année

Les résidences autonomie sont destinées à des personnes âgées
valides (GIR 5 et 6) désireuses pour des raisons de confort, de
sécurité ou d’isolement, d’intégrer un habitat à caractère collectif.

96% de taux
moyen d’occupation

Les foyers restaurants ("Les Pignatas") intégrés dans les locaux
des résidences autonomie, accueillent pour le déjeuner, les
résidents de l’établissement ainsi que des seniors extérieurs.

78 ans et 4 mois
de moyenne d’âge au
31 décembre

Les trois résidences sont habilitées à l’aide sociale : SaintBarthélemy (72 places), Saint-Jean d’Angély (74 places) et
Gambetta (34 places).

8 ans et 3 mois
en moyenne de
durée de séjour

88% de taux de
satisfaction

Répartition des résidents par sexe

La typologie des résidents au sein des
trois structures (selon la file active au 31 décembre)
2020)

« Le profil type du résident est une femme, âgée de
70 à 79 ans, provenant de Nice et hébergée au titre
de l’aide sociale ».

47%

53%

St Jean d'Angély
Saint
Barthélemy

40%

60%

Gambetta

39%

61%

0%

20%

40%

Homme

60%

80%

100%

Femme

Répartition des résidents par tranche d'âge

Age
70-79 ans (51%)
<70 ans (15%)
80-89 ans (20%)
>89 ans (14%)

9%
21%

Provenance
géographique

22%
52%

Aide sociale (67%)

55% 45%

18%

Autres communes
du département (4%)
Hors Département (2%)
Commues limitrophes (2%)

54%

49%

Nice (92%)

Participation
financière

8%
18%

20%

20%

9%

Gambetta

Saint
Barthélemy

> 89 ans

80-89 ans

St Jean d'Angély
70-79 ans

< 70 ans

Payant (33%)

Répartition des résidents par profil socio-économique
83%

17%

St Jean d'Angély
Saint
Barthélemy

57%

43%

51%

49%

Gambetta
0%

20%

40%

Payant

60%

80%

100%

Aide sociale

Répartition des résidents par provenance
géographique
3%
3%

3%

1%
1%
5%

94%

9%
1%
87%

93%

Gambetta
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Hors département
Communes limitrophes

Saint
Barthélemy

St Jean
d'Angély
Autres communes du département
Nice

Saint-Jean
d'Angély

SaintBarthelemy

Gambetta

Ensemble

Nombre
d'admissions

5

6

9.

20

Le Pôle de suivi des admissions a traité 116 demandes
d’admission, pour un total de 20 admissions. En moyenne,
chaque fin de mois, on recense 190 personnes positionnées
sur la liste d’attente.

Moyenne d'âge au
31/12

77 ans

80 ans

78 ans

78 ans
et 4 mois

Moyenne d'âge à
l'admission

76 ans

76 ans
et 3 mois

74 ans
et 5 mois

75 ans
et 9 mois

La moyenne d’âge à l’admission est d’environ 75 ans et 9
mois.

Moyenne d’âge à la
sortie

79 ans
et 3 mois

81 ans
et 5 mois

87 ans

81 ans
et 7 mois

Nombre de sorties

5

9

5

19

Taux de rotation
des résidents

6%

8%

26%

11%

Taux moyen
d'occupation

99%

96%

89%

96%

Les caractéristiques des établissements

L’admission

La vie au sein des établissements
Les résidences autonomie ont hébergé 195 résidents
différents sur l’ensemble de l’année dont 25 sous mesure de
protection (10 pour Saint-Jean d’Angély, 9 pour SaintBarthélemy et 6 pour Gambetta).
Le taux de rotation des résidents, sur l’ensemble des
établissements, est de 11%. La durée moyenne de séjour
s’établit à 3 019 jours, soit 8 ans et 3 mois. Enfin, le taux
moyen d’occupation est de 96%.

Les Pignatas
Sur l’année, les Pignatas ont servi 16 491 repas. En moyenne,
le taux de personnes extérieures aux Résidences Autonomie
fréquentant les Pignatas est de 23%.

6 actions de prévention ont été réalisées sur chaque
Résidence (gym adaptée, atelier mémoire…). Ces dernières
ont été adaptées au contexte sanitaire avec des mesures
spécifiques.
Par ailleurs, la crise sanitaire a diminué les actions
d’intervenants extérieurs.

Saint-Jean
d'Angély

SaintBarthelemy

Gambetta

Ensemble

Nombre de repas servis

7 862

6 039

2 590

16 491

Nombre de personnes
différentes

39

51

13

103

Taux de personnes
extérieures à la
résidence autonomie

23%

22%

23%

23%

PERSPECTIVES 2021

BILAN 2020

Pour les 3 résidences :
 Réaliser l’évaluation externe par un cabinet
spécialisé.

 Très forte satisfaction des résidents malgré la
gestion de la crise sanitaire.
 Maintien des animations ainsi que du lien social
au maximum des possibilités sanitaires (gym
adaptée, atelier mémoire, chant).

 Poursuivre les projets suspendus et spécifiques à
chaque résidence. Reprendre les échanges
intergénérationnels.

 Poursuite à distance des liens intergénérationnels
(cartes de noël, dessins, etc…).

Par résidence :
 Saint-Jean d’Angély : atelier potager et
aménagement extérieur (bancs, lopins malins).

 Atelier potager initié à Saint-Jean d’Angély.
 Gazette interne réalisée à Saint-Jean d’Angély.

 Gambetta : projet d’aménagement du rez-dechaussée pour des logements adaptés.

 Equipement de parlophones individuels sur les
trois résidences autonomie.

 Saint-Barthélémy : redévelopper l’usage du clos
bouliste, les animations du club seniors ainsi que
les animations dans les salons d’étage.

 Mise en place du logiciel de traçabilité NETSOIN.
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LES ETABLISSEMENTS POUR SENIORS

271 résidents sur

LES ETABLISSEMENTS
D’HEBERGEMENT POUR
PERSONNES AGEES DEPENDANTES
(EHPAD)

l’année

90% de taux moyen
d’occupation

85 ans et 7 mois
de moyenne d’âge au
31 décembre

2 ans et 9 mois
en moyenne de
durée de séjour

97% de taux de
satisfaction

Ces structures médico-sociales, habilitées à l’aide sociale, ont
pour mission d’accueillir, de soigner et d’accompagner des
personnes âgées dépendantes ou en perte d’autonomie ne
pouvant plus rester seules à leur domicile. A ce titre, plusieurs
services sont proposés :
- une prise en charge médicale et de soins sous le contrôle
d’un médecin coordonnateur ;
- un service de type hôtelier ;
- une offre d’animation et de vie sociale.
Les EHPAD sont au nombre de quatre : Anciens Combattants
(MRAC) 102 lits, Valrose 51 lits, Fornéro 50 lits et Grosso 33 lits.

La typologie des résidents au sein des quatre
structures (selon la file active au 31 décembre)

Répartition des résidents par sexe
29%

MRAC

79%

21%

Grosso

« Le profil type du résident est une femme, ayant un âge
compris entre 80 et 89 ans, provenant de Nice et
hébergée à titre payant ».

71%

71%

29%

Fornéro

83%

17%

Valrose
0%

20%

40%

60%

Homme

80%

100%

Femme

Age
Répartition des résidents par tranche d'âge

80-89 ans (39%)
<70 ans (5%)
70-79 ans (25%)
>89 ans (31%)

Participation
financière

Provenance
géographique

75% 25%

100%

22%

35%

14%
38%

80%

Nice (83%)

60%

Autres communes
du département (10%)
Hors Département (4%)
Commues limitrophes (3%)

40%

33%

48%

33%

41%

27%
5%

20%

38%

28%

7%

10%

18%
3%

0%

Valrose

Payant (55%)
Aide sociale (45%)

Fornéro

> 89 ans

Grosso

80-89 ans

MRAC

70-79 ans

< 70 ans

Répartition des résidents par profil socioéconomique
68%

MRAC

32%
62%

38%

Grosso

74%

26%

Fornéro

28%

72%

Valrose
0%

20%

40%

Payant

60%

80%

100%

Aide sociale

Répartition par provenance géographique
100%
80%

10%
10%
1%

19%

7%
3%
7%

1%
9%
2%

79%

81%

83%

88%

60%
40%
20%
0%
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Hors département
Communes limitrophes

Autres communes du département
Nice

Les caractéristiques des établissements

L’admission
Le Pôle de suivi des admissions a traité 342 demandes
d’admission, pour un total de 45 admissions au sein de nos
EHPAD et 21 en EHPAD privé. En moyenne, on recense 216
personnes positionnées en liste d’attente chaque fin de mois.

Nombre
d'admissions

La moyenne d’âge à l’admission est d’environ 85 ans et 5
mois.

La vie au sein des établissements
Les EHPAD ont hébergé 271 résidents différents sur
l’ensemble de l’année dont 67 sous mesure de protection (21
pour les Anciens Combattants, 12 pour Grosso, 21 pour
Fornéro et 13 pour Valrose).

Enfin le taux moyen d’occupation est de 90%.
Les projets personnalisés sont élaborés en équipe
pluridisciplinaire, avec l’adhésion des familles et des
résidents. On note que certains résidents ou familles ne sont
pas toujours disponibles pour y participer.

Fornéro

Valrose

Ensemble

24

4

7

10

45

87 ans

87 ans et
3 mois

82 ans

85 ans et
3 mois

85 ans et
7 mois

Moyenne
d'âge à
l'admission

85 ans

83 ans et
1 mois

86 ans

87 ans et
6 mois

85 ans et
5 mois

Moyenne
d’âge à la
sortie

87 ans

92 ans et
6 mois

86 ans
et 6
mois

90 ans et
6 mois

88 ans et
5 mois

6

15

15

77

93%

83%

85%

100%

79%

97%

100%

100%

100%

99%

% de décès
par rapport
au nombre
de sorties
% de
couverture du
projet
personnalisé

La durée moyenne de séjour s’établit à 1 015 jours, soit
environ 2 ans et 9 mois.

Grosso

Moyenne
d'âge au
31/12

Nombre de
sorties

Le taux de rotation des résidents sur l’ensemble des EHPAD
est de 19%.

Anciens
Combattants

41

Taux de
rotation des
résidents

23%

12%

14%

20%

19%

Taux moyen
d'occupation

92%

91%

89%

88%

90%

GMP moyen

774

662

695

665

718

PMP moyen

199

170

219

230

205

Enfin, on dénombre 686 jours d’hospitalisation sur les quatre
établissements, pour une moyenne de 30% de résidents
ayant subi une hospitalisation.

PERSPECTIVES 2021
Pour les 4 EHPAD :

BILAN 2020

 Effectuer l’évaluation interne.
 Reprendre une activité normalisée post COVID
tenant compte d’adaptations nécessaires.

 Année fortement impactée par la crise
sanitaire : résidents testés positifs (parmi
les établissements les plus touchés : 28
résidents sur 32 à l’EHPAD Grosso et 18
sur l’EHPAD Valrose), adaptation des
procédures
et
protocoles,
mesures
barrières mises en œuvre, visites sur
rendez-vous,....

 Développer le management bienveillant et la
fidélisation des personnels.
 Déployer Famileo pour les 4 EHPAD, projet cadre
d’animation.
Par établissement :

 Poursuite de la supervision des équipes en
début d’année, pour l’ensemble des
EHPAD.

 Grosso : rénover les locaux pour améliorer la
qualité de vie des résidents et des agents au
travail.

 Renouvellement important des effectifs à
l’EHPAD Grosso (de l’ordre de 30%).

 MRAC : développer la formation en interne sur la
bientraitance et « gestes et postures ».

 Mise en place de Famileo (gazette entre les
résidents et les familles) à la MRAC pour
favoriser la communication avec les
familles.

 Valrose : poursuivre la professionnalisation des
agents par les recrutements et les formations.



 Fornero : réadapter et développer le projet d’unité
adaptée (sécurisation des résidents déambulants).
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Résidence autonomie Saint-Barthelemy

Résidence autonomie Saint-Jean d’Angély

Résidence autonomie Gambetta

EHPAD Grosso

EHPAD Anciens Combattants

EHPAD Valrose

EHPAD Fornéro-Meneï
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L’AIDE SOCIALE

L’AIDE SOCIALE
3 030 accueils physiques
et téléphoniques

Le Service répond à une mission obligatoire des CCAS qui est
l’aide sociale légale. Les principales missions du service sont :
-

de vérifier les conditions d’octroi des demandes d’aide
légale effectuées dans le cadre du maintien à domicile, ou
de l’hébergement des personnes âgées ou handicapées.

-

de constituer des dossiers d’aide légale et d’obligations
alimentaires, ainsi que d’effectuer des recherches et
enquêtes diverses.

79 demandes
d’admission d’urgence

1 459 demandes
d’aide légale

Données générales

Les activités annexes du Service

Le Service a enregistré 939 accueils physiques ainsi que
2 091 accueils téléphoniques.

L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA)
Le Service a constitué 96 dossiers d’ASPA. Cette pension est
accordée aux personnes n’ayant jamais cotisé à un régime
retraite.

L’Aide légale
Sur l’année, 1 459 demandes (premières demandes et
renouvellements) d’aide légale ont été réceptionnées et
1 087 demandes ont été transmises au Conseil Départemental.

Les enquêtes diverses
Le Service a effectué 341 enquêtes, à savoir, 323 pour
obligations alimentaires et 18 relatives à des demandes
diverses.

Répartition des demandes d’aide légale réceptionnées
EHPAD

45%

Foyer restaurant

3%

Services ménagers

18%

Foyer accueil médicalisé

3%

Repas à domicile

13%

Allocation Représentative
des services ménagers

1%

Foyer d'hébergement

11%

Famille d'accueil

<1%

Résidence autonomie

6%

Les dossiers de « revenus modestes »
18 dossiers ont été instruits par le Service.

BILAN 2020
 Diminution du nombre de demandes en
instance compte tenu de la mobilisation de
l’équipe en début d’année. Le contexte
sanitaire ayant malheureusement mis un
frein à cet élan.

L’admission d’urgence
Sur les 79 demandes d’admission d’urgence, on recense 26
admissions. 67% des demandes d’admission ont été
refusées car les ressources du demandeur (et des obligés
alimentaires le cas échéant) dépassaient le barème en
vigueur.

70
60

 Augmentation du volume de demandes et
des délais d’instruction compte tenu du
contexte sanitaire obligeant la mise en place
d’un fonctionnement en mode dégradé
(télétravail,…). Néanmoins, le Service a
continué à être réactif pour le traitement des
urgences.

Nombre de demandes
d'admission

66

PERSPECTIVES 2021

Nombre d'admissions

50

48

Nombre de refus

40

 Prioriser la réduction des délais de traitement
des demandes ainsi que la gestion des
révisions afin d’éviter les ruptures de droit.

30
20

18
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Mener une réflexion sur les missions
transversales ainsi que sur l’évolution des
missions des instructeurs.

« de l'accompagnement des personnes
plus précaires…
de l’accompagnement plus spécifique
des femmes…
…vers l’accès à l’hébergement et au
logement adapté »
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L’INCLUSION SOCIALE ET
L’ACCES AUX DROITS
 L’Urgence sociale…….……….……………………………..…………….……..…... p.40
L’Hébergement d’urgence
L’Accueil de jour
L’Accompagnement social
La Domiciliation et l’accès aux droits

 La Plateforme logement……………………………………………………...…

p.47

 Les Accueils et habitats adaptés…………………………………….......

p.49

Le Parcours Insertion…………………………………………………………………………….…..…

p.49

La Résidence « De Alberti »
La Pension de famille « La Goutte de lait »
La Pension de famille « Les Gabians »

Le Parcours Femmes…………………..……..……………………………..…………………………
L’Abri Côtier
Le Centre de femmes victimes de violences
Le Centre d’accueil et de stabilisation pour femmes
La Résidence « Sainte-Catherine »
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p.52

L’URGENCE SOCIALE
Le

L’HEBERGEMENT D’URGENCE

370 personnes accueillies
27 253 nuitées

Le Centre d’Hébergement d’Urgence « Abbé Pierre »
regroupe 80 lits hommes et 19 lits femmes, pour une capacité
totale de 99 lits pouvant accueillir 4 couples.

75 nuitées en moyenne
pour un hébergé

Sur décision du Préfet, un dispositif dérogatoire sur les
conditions d’admission est mis en œuvre lors de situations
climatiques particulières (dispositif hivernal, plan canicule).

66 nuitées en moyenne
pour une hébergée

Conformément aux dispositions de la loi relative au Droit Au
Logement Opposable, la durée de séjour de chaque hébergé
est déterminée par l’équipe éducative de l’établissement en
fonction du projet d’accompagnement.

58% des hébergé(e)s
ayant bénéficié d’un
accompagnement social

100% de taux
de satisfaction

La typologie des usagers

Répartition des hébergé(e)s par type
de ressources

Répartition des hébergés par sexe

Hommes
308
Femmes
62

6%16%

18%

18%

< 25 ans

42%

35-44 ans

Hommes

27%

22%

21%

15%

50%

30% 10%

25%10%

0%

50%

11%

Emploi

10%

RSA

8%

AAH

2%

Autre

40%

Le taux moyen d’occupation est de 96%.

Concernant les femmes
« Le profil type de l’usager est une femme de
nationalité hors union européenne et ayant plus de
55 ans ».

60%

France

On comptabilise 4 097 nuitées pour une moyenne journalière
de 11 nuitées.

Union
européenne

Hommes

Assedic

100%

Répartition des hébergés par nationalité

Femmes

12%

308 personnes différentes ont été hébergées et le nombre
moyen de nuitées par hébergé est de 75.

45-55 ans
> 55 ans

0%

Pension alimentaire

On comptabilise 23 156 nuitées pour une moyenne journalière
de 63 nuitées.

25-34 ans

15%

17%

Concernant les hommes
« Le profil type de l’usager est un homme de
nationalité hors union européenne et âgé de 25 à
34 ans ».

Répartition des hébergés par tranche d'âge

Femmes

Retraité

65%

62 personnes différentes ont été hébergées et le nombre
moyen de nuitées par hébergée est de 66.

Hors Union
européenne

100%

Le taux moyen d’occupation est de 94%.

150%
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Le suivi social

Les actions collectives
Les actions collectives ont concerné l’image de soi, le sport
et la culture.

« Tous les hébergé(e)s rencontrent les
travailleurs sociaux et cette année 58% d’entre
eux ont bénéficié d’un accompagnement
social ».

Ainsi, pour les hommes on comptabilise
collectives pour 179 participations.

Concernant les hommes, 168 hébergés ont bénéficié d’un
accompagnement social, soit 55% de la totalité des
hommes hébergés.
519 interventions ont été effectuées par les travailleurs
sociaux pour un total de 956 entretiens.

Pour les femmes, on comptabilise 6 actions collectives pour
29 participations.
Le développement et la pérennisation des actions collectives
sont des axes importants de l’établissement, qui ont
néanmoins été freinés du fait du contexte sanitaire.

Concernant les femmes, on note que 47 hébergées ont
bénéficié d’un accompagnement social, soit 76% de la
totalité des femmes hébergées.
192 interventions ont été effectuées par les travailleurs
sociaux pour un total de 312 entretiens.

Les douches municipales
Les douches municipales, sont composées de cinq douches à
l’italienne (dont une accessible pour les personnes à mobilité
réduite), deux espaces sanitaires et deux commodités (dont
une accessible pour les personnes à mobilité réduite).

Répartition des interventions
47%

15%

Femmes

31%

41%

Hommes

0%

20%

40%

Accès aux droits
Aides financières et matérielles
Santé

60%

16%

8%

12% 2%

Pour cette année, on comptabilise 4 741 douches (96%
d’hommes), pour une moyenne journalière de 18 douches.

14% 5% 8% 1%

80%

13 actions

100%

Ecoute
Logement/hébergement
Emploi

BILAN 2020
 Année très difficile au vu des évènements
successifs liés à la crise Covid. L’ensemble
des intervenants (agents, équipes médicosociales, partenaires et directions) a su se
mobiliser pour répondre avec courage et
abnégation
de
manière
efficace
et
bienveillante aux besoins des personnes
accueillies. Durant la crise sanitaire, la
capacité d’accueil a été réduite à 60 hommes
et 10 femmes mais le Centre a augmenté ses
plages d’ouverture, en continu, de jour
comme de nuit.

Le suivi psychologique
Concernant les hommes, 464 entretiens ont été réalisés
auprès de 207 personnes différentes. Ainsi, 67% des
hommes ont bénéficié d’un suivi psychologique.
Concernant les femmes, 56 entretiens ont été réalisés auprès
de 37 personnes différentes. Ainsi, 60% des femmes ont
bénéficié d’un suivi psychologique.
On observe que les principales pathologies rencontrées sont
d’ordre psychiatrique.



PERSPECTIVES 2021

 Accompagner les personnes accueillies dans
ces moments difficiles tout en se préparant au
mieux pour répondre aux besoins nouveaux
que la situation actuelle ne manquera pas de
mettre à jour.

Le suivi médical
41 consultations infirmières ont été effectuées pour les
hommes et 22 pour les femmes.

 Réfléchir à une nouvelle organisation qui devra
probablement voir le jour à l’issue de cette
crise (notamment le maintien de l’ouverture en
journée).

Les pathologies les plus souvent rencontrées sont les
syndromes grippaux, les problèmes dermatologiques (gales,
piqûres d’insectes, etc…) et les problèmes gastriques.
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L’URGENCE SOCIALE

L’ACCUEIL DE JOUR

Le

80 passages par

1 529 usagers accueillis

jour en moyenne
Le Centre d’Accueil de Jour est doté d’une équipe
pluridisciplinaire qui accompagne les personnes sans
domicile stable majeures dans une mission principale de
mise à l’abri (alimentation, accès à l’hygiène etc..) et
d’accompagnement.

833 entretiens
sociaux

Les locaux permettent un accueil sécurisant, chaleureux et
digne, favorisant une prise en charge collective avec une
utilisation des actes du quotidien comme outil pédagogique
de réinsertion.

486 consultations
infirmières

385 entretiens menés
par le psychologue

63% de taux de
satisfaction

Le suivi social

La typologie des usagers

On
comptabilise
637
entretiens
sociaux
et
7
accompagnements physiques à l’extérieur (il est également
important d’ajouter les 196 entretiens sociaux qui ont été
effectués
par
les
travailleurs
sociaux
du
Pôle
Accompagnement Social).
Ces accompagnements permettent de débloquer certaines
situations complexes ou de permettre à l’usager de renouer
un lien social, préalable à toute démarche d’insertion visant
une certaine autonomie.

« Le profil type de l’usager est un homme âgé de 25 à
34 ans, de nationalité hors union européenne dont les
ressources ne sont pas connues ».

Age
25-34 ans (30%)

Ressources

<25 ans (12%)
35-44 ans (25%)
45-55 ans (18%)
>55 ans (15%)

Nationalité

Ressource inconnues (69%)

10% 90%

Hors UE (53%)
France (32%)
UE (15%)

RSA (8%)
Retraite (4%)
Pension alimentaire (3%)
Pension invalidité (3%)
Indemnité chômage (3%)
AAH (3%)
En emploi (2%)
Emploi en cours (<1%)
Autre (5%)

Le suivi médical
En 2020, 486 consultations infirmières ont été effectuées. Les
pathologies les plus souvent rencontrées sont les suivantes :
syndromes gastriques, problèmes liés à la marche sans
chaussures adaptées, syndromes grippaux, problématiques
dentaires, rhumatoïdes et parasitaires.
L’infirmière est également impliquée dans la prévention et
l’accès aux soins.
Des pharmaciennes bénévoles, quant à elles, permettent une
prise en charge complémentaire des usagers les plus fragiles.

Données générales
Le suivi psychologique
Le Centre a accueilli 1 529 usagers pour un total de 18 346
passages, soit une moyenne journalière de 80 passages.

385 entretiens ont été menés par le psychologue. Les
principales pathologies rencontrées sont des personnes de
structures psychotiques (psychose, schizophrénie, paranoïa,
mélancolie) dont la spécificité est bien souvent liée aux
facteurs de rupture et de discontinuité du lien d’attachement
vécu dans leur petite enfance.

On estime une moyenne d’environ 12 passages par usager.
Cette dernière varie significativement en fonction de la
nationalité des usagers (France, UE ou hors UE).

L’orientation la plus courante concerne le CMP (Centre
Médico-Psychologique) et l’EMPP (Equipe Mobile Psychiatrie
Précarité).
Le psychologue participe aussi activement à la prise en
charge collective permettant de tisser le lien avec l’usager.

-42-

Les partenariats
Plusieurs partenaires effectuent des permanences au sein
de l’établissement :
-

Pôle emploi : 7 permanences au cours desquelles
51 personnes ont été reçues.
L’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP), avec
une permanence d’une demi-journée par semaine,
qui permet une complémentarité des interventions
et une amélioration des prises en charge
coordonnées avec les services du CCAS et les
partenaires (notamment le SAMU social).

-

Les actions collectives
On comptabilise 7 actions collectives pour un total de 19
participations, qui portent essentiellement sur des sorties
culturelles et des repas au restaurant.
La prise en charge collective permet de travailler sur la
relation à l’autre et sa place dans le groupe. Elle permet une
approche différente, bénéfique à l’accompagnement
individuel et à la cohésion du groupe au sein de la structure.

La bagagerie
157 personnes ont utilisé les consignes pour un nombre total
de 638 passages et 213 demandes de renseignements.

PERSPECTIVES 2021

Le taux d’occupation moyen des consignes sur l’année est
de 94% et celui du « dépose journalier » est de 49%.

 Déterminer la nouvelle appellation du Centre
qui permettra :
de mieux correspondre aux missions de
l’établissement ;
de
clarifier
les
missions
de
l’établissement auprès des personnes
sans domicile stable et des partenaires ;
de créer une nouvelle dynamique pour
l’équipe.

BILAN 2020
 Diminution du nombre de personnes pouvant
être accueillies, compte tenu du contexte
sanitaire. Néanmoins, le travail social a pu
perdurer dans la mesure où l’établissement
est resté ouvert durant toute la période de
confinement avec un personnel motivé et à
l’écoute.

 Procéder à un aménagement paysager et
décoratif de la cour, en lien avec le nouveau
nom de l’établissement

 Fermeture des structures partenaires ayant
compliqué le travail de l’ensemble de l’équipe
(assistante sociale, psychologue, infirmière,
agents chargés de l’accueil et de l’orientation).


En raison de la crise sanitaire, le
fonctionnement et l’organisation ont été
modifiés tout au long de l’année. Les règles
sanitaires n’ont pas permis de développer les
partenariats et les actions collectives.

 ffff
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L’URGENCE SOCIALE

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

Le
Le Pôle Accompagnement Social, dédié aux personnes sans
domicile stable majeures, isolées ou en couple sans enfants, a
deux missions :

882 personnes suivies en
qualité de « référent »

- « Accueil et Orientation » : lieu d’accueil généraliste, qui a
pour mission de faciliter les démarches que ce soit en termes
d’accès aux droits ou d’orientations vers le réseau
partenarial ; d’apporter des réponses aux besoins primaires
(alimentaire, hygiène, abri…) ; et de favoriser une prise en
charge sociale par une coordination avec les partenaires et
les différents services et établissements du CCAS. Dans le
cadre de cette mission, les travailleurs sociaux du Pôle
effectuent des permanences au Centre d’Accueil de Jour.

4 643 interventions
sociales

2 131 entretiens

- « Accompagnement des bénéficiaires du RSA sans domicile
stable » : le service apporte un soutien par l’accès aux
besoins quotidiens et dans la mise en place d’un parcours
d’insertion.

sociaux

Accueil et orientation

Accompagnement des bénéficiaires du RSA
sans domicile stable

185 personnes ont été reçues pour un total de 276 entretiens
et 544 interventions sociales.

Travailleurs sociaux référents
« Le profil type de l’usager est un homme, isolé, sans
domicile stable, de nationalité française, ayant un âge
compris entre 35 et 44 ans et dont les principales
interventions reposent sur l’écoute et l’aide
administrative ».

« Le profil type de l’usager est un homme, isolé, sans
domicile stable, de nationalité française, ayant un âge
compris entre 35 et 44 ans, rencontrant principalement
des difficultés d’ordre administratif ».

Age
35-44 ans (27%)

Répartition des
interventions sociales

<25 ans (4%)
25-34 ans (22%)
45-55 ans (25%)
>55 ans (22%)

Ecoute (28%)
Aide administrative (27%)
Logement (11%)
Santé (7%)
Emploi (7%)
Besoins de première nécessité (5%)
RSA (1%)
Place d’accueil d’urgence (<1%)
Autres (14%)

Situation
familiale
Isolé (99%)
Couple (1%)

Situation
familiale

Nationalité

Isolé (99%)

France (67%)

Couple (1%)

Hors UE (29%)
UE (4%)

Nationalité

20% 80%

)emme

Age

)emme

35-44 ans (30%)
25-34 ans (21%)
45-55 ans (28%)
>55 ans (21%)

14% 86%

France (46%)
Hors UE (38%)
UE (16%)

Répartition des interventions sociales
Administratif

20%

Social
Logement
Santé
Médiation CAF-Département
Aides financières
Autres

18%
15%
14%
10%
1%
22%

En 2020, le Service a effectué 3 663 interventions auprès de
882 personnes pour un total de 1 543 entretiens et 632
contrats d’engagement réciproque. En moyenne, on
comptabilise 160 usagers par travailleur social.
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Travailleurs sociaux non référents

L’accompagnement

social

des

personnes

La
typologie sans
des usagers
retraitées
domicile stable

Concerne les usagers soit en attente d’ouverture de droit,
soit en attente d’orientation, soit suivis par un référent
professionnel mais rencontrant un problème social.

« Le profil type de l’usager est un homme, ayant un âge
inférieur à 70 ans, de nationalité française ».

En 2020, le Service a effectué 177 interventions auprès de
38 personnes pour un total de 116 entretiens.
Age
<70 ans (50%)
Répartition des interventions sociales
Administratif

33%

Médiation CAF-Département

32%

Logement

17%

Aides financières

8%

Santé

5%

Autres

5%

70-79 ans (44%)
80-89 ans (5%)
>89 ans (1%)

Nationalité

16% 84%

France (59%)
Hors UE (36%)
UE (5%)

Depuis la nouvelle règlementation sur la domiciliation (loi Alur),
on constate une recrudescence des personnes d’origine hors
union européenne.

De plus, il est nécessaire d’ajouter 91 entretiens effectués
auprès de personnes sorties du dispositif.

L’accompagnement social

BILAN 2020

Le travailleur social dédié à cette mission a suivi 170
personnes différentes dont 21 nouveaux usagers. La file active
au 31 décembre est de 97 usagers. Le suivi social a nécessité
259 interventions pour 603 actions au cours de 105 entretiens
physiques et 129 évaluations téléphoniques.

 Activité fortement impactée par la crise
sanitaire et le confinement, notamment en
ce qui concerne la réception du public.
 Mise en place du télétravail pour les
travailleurs
sociaux.
Cette
nouvelle
organisation a permis de maintenir le
contact avec l’usager et le Service pendant
cette période difficile mais également de
garder une cohésion d’équipe.

Accès aux droits
42%

Répartition
des
interventions

 Partenariat renforcé avec la Plateforme
logement du CCAS.

Aides à la santé
9%
Aides
financières
3%

PERSPECTIVES 2021

Accès au
logement
46%


 Renforcer en personnel, l’équipe sociale
dédiée au RSA, afin de répondre plus
favorablement aux demandes et besoins
des usagers.
 Accompagner les équipes sociales dans
l’évolution des politiques d’insertion initiées
par le Conseil Départemental. La crise
sanitaire n’a pas favorisé cette réalisation
en 2020.

Enfin, 1 signalement de personne en situation de danger a été
effectué par le travailleur social.

 Maintenir la dynamique et la cohésion de
l’équipe face à ces nouveaux challenges.
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L’URGENCE SOCIALE

LA DOMICILIATION ET
L’ACCES AUX DROITS

Le

2 444 élections de
domicile instruites

Mission obligatoire du CCAS et situé au sein de l’îlot du
XVème Corps, le Pôle Domicilations/Accès aux droits a
pour mission :

14 610 accueils
physiques

31 362 passages liés
au courrier des usagers

17 885 accueils

-

l’accueil physique et téléphonique de l’îlot ;

-

la gestion (mise en place, suivi…) des élections de
domicile,
mission
obligatoire
des
centres
communaux d’action sociale ;

-

l’instruction des demandes de RSA.

téléphoniques

L’accueil physique et téléphonique
technique

Les élections de domicile
« Le profil type de l’usager est un homme ayant un
âge compris entre 35 et 44 ans ayant la nationalité
d’un pays d’union européenne.

Le Pôle a enregistré 17 885 accueils téléphoniques et 14 610
accueils physiques.

L’instruction des demandes de RSA
Le Pôle a instruit 326 demandes de RSA.

Age

Nationalité

35-44 ans (29%)

UE (47%)

25-34 ans (26%)
45-55 ans (24%)
>55 ans (19%)
<25 ans (2%)

France (42%)
Hors UE (11%)

33% 67%

BILAN 2020
En 2020, sur les 2 444 élections de domicile instruites,
2 414 ont été délivrées et 30 n’ont pas abouti pour les
raisons suivantes :
8 refus (dont 7 pour absence de lien avec la
commune) ;
16 classées sans suite (absence à l’entretien ou
dossier incomplet) ;
6 liées au comportement du demandeur.

 Fonctionnement du Service maintenu mais
perturbé en raison de l’ensemble des
restrictions liées à la crise sanitaire.
L’effectif de l’équipe a également fluctué en
fonction des situations de chacun des
agents.
 Directives en perpétuelles évolutions compte
tenu de la situation sanitaire ayant nécessité
des ajustements continus de l’organisation.

Sur l’année on recense 941 nouvelles élections de domicile.
Au 31 décembre, on comptabilise 1 970 élections de
domicile en cours.
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Le Pôle a procédé à 1 557 radiations pour les motifs
suivants :
884 pour absence de manifestation du bénéficiaire
pendant plus de 3 mois ;
383 à l’échéance ;
192 pour accès à un logement ;
98 pour d’autres motifs.

 Reprendre le projet de réorganisation réfléchi
début 2020, lorsque la situation sanitaire le
permettra.
 Mener un travail de concertation avec
plusieurs
services,
dont
le
Pôle
accompagnement
social,
suite
au
changement de logiciel de gestion des
dispositifs RSA et domiciliation qui devrait
se préciser en cours d’année.

Enfin, dans le cadre d’une domiciliation, chaque bénéficiaire
dispose d’une bannette nominative contenant son courrier.
A ce titre, le site a enregistré 31 362 passages avec remise
ou non d’un courrier.
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LA PLATEFORME LOGEMENT

175 demandes

LA PLATEFORME LOGEMENT

d’hébergement traitées

Instance transversale, la Plateforme mène des actions
diversifiées et complémentaires pour permettre aux publics
accueillis ou accompagnés par le CCAS de bénéficier d’un
parcours résidentiel adapté à leurs attentes et à leurs besoins.

49 situations ayant
fait l’objet d’un appui
technique

Ses principales missions consistent à être un appui technique
sur la thématique logement auprès des professionnels du
CCAS, à suivre des dossiers de demandes d’hébergement, à
gérer le dispositif d’Aide au Logement Temporaire et
d’intermédiation locative et à coordonner le partenariat avec les
acteurs du logement (Côte d’Azur Habitat, ADOMA,…).

29 personnes
relogées

L’appui technique

La gestion des demandes d’hébergement en
lien avec le SIAO

L’appui technique est réalisé sur des situations complexes
lorsque les travailleurs sociaux se retrouvent démunis face à
une situation (difficulté pour déterminer le dispositif à saisir
ou les démarches à entreprendre). Ainsi, sur l’année 2020, la
Plateforme a réalisé 49 appuis techniques auprès des
professionnels du CCAS.

Les dossiers de demandes d’hébergement sont traités en
collaboration avec le Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation (SIAO). La Plateforme enregistre, analyse et
suit toutes les demandes d’hébergement d’insertion et de
Pension de Famille provenant des différents services du
CCAS.

81 demandes signalées ont été traitées et 29 personnes ont
été relogées.

« Le profil type de l’usager est un homme, isolé de
plus de 55 ans et sans domicile stable au moment de
la demande d’hébergement ».

Les données générales
La Plateforme a traité 175 demandes d’hébergement
provenant du CCAS, réparties de la manière suivante :
SIAO

38%

Intermédiation locative

20%

ADOMA

33%

ALT

9%

Situation
familiale

Situation au moment de la
demande d’hébergement

Isolé (87%)

Sans domicile stable (54%)

Famille (7%)
Couple (6%)

Hébergé par un tiers (27%)
Congé vente / expulsion (10%)
Sortie de structure (7%)
Sortie d’incarcération (2%)

Age
>55 ans (43%)

)emme
<25 ans (5%)

25-34 ans (15%)
35-44 ans (31%)
45-55 ans (6%)

28% 72%

En 2020, on comptabilise 67 demandes d’hébergement
relevant du SIAO, dont 30 orientations validées par la
commission SIAO, pour 21 admissions (11 en Places de
stabilisation, 8 en CHRS d’urgence, 1 à la Résidence SainteCatherine et 1 en CHRS insertion).

Commission de médiation de DALO
On comptabilise 29 recours.
55% des dossiers proviennent du Pôle accompagnement
social, 38% du Service social seniors et 7% d’origines
diverses.

37 demandes ont été annulées et en moyenne,
mensuellement, on recense 112 demandes positionnées sur
liste d’attente.
Entre le dépôt d’une demande d’hébergement et l’admission
en structure, 91 jours se sont écoulés en moyenne pour un
CHRS urgence, 37 jours pour un CHRS Insertion et 137
jours pour des places de stabilisation.
On constate qu’aucune demande d’hébergement en pension
de famille n’a été formulée durant l’année.
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L’hébergement temporaire ALT
Cette action propose un hébergement temporaire en hôtel
meublé ou studios meublés à des publics précaires
(bénéficiaires du RSA) et/ou femmes victimes de violences
pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois. Il s’agit
d’une solution transitoire permettant de consolider un
parcours d’insertion vers l’emploi et le logement.
En 2020, le dispositif ALT comprend 7 logements.
16 demandes ont été réceptionnées pour un total de 6
admissions. Ainsi, 10 personnes (dont 2 enfants) ont été
relogées représentant 8 ménages. On comptabilise 8 sorties.
Le taux moyen d’occupation est de 91 % et la durée moyenne
de séjour est de 11 mois.

BILAN 2020

L’intermédiation locative

 Net recul des attributions de logement sur le
parc social, en raison de la situation sanitaire.

Le CCAS loue des logements auprès des bailleurs, Côte d’Azur
Habitat et Nouveau Logis Azur qu’il sous-loue à des publics
fragilisés pour une durée de 6 mois. A l’issue de cette période,
le bail glisse au profit du locataire.

De ce fait, le travail d’accompagnement s’est
davantage porté sur le soutien aux usagers
hébergés, la gestion des signalements ainsi
que le soutien aux travailleurs sociaux sur
l’orientation des publics.

En 2020, le CCAS a capté 6 logements (3 en bail glissant dont
1 mesure « CHRS bail glissant » et 3 en bail direct) auprès des
bailleurs sociaux.
34 demandes ont été réceptionnées. Ainsi, en bail glissant 6
personnes (dont 3 enfants) ont été relogées représentant 3
ménages.

L’ensemble de ces mesures a nécessité 720 entretiens
sociaux ainsi que 216 visites à domicile.

PERSPECTIVES 2021
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
Logement d’Abord, la plateforme s’attachera à :


favoriser l’acculturation des travailleurs
sociaux du CCAS sur cette thématique.

 assurer l’orientation des publics précaires
vers les dispositifs en place et à venir dédiés
au « Logement d’Abord », en lien avec le
SIAO et la Métropole.
 assurer la captation de logements en vue de
la mise en œuvre de 6 mesures « CHRS bail
glissant » dédiées aux publics précaires.
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ACCUEILS ET HABITATS ADAPTES / Le Parcours
insertion

LA RESIDENCE « DE ALBERTI »

30 résidents accueillis

La Résidence, sous le statut d’un « centre d’hébergement
et de réinsertion sociale », assure un hébergement
temporaire aux personnes et familles en difficulté. Avec le
concours d’une équipe pluridisciplinaire, elle a ainsi pour
objectif l’accueil, le soutien, l’accompagnement social,
l’adaptation à la vie active, ainsi que l’insertion sociale et
professionnelle des personnes et des familles en difficulté
sociale.
La capacité d’accueil est de 30 résidents (21 studios et 4
type F2).

83% de taux moyen
d’occupation

973 entretiens sociaux
90% de taux de
satisfaction

L’activité de la Résidence

La typologie des résidents
« Le profil type du résident est un homme ou une
femme isolé, ayant un âge compris entre 25 et 34 ans,
de nationalité française, bénéficiaire du RSA et
provenant d’un hôtel meublé ou étant logé par un tiers
au moment de la demande d’hébergement ».

Les données générales
La structure a accueilli 30 personnes, dont 4 enfants, pour un
total de 7 admissions (uniquement des adultes) et 9 sorties.
Le taux moyen d’occupation est de 83% et la durée moyenne
de séjour s’élève à 15,6 mois.

L’accompagnement social

Age
25-34 ans (30%)

Parentalité
Juridique
3%
5%
Santé
11%

<18 ans (13%)
18-24 ans (13%)
35-44 ans (20%)
45-55 ans (17%)
>55 ans (7%)

Nationalité

Situation
familiale

France (50%)

Isolé (77%)

Hors UE (30%)
UE (20%)

Insertion
professionnelle
12%

Répartition des
interventions

Financier
12%

Salaire (23%)
Sans ressources (15%)
AAH (15%)
Allocation chômage (12%)
Prestation familiale (4%)

Squat – accueil - rue (19%)
Logement autonome (15%)
Sortie de prison (4%)
CHS Sainte-Marie (4%)
Autres dispositifs (35%)

Administratif
34%

72 interventions sociales
Logement
23%

43% 43% 14%

Tiers – Hôtel meublé (23%)

3 086 interventions sociales

72 entretiens sociaux

emme

Ressources

901 entretiens sociaux

Dispositif « service de suite »

Couple (23%)

Situation au moment de la
demande d’hébergement

Auprès des hébergés

26 visites à domicile

L’accompagnement psychologique

RSA (31%)

Le psychologue a effectué 475 entretiens individuels et 56
dans le cadre du « soutien à l’équipe ». La plupart des
admissions nécessitent un suivi psychologique (régulier ou
ponctuel).

Les activités collectives
1 activité pour un total de 15 participations.

BILAN 2020

PERSPECTIVES 2021

 Diminution progressive du taux d’occupation
compte tenu de la fermeture prochaine de la
structure mi 2021 et de sa transformation en
CHRS diffus.

 Ouvrir et mettre en place le CHRS diffus.
 Prendre en charge les nouveaux résidents sur
les différentes mesures.
 Accompagner les résidents qui basculeront du
CHRS De Alberti au CHRS diffus.
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ACCUEILS ET HABITATS ADAPTES / Le Parcours
insertion

LA PENSION DE FAMILLE
« LA GOUTTE DE LAIT »

13 résidents
accueillis

Cette pension de famille s’adresse à des personnes à faible
niveau de ressources, dans une situation d’isolement et dont la
situation sociale et psychologique rend impossible à échéance
prévisible, un accès à un logement ordinaire.
Elle est composée de 12 logements privatifs équipés, éligibles à
l’Aide Personnalisée au Logement, permettant d’accueillir 14
personnes. Elle comprend également une salle d’activité et une
buanderie.

86% de taux
moyen d’occupation

88% de taux de
satisfaction

L’activité de la Pension

La typologie des résidents

Les données générales

« Le profil type du résident est une femme, ayant un
âge compris entre 45 et 55 ans, de nationalité
française, bénéficiaire du RSA et sortant d’une
structure au moment de la demande d’hébergement ».
Situation au moment de
la demande de logement

Nationalité
France (84%)

Sortie de structure (69%)

UE (8%)
Hors UE (8%)

Age
45-55 ans (54%)

Sans domicile (23%)
Perte de logement (8%)

54% 46%

35-44 ans (15%)
>55 ans (31%)

L’accompagnement individuel

Ressources
RSA (39%)
AAH + pension d’invalidité (23%)
AAH (15%)
Salaire (15%)
AAH + salaire (8%)

BILAN 2020

22 entretiens dans le cadre du « soutien à l’équipe », 5 dans le
cadre « collectif » et 49 dans le cadre « individuel » ont été
effectués par le psychologue. Ces derniers permettent
d’assurer une veille psychologique à long terme et un
accompagnement quotidien concrétisé par une mise en place
de projets en lien avec l’hôte.

 Mise en place d’un accompagnement de
proximité ayant favorisé le lien avec les
référents
externes
(partenaires
institutionnels, associations, médecins,…).
 Maintien d’une vigilance accrue face à la
problématique des punaises de lit.

Les activités collectives
Définies conjointement avec les résidents, elles leur permettent
de se rencontrer et de partager des moments d’échange et de
détente pour nouer et entretenir des liens nécessaires à une
reconstruction. Compte tenu du contexte sanitaire, seules 47
activités collectives (atelier santé, relaxation/yoga, ateliers
artistiques, repas collectifs à domicile proposés par le forum
Jorge François,…) ont été organisées pour un total de 297
participations.

PERSPECTIVES 2021
Permettre aux personnes suffisamment
stabilisées, d’accéder à un logement privatif.



Reconduire les actions collectives
s’adaptant au contexte sanitaire.



Poursuivre la prévention autour
problématique des punaises de lit.

de

L’hôte a mené 417 entretiens (dont 108 en qualité de travailleur
social). Les principaux motifs d’accompagnement sont :
l’accompagnement de proximité avec des résidents dont les
problématiques sont multiples et de plus en plus complexes
(addictions, souffrance psychique, maladie psychiatrique,
difficultés financières …), en étant l’interlocuteur des services
sociaux et des services de santé de proximité, l’ouverture au
tissu social de proximité, l’écoute et le maintien des contacts
avec les services de tutelle.

L’accompagnement psychologique

 Maintien de l’activité et du travail en réseau
malgré le contexte sanitaire.



La structure a accueilli 13 résidents pour 1 admission. Le CCAS
reste le principal orienteur. Le taux moyen d’occupation est de
86% (à noter que deux logements pouvant accueillir des
couples sont habités par des personnes seules) et la durée
moyenne de séjour est de 63 mois (calculée sur la base d’une
seule sortie en 2020). Le taux de renouvellement est faible du
fait qu’il n’existe pas de limitation de durée de séjour pour ce
type d’établissement.

en

la
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LA PENSION DE FAMILLE
« LES GABIANS »

8 résidents accueillis

La Pension de Famille « les Gabians » permet d’accueillir, sans
limitation de durée, des personnes immigrées vieillissantes qui
rencontrent des difficultés pour se loger ou se reloger, afin de
renouer des liens avec la société.

73% de taux
moyen d’occupation

Elle est composée de 9 logements privatifs, éligibles à l’Aide
Personnalisée au Logement, pouvant accueillir 11 résidents. Elle
comprend également une salle d’activité et une buanderie.

80% de taux de
satisfaction

L’activité de la Pension

La typologie des résidents
« Le profil type du résident est un homme, isolé, ayant
plus de 55 ans, bénéficiaire du RSA et étant sans
domicile au moment de la demande d’hébergement ».

Situation
familiale

Les données générales
La structure a accueilli 8 résidents.
Le taux moyen d’occupation est de 73%. Il est à noter qu’il
n’existe pas de limitation de durée de séjour pour ce type
d’établissement.

Age
>55 ans (100%)

L’accompagnement individuel

Isolé (75%)
En couple (25%)

L’hôte a mené 483 entretiens (dont 193 en qualité de travailleur
social). Les principaux motifs d’accompagnement sont le
soutien dans les démarches administratives d’accès aux droits
(notamment de soins) et la mise sous protection des résidents
les plus fragiles. La crise COVID a nécessité un soutien plus
proche pour certains résidents, plus demandeurs de rencontres
individuelles du fait de la suspension des temps collectifs.

)emme

12% 88%
Situation au moment de la
demande de logement

Ressources

Sans domicile (50%)

ASPA (25%)
RSA + retraite (25%)
AAH (12%)

Hébergement précaire (38%)
Sortie de structure (12%)

L’accompagnement psychologique
19 entretiens dans le cadre du « soutien à l’équipe » et 3 dans
le cadre « collectif » ont été effectués par le psychologue. Ces
derniers permettent d’assurer une veille psychologique à long
terme et un accompagnement quotidien concrétisé par une
mise en place de projets en lien avec l’hôte.

RSA (38%)

Les activités collectives
38 activités collectives (petits-déjeuners, ateliers artistiques,
ateliers jardin) ont été organisées pour un total de 143
participations.

BILAN 2020
 Année marquée par deux épisodes d’infestation
de punaises de lit qui ont touché trois
chambres.

PERSPECTIVES 2021


 La crise sanitaire liée à la COVID a permis de
mettre en avant l’autonomie des résidents.

Redynamiser les résidents sur les temps
collectifs.

 L’accueil et l’intégration d’une nouvelle hôte.

 La mise en suspens des temps collectifs durant
les confinements a engendré un isolement
important, ce qui a demandé à l’équipe un
travail de remobilisation.

-51-

« L’ABRI CÔTIER »

ACCUEILS ET HABITATS ADAPTES / Le Parcours femmes

263 femmes

L’Abri Côtier est un accueil de jour pour femmes victimes de
violences. Il a pour but d’accueillir, d’écouter et d’informer les
femmes majeures victimes de violences conjugales avec ou sans
enfant.

accompagnées

1 371 accueils

En plus d’être un lieu de prévention des situations d’urgence, il
propose des actions collectives aux femmes et enfants pris en
charge.

482 entretiens
sociaux

L’activité de la Structure

La typologie des usagers

Les données générales

« Le profil type de l’usager est une femme âgée de 36 à
50 ans, de nationalité française, sans emploi, en couple
(mariée, pacsée, concubinage) ayant des
enfants
mineurs ou majeurs ».

Sur l’année, la structure comptabilise 1 371 accueils (1 028
femmes et 343 enfants) pour 332 accompagnements
différents (263 femmes et 69 enfants) dont 184 nouvelles
situations et 79 situations de l’année précédente. On note que
48 situations ont nécessité une domiciliation (dont 14
renouvellements) et on recense également 112 dépôts de
plainte/mains courantes.

Nationalité
France (51%)
Hors UE (42%)
UE (7%)

Age
36-50 ans (44%)

Situation
professionnelle
Répartition des orientations

<25 ans (5%)
25-35 ans (41%)
51-60 ans (8%)
> 60 ans (2%)

Sans emploi (68%)
Emploi (28%)
Retraitée (3%)
Etudiante (1%)

>60 ans (…..%)

50%

Juridique

34%

Associations

13%

Institutions sociales (MSD, CCAS…)

24%

Hôpital et UMJ

10%

Commissariat et Gendarmerie

12%

8%

Associations

11%

19%

Hôpital, médecins, psychologue…

11%

Situation familiale

Avec enfants mineurs ou
majeurs (62%)

)emme

Commissariat et Gendarmerie

Mariée / PACS / en couple /
concubinage (56%)

Autres (média, bouche à oreille…)

Sans enfants (20%)
Enfants mineurs ou majeurs hors
domicile (15%)
Femme enceinte (3%)
Enfants placés (1%)

En cours de séparation ou de
divorce (21%)
Célibataire (12%)
Divorcée ou séparée (11%)

o

Institut publiques (CAF, Pôle emploi...)

L’accompagnement pluridisciplinaire
-

Répartition par type des violences subies et déclarées
-

0%

20%

Psychologiques

38%

40%
Physiques

60%
Economiques

8% 3%1%

80%
Sexuelles

proposées

Institutions sociales (MSD, CCAS…)

Charge familiale

50%

Répartition des orientations

à l’arrivée

-

100%
Viols

131 entretiens effectués par le psychologue auprès de
123 femmes et 8 enfants.
482 entretiens menés par les travailleurs sociaux
auprès de 453 femmes et 29 enfants.
128 entretiens avec un juriste auprès de 72 femmes.
2 entretiens avec l’écrivain public auprès de 2 femmes.
17 enfants orientés vers un établissement de soins.
5 informations préoccupantes d’enfants signalées à
l’ADRET.

Les actions collectives

BILAN 2020

51 actions collectives (38 actions destinées aux femmes et
13 destinées aux mères avec enfants) ont été organisées
pour un total de 177 participations.

 Suspension des activités collectives pendant les
périodes de confinement.

PERSPECTIVES 2021

 Poursuite des formations données à la Police et à la
Gendarmerie.

 Organiser des rencontres avec les responsables
des Maisons des Solidarités Départementales
(M.S.D) afin d’organiser le partenariat entre le
CCAS et le Conseil Départemental, suite à la
validation
du
protocole
d’accueil
et
d’accompagnement des enfants exposés.

 Missions de la structure fortement impactées par le
contexte sanitaire : réception du public sur rendezvous, frein aux actions collectives, accueil de jour ne
pouvant plus se proposer comme lieu de pause où les
femmes avaient la possibilité de se reposer.

 Maintenir les stages de formation des policiers.
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8%
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LE CENTRE DE FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCES

21 résidents
accueillis

Le Centre, sous le statut d’un « centre d’hébergement et de
réinsertion sociale », est destiné à l’accueil de femmes victimes
de violences, seules ou avec enfants.

89% de taux
moyen d’occupation

La structure adapte l’accompagnement aux besoins du public
(femmes et enfants) avec le soutien et la participation de tous
les interlocuteurs et partenaires extérieurs, tant institutionnels
(Maisons des Solidarités Départementales, DDCS, police,
justice) qu’associatifs.
La capacité d’accueil est de 17 personnes pour 9 logements
individuels (permettant d’accueillir 9 femmes et 8 enfants).

556 entretiens
sociaux

88% de taux de
satisfaction

Les
donnéesdu
générales
L’activité
Centre

La typologie des résidentes

La structure a accueilli 21 personnes, dont 10 enfants, pour un
total de 7 admissions (3 femmes et 4 enfants) et 6 sorties. Le
taux moyen d’occupation est de 89% et la durée moyenne de
séjour s’élève à 22 mois.

« Le profil type de la résidente est une femme, ayant
un âge compris entre 35 et 44 ans, de nationalité hors
union européenne, bénéficiaire de prestations sociales
et provenant de place d’accueil d’urgence ou de
PHAST EPI au moment de la demande
d’hébergement ».

L’accompagnement social
Auprès des hébergées
Parentalité
10%

Age

Nationalité

<18 ans (48%)

Hors UE (91%)

)emme

Situation au moment de la
demande d’hébergement
Place d’accueil d’urgence (36%)
PHAST EPI (36%)
Domicile conjugal (19%)
Accueil de nuit CCAS (9%)

14 entretiens sociaux

Répartition des
interventions

Logement
15%

59 interventions sociales
2 visites à domicile

Juridique
15%

Ressources

Santé
15%

Prestations sociales (38%)

Dispositif « hors les murs »
12 entretiens sociaux
36 interventions sociales
4 visites à domicile

Allocation logement (29%)
Salaire (21%)
Pension alimentaire (8%)
Indemnités chômage (4%)

L’accompagnement psychologique
236 entretiens ont été effectués par le psychologue dont 182
dans le cadre d’entretiens individuels et 54 dans le cadre du
« soutien à l’équipe ». Compte tenu des problèmes de violence,
le suivi psychologique est très important. Les résidentes et
leurs enfants peuvent être orientés, si nécessaire, sur des
thérapeutes extérieurs. Un accompagnement spécifique auprès
des enfants exposés est mis en œuvre par l’équipe psychosociale compte tenu des traumatismes vécus.

BILAN 2020
 Augmentation de la durée moyenne de séjour au
regard du confinement qui a considérablement
ralenti les possibilités de sorties vers un
logement.


Dispositif « service de suite »

Insertion
professionnelle
14%

52% 48%

726 interventions sociales

Financier
14%

35-44 ans (19%)
18-24 ans (14%)
25-34 ans (9%)
45-55 ans (5%)
> 55 ans (5%)

France (9%)

530 entretiens sociaux
Administratif
17%

Continuité de l’accompagnement renforcé
personnalisé malgré le confinement. L’équipe a
ainsi adapté ses modalités d’intervention.

Les activités collectives
48 activités (café partage, atelier jardinage, atelier confection
de masques en tissu antiCovid, concours de pâtisserie,
concours de dessins et de poèmes, groupes d’expression) ont
été organisées pour un total de 213 participations.

PERSPECTIVES 2021
 S’adapter aux nouvelles mesures « hors les
murs » et « service de suite ».
 Soutenir les équipes au regard de la crise
sanitaire et de toutes ses conséquences sur le
public, le personnel et le fonctionnement, dans le
but de maintenir une qualité d’intervention.
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LE CENTRE D’ACCUEIL ET DE
STABILISATION POUR FEMMES

17 résidentes accueillies

Le Centre, sous le statut d’un « centre d’hébergement et de
réinsertion sociale », accueille des femmes seules, sans enfant
à charge, issues de la grande précarité. La période de
stabilisation permet de préparer les résidentes à une
orientation vers des structures ou dispositifs adaptés afin de
consolider leur parcours de réinsertion. Une équipe psycho
sociale est en charge d’un accompagnement de proximité
individuel et collectif.
La capacité d’accueil est de 14 places (8 chambres
individuelles et 3 doubles).

81% de taux moyen
d’occupation

416 entretiens
sociaux

78% de taux de
satisfaction

L’activité du Centre

La typologie des résidentes
« Le profil type de la résidente est une femme, ayant
un âge compris entre 45 et 55 ans, de nationalité
française, bénéficiaire du RSA et étant sans domicile
stable au moment de la demande d’hébergement ».

Nationalité

Age

France (65%)

45-55 ans (35%)

UE (23%)
Hors UE (12%)

18-24 ans (6%)
25-34 ans (12%)
35-44 ans (18%)

Les données générales
La structure a accueilli 17 personnes, pour un total de 6
admissions et 7 sorties.
Le taux moyen d’occupation est de 81% et la durée moyenne de
séjour est d’environ 8 mois.

L’accompagnement social

>55 ans (29%)

Financier
10%

)emme

Parentalité
Juridique 1%
6%

Administratif
28%
Auprès des hébergées

Situation au moment de la
demande d’hébergement

Ressources

Sans domicile stable (58%)

AAH (29%)
Salaire (18%)

Sortie d’hospitalisation (18%)
Expulsion (12%)
Hébergée par un tiers (12%)

Santé
15%

RSA (41%)

407 entretiens sociaux

Répartition des
interventions

342 interventions sociales
Dispositif « service de suite »

Retraite (12%)

Insertion
professionnelle
18%

9 entretiens sociaux
Logement
22%

4 interventions sociales

BILAN 2020
 Augmentation des sorties positives (reprise
d’activité et/ou logement autonome) et de
l’insertion par le travail.

L’accompagnement psychologique
La présence du psychologue lors des activités et des temps
informels qui rythment le quotidien de la structure permet une
première approche favorisant un accompagnement régulier et
de qualité.
267 entretiens ont été effectués par le psychologue, dont 190
dans le cadre d’entretiens individuels, 32 dans le cadre du
« soutien à l’équipe » et 45 dans le cadre « collectif ». De par
leur fragilité, le suivi psychologique est très important sur cette
structure. La plupart des résidentes bénéficient également d’un
suivi médical relevant du secteur psychiatrique.

 Maintien d’un accompagnement soutenu et de
proximité malgré le contexte de crise
sanitaire (présence continue sur site pendant
le confinement).

PERSPECTIVES 2021


Poursuivre
l’adaptation
des
collectives, au contexte sanitaire.

activités

 Agir sur les axes d’amélioration issus du bilan
du questionnaire de satisfaction.

Les activités collectives
153 activités (atelier d’écriture, jeux de société,…) ont été
organisées, dans le respect des règles sanitaires, pour un total
de 481 participations.
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ACCUEILS ET HABITATS ADAPTES / Le Parcours femmes

LA RESIDENCE
« SAINTE-CATHERINE »

46 résidents
accueillis

La Résidence Sainte-Catherine permet d’accueillir des femmes
majeures en situation de précarité pouvant être victimes de
violences conjugales ou familiales avec ou sans enfants et
présentant une problématique d’accès au logement.

81% de taux
moyen d’occupation
en termes de places

Elle est composée de 20 logements pour une capacité de 47
places (20 adultes et 27 enfants).

100% de taux de
satisfaction

L’activité de la Résidence

La typologie des résidentes
« Le profil type de la résidente est une femme, ayant
un âge compris entre 45 et 55 ans, de nationalité hors
union européenne, ayant un emploi et provenant d’un
hébergement d’urgence au moment de la demande
d’hébergement ».

Les données générales
La structure a accueilli 46 résidents (dont 24 enfants) pour un
total de 22 admissions et 6 sorties.
Le taux moyen d’occupation est de 81% en termes de places et
90% en termes de logements occupés, pour une durée
moyenne de séjour de 23,5 mois (sur la base de 6 sorties).

Age
45-55 ans (36%)

L’accompagnement individuel

18-24 ans (9%)
25-34 ans (32%)
35-44 ans (23%)

Nationalité

Situation familiale

Hors UE (45%)
France (41%)

Célibataire (50%)

150 entretiens ont été effectués par l’hôte dans le cadre de sa
mission d’hôte. En ce qui concerne l’accompagnement social,
429 entretiens ont été menés pour un total de 1 299
interventions.

Divorcée/séparée (50%)
Logement
22%

UE (14%)
Administratif/
Accès aux
droits/Social
35%

48% 52%
Situation au moment de la
demande de logement

Ressources

Urgence (Place d’accueil d’urgence,
ALT, HUDA, PHAST/HEATP…) (41%)

RSA (27%)
Chômage (14%)
AAH (9%)
Indemnités journalières /
Pensions alimentaires (9%)

Insertion (CHRS, Stabilisation, SAEF) (27%)
Hébergée (27%)
Locataire (5%)

Répartition des
interventions

Financier
4%
Insertion
professionnelle Santé /
Autres
5%
6%

Emploi (41%)

Médiation
partenaires
19%

Juridique/
parentalité
9%

De plus, on note 150 entretiens menés par le psychologue. Les
principaux motifs sont : soutien dans le projet d’insertion,
détresse et souffrance psychologique, parentalité.
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Les activités collectives
4 activités (remise de cadeaux de Noël, atelier relogement…)
ont été organisées pour un total de 40 participations.

 Plusieurs sorties vers du logement autonome.
 Accompagnement psycho-social maintenu en
dépit de la crise sanitaire.

PERSPECTIVES 2021

 Premières mesures mises en œuvre dans le
cadre de l’évolution de la résidence : ouverture
de logements d’urgence.

 Mettre en œuvre une nouvelle organisation
dans la mesure où l’établissement est
désormais composé d’une résidence sociale,
d’hébergements d’urgence et de logements
dédiés au CHRS.
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« du développement des quartiers…
…à l’accompagnement plus spécifique
de certains publics »
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LE CENTRE SOCIAL
« LE VILLAGE »

1 434 contacts
téléphoniques et physiques

Le Centre est un foyer d’initiatives, agréé par la CAF, porté par
les habitants du quartier de l’Ariane associés et épaulés par
des professionnels, afin de définir et de mettre en œuvre un
projet de développement social local sur le territoire. En lien
avec les partenaires institutionnels et associatifs il permet :

317 adhérents

4 539 participations

-

95% de taux de

-

satisfaction

de renforcer le lien social entre les personnes, les
familles et les partenaires associatifs ;
d’œuvrer pour l’autonomie des personnes et leur
insertion dans leur milieu de vie ;
de soutenir l’apprentissage dans l’exercice de la
citoyenneté.

L’activité du Centre

La typologie des adhérents

Données générales

61% 39%

0-5 ans

10%

6-10 ans

13%

11-13 ans

5%

14-17 ans

12%

18-26 ans

7%

27-35 ans

5%

36-45 ans

14%

46-54 ans

10%

55 ans et plus

24%

Au niveau de l’accueil, sur l’année, on comptabilise 433
contacts téléphoniques et 1 001 contacts physiques.
Le Centre compte un nombre total de 317 adhérents sur
l’année (représentant 81 familles) pour une moyenne mensuelle
de 264 adhérents. On recense 42 nouveaux adhérents et un
taux de renouvellement des adhésions de 20%.

Partenariat
On comptabilise 7 permanences et 9 conventions partenariales
(auprès de 19 partenaires) permettant de proposer un large
panel de services de proximité aux usagers et d’activités aux
adhérents.

Répartition des adhérents par situation familiale
Mariés ou vie maritale
39%

Données sur les actions
Enfants
40%

Les actions du Centre s’articulent autour de 4 axes
d’intervention : « Egalité femmes/hommes » ; « Soutien à la
parentalité/famille » ; « Jeunes » ; « Intergénérationnelle ».

Célibataires
8%
Veufs
7%
Divorcés ou séparés
6%

Ainsi, sur l’ensemble des actions, on recense 354 participants
différents pour un total de 4 539 participations au cours des 449
séances d’activité. On obtient une moyenne d’environ 10
participants par séance.
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PERSPECTIVES 2021

 Dans un contexte inédit de crise sanitaire le
Centre Social « Le Village » a assuré la continuité
de ses missions.

 Développer l’action de l’axe « jeunes » vers une
présence hors les murs.

L’équipe s’est adaptée à la situation tout d’abord
en
étant
garante
de
l’authenticité
des
informations diffusées auprès des familles par les
différents canaux de communication, en
accompagnant
les
habitants
dans
leurs
démarches, en maintenant un lien constant, puis
en proposant des temps d’échanges et d’activités
par le biais des réseaux sociaux.

 Approprier la notion « d’éducation bienveillante » pour
une transversalité à toutes les actions de Soutien à la
Parentalité.
 Développer la coopération avec les autres structures
publiques du quartier (AnimaNice, proximité,
seniors…).
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LE CENTRE SOCIAL DES MOULINS
+ de 60% des
personnes
accueillies issues
des quartiers
prioritaires de la
ville.

Ce Centre social a ouvert le 4 novembre 2019. Il bénéficie d’un
agrément par la Caisse d’Allocations Familiales jusqu’en 2022.
Dans l’attente d’une installation définitive en 2022, les activités
ont lieu en alternance dans les locaux de la Bibliothèque Alain
Lefeuvre située 29 boulevard Paul Montel et au 12 rue
Dominique Paez (Antenne du centre social).

434 participations

L’activité du Centre

La typologie des accueils

60% 40%

0-5 ans

10

6-10 ans

11

11-13 ans

1

14-17 ans

1

18-26 ans

3

27-35 ans

12

36-45 ans

12

46-54 ans

Accueil généraliste
Sur l’année, on comptabilise 410 contacts téléphoniques et 104
accueils physiques.

Permanences (partenaires et services du CCAS)
Il s’agit de permanences réalisées par des assistants de
services sociaux du Service d’information sociale de proximité,
de l’Escale, du Service social seniors et de l’association de
Prévention Spécialisée ADSEA06.
Ainsi sur l’année, 44 permanences individuelles ont été tenues.
Elles ont accueilli 96 participants pour 106 participations.

9

41

55 ans et plus

Répartition du public accueilli par situation familiale
Célibataires
24%

Données sur les actions
Les actions du Centre s’articulent autour de 5 axes
d’intervention : « Accueil-orientation » ; « Parentalité/Famille » ;
« Jeunes » ; « Seniors/intergénérationnelle » ; « Mieux vivre
ensemble ». Ainsi, sur l’ensemble des actions, on recense 208
participants différents pour un total de 434 participations au
cours des 80 séances d’activité. Le confinement et les
contraintes qui s’en sont suivies n’ont pas permis de mettre en
place une grande partie des activités prévues.

Enfants
23%

Mariés ou vie maritale
36%

Veufs
10%
Divorcés ou séparés
7%

PERSPECTIVES 2021
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 Optimiser la place et l’identification du Centre Social
au sein de son périmètre d’influence et renforcer les

 14 premiers mois d’agrément impactés par :
-

ajoutés

-

axes

deux mois de fermeture auxquels se sont
des

semaines

d’inquiétude

« famille

et

parentalité »,

« senior-

intergénérationnel » et « mieux vivre ensemble ».

et

d’incertitude pour un public qui commençait à

 Poursuivre le soutien de la fonction parentale en

peine à avoir connaissance de l’ouverture du

partenariat avec les acteurs locaux, notamment dans

Centre Social et avec lequel le lien de confiance

le cadre du dispositif « Cité Educative » en initiant

commençait à se créer.

des « cafés des parents » au sein des écoles et au

un climat d’insécurité et de violence qui a régné

collège, des « mercredis parents et enfants ».

dans le quartier au cours de l’été ayant freiné le
nombre

de

participations

aux

 Rompre l’isolement des seniors en poursuivant et

activités

développant

proposées par le centre.
 Dynamique de réseau et participation de nombreux
acteurs

institutionnels

transversaux.

Le

Centre

les

ateliers

proposés,

avec

le

recrutement d’un référent intergénérationnel.

autour

de

Social

est

 Favoriser la citoyenneté et promouvoir le bien vivre

projets
en

ensemble en continuant de valoriser le bénévolat et

cela

en organisant des manifestations hors les murs.

fédérateur.

 Promouvoir l’égalité femme- homme.
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1 922 accueils

LE PÔLE SOCIAL ROQUEBILLIERE
Cette structure a pour objectif d’apporter une réponse sociale aux
attentes de la population du quartier Roquebillière et ses
alentours, en lui offrant un lieu d’accueil, d’écoute, d’information
d’accompagnement et d’accès aux droits.

646 entretiens sociaux
93 actions collectives

Les actions proposées par ce pôle social s’inscrivent en
cohérence avec des actions conduites par des associations
présentes sur ce quartier avec lesquelles un partenariat soutenu
s’est institué.

120 permanences

L’activité du Pôle

La typologie des usagers
« Le profil type de l’usager est une femme vivant seule,
ayant un âge supérieur à 25 ans (mais non retraitée), de
nationalité hors union européenne ».
Situation familiale

Age

Personne seule (44%)

>25 ans (56%)

Couple sans enfant (28%)
Couple avec enfant (17%)
Famille monoparentale (11%)

<18 ans (14%)
18-25 ans (13%)
Retraité (17%)

Données générales
Le Pôle social comptabilise 1 922 accueils physiques (58%
dans le cadre des actions ou missions du Pôle Social
Roquebillière et 42% reçus par les partenaires), ainsi que 559
accueils téléphoniques. Il a géré 512 nouveaux usagers pour
un total de 564 usagers différents.

Les entretiens sociaux
En 2020, le Service a effectué 646 entretiens auprès de 811
usagers.
Répartition par domaine d’intervention

Nationalité

Accès aux droits /

Hors UE (53%)
France (35%)
UE (12%)

65% 35%

BILAN 2020
 Diminution de la fréquentation liée à la crise sanitaire :
fermeture pendant le premier confinement durant deux
mois, puis groupes plus restreints par la suite et
suspension des activités collectives aux mois de
novembre et décembre.



Logement

7%

Emploi - Formation

24%

Education

6%

Santé

15%

Précarité

4%

Scolarité

12%

Permanences des partenaires
On dénombre 120 permanences dont 86 effectuées par des
associations (« Épilogue », « Parcours le monde » et
l’association pour la promotion de la prévention et de
l’économie sociale) et 34 par des services internes (le Service
social seniors, le Service information sociale de proximité et le
Centre de femmes victimes de violences), pour un total de
361 participations. Les partenariats sont essentiellement des
relais de proximité dans le service rendu aux habitants de ce
micro territoire.

 Forte fréquentation des permanences sociales avec un
public souvent très en difficulté quant à la situation
sanitaire et sociale. Le travail de maintien du lien
social a été fondamental durant cette période.


32%

Info administratives

Nouveaux partenariats instaurés : AGIRabcd et
Familles de France pour favoriser l’accès aux droits
des personnes, l’Entre-pont pour l’ouverture culturelle
et artistique et ENIPSE pour un travail sur la santé
sexuelle, la prévention et le dépistage des IST.

Les actions collectives
Les partenaires ont mené 62 actions collectives pour un total
de 545 participations (cours d’alphabétisation, anglais,…).
Le Pôle Social Roquebillière a mené 31 actions collectives
pour un total de 341 participations (ateliers parents/enfants,
soutien à la fonction parentalité et à la jeunesse, soutien
scolaire, sorties culturelles, café partage,…).

PERSPECTIVES 2021

 Mettre à disposition des habitants du quartier une plus grande offre de services en ce qui concerne les démarches
administratives et l’accès aux droits, avec l’ouverture d’un point relais CAF au sein du pôle social. En parallèle, mettre en
œuvre des ateliers de soutien aux démarches administratives afin de lutter contre le non-recours aux droits.
 Poursuivre et développer l’axe « soutien de la fonction parentale ».
 Continuer à développer le partenariat afin de proposer au public une offre de services encore plus adaptée à ses besoins,
en complémentarité avec l’offre existante.
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LE POINT D’ACCUEIL ET D’ECOUTE
JEUNES « L’ESCALE »

965 accueils

L’Escale est un lieu d’accueil et d’écoute qui s’adresse aux jeunes de
11 à 25 ans et à leurs parents. C’est un lieu généraliste qui a pour
but de :
- maintenir et restaurer les liens familiaux et sociaux notamment
avec l’école ;

496 entretiens sociaux
277 entretiens effectués

- favoriser la socialisation et la mobilisation des jeunes autour
d’actions à la citoyenneté ;

par le psychologue

- prévenir la souffrance psychique des jeunes, promouvoir la santé,
prévenir les conduites à risques et les situations d’exclusion.

97% de taux de
satisfaction

L’activité de la Structure

La typologie des usagers

Données générales

« Le profil type de l’usager est un/une jeune scolarisé(e),
ayant un âge compris entre 18 et 21 ans, de nationalité
française, bénéficiant d’un soutien familial et étant logé
par la famille ou ayant un logement autonome et dont
les parents sont en vie commune ».
Age

Type de soutien

18-21 ans (52%)

Familial (49%)

<15 ans (1%)
15-17 ans (4%)
22 ans et plus (37%)
Non précisé (6%)

Aucun (31%)
Autre (20%)

Sur l’année, l’Escale comptabilise 965 accueils (839 accueils
de jeunes, 19 accueils de jeunes avec parents et 107 accueils
de parents seuls).
Dans le cadre du dispositif « permis de conduire », le Service
a instruit 97 dossiers dont 93 qui ont bénéficié de la
subvention de 450 euros.
Les principales sources de connaissance de « l’Escale »
sont : Bouche à oreille (23%), Mission Locale (14%), Mairie
(14%), Internet (13%), auto-écoles (8%), associations (4%),
en passant devant l’établissement (4%).

Les entretiens sociaux

p60
Nationalité

p.61

France (61%)

p.62

Hors UE (22%)
UE (5%)
Non précisé (12%)

)emme

Situation familiale des
parents
Vie commune (30%)

p.63

50%
p.63 50%

Mode de logement
Famille (25%)
Logement autonome (25%)
Ami (12%)
Squat/rue (10%)
Structure d’accueil (3%)
Autre (7%)
Non précisé (18%)

Séparé/divorcé (24%)
Monoparentale (10%)
Autre (11%)
Non précisé (25%)

Situation au moment
de l’entretien

En 2020, le Service a effectué 496 entretiens auprès de 159
jeunes différents dont 216 nouveaux usagers.
Domaine d’intervention suite au premier entretien
Ecoute

24%

Scolarité / formation

6%

Logement

22%

Santé

3%

Accès aux droits

16%

Maltraitance

2%

Emploi

9%

Loisirs, sport, culture

1%

Problème relationnel

8%

Autre

2%

Problème familial

7%

Scolarisé (36%)

L’accompagnement psychologique

Activité professionnelle (28%)
Sans activité (22%)
Déscolarisé (4%)
Dispositif d’insertion (3%)
ANPE-ASSEDIC (3%)
Non précisé (4%)

Le psychologue a mené 277 entretiens auprès de 275 jeunes
et 2 auprès de parents.

Les actions collectives
On recense 59 actions collectives (prévention des addictions,
groupes d’échange,…) pour un total de 849 participations

BILAN 2020

PERSPECTIVES 2021
 Reprendre les actions collectives de prévention et
retrouver un fonctionnement « normal » du Service, à
condition que le contexte sanitaire le permette.

 Organisation du Service bouleversée compte tenu de
la crise sanitaire : périodes d’ouverture et de
fermeture du service, avec télétravail, se sont
alternées. Cette situation a entrainé une baisse du
nombre des accueils et des actions collectives.
Néanmoins, l’équipe a su s’adapter à la situation
malgré ces conditions de travail difficiles.

 Mettre en place le dispositif « les promeneurs du net ».
 Donner plus de visibilité au dispositif d’aide financière
au permis de conduire en organisant un évènement
annuel et une campagne de communication.
 Relocaliser la structure.
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 Développer le partenariat et les actions hors les murs.

763 entretiens
auprès des usagers

L’INFORMATION SOCIALE DE
PROXIMITE
Le Service d’Information Sociale de Proximité (SISP) a pour
but de favoriser un accès rapide à l’information, de proposer
une orientation adaptée et de soutenir l’usager dans ses
démarches.

22 consultations
juridiques

Afin d’être présent sur l’ensemble du territoire, les travailleurs
sociaux effectuent des permanences sur plusieurs quartiers
de la Ville.

18 actions
collectives

La typologie des usagers
On comptabilise également 22 consultations juridiques
assurées par des avocats du barreau de Nice, dans le cadre
d’un partenariat avec le Conseil Départemental d’Accès au
Droit.

« Le profil type de l’usager est une femme ayant un âge
supérieur à 55 ans ».

Age

Par ailleurs, un écrivain public bénévole a assuré 32
interventions auprès de 27 usagers.

>55 ans (40%)
18-24 ans (2%)
25-34 ans (11%)
35-44 ans (19%)
45-55 ans (28%)

57% 43%

Enfin, le Service a participé à 18 actions collectives avec un
total de 117 participations.

BILAN 2020
L’activité du Service

 Organisation du Service bouleversé à cause
de la crise sanitaire :
les périodes d’ouverture au public et de
télétravail se sont alternées.
diminution du nombre d’accueils et
arrêt de la plupart des permanences de
proximité.

En 2020, en plus des 2 527 contacts téléphoniques, le Service
a effectué 763 entretiens sociaux auprès de 763 usagers pour
un total de 1 551 interventions.
Informations
administratives et
juridiques
37%

Logement
21%

Cependant l’équipe a su s’adapter à la situation
même si les conditions étaient difficiles. Les
usagers ont été, en grande majorité, informés,
orientés et accompagnés à distance. Les
partenaires qui accueillaient les permanences
du SISP ont orienté les demandes sur l’accueil
proposé au 6, rue Tonduti de l’Escarène.

Répartition des
domaines
d’intervention

Budget
14%
Divers
14%

Famille
5%

Santé
9%

PERSPECTIVES 2021

 Reprendre les permanences de proximité et
retrouver un fonctionnement « normal » du
Service, à condition que le contexte sanitaire
le permette.

Répartition des permanences
Guichet Nice facile

29%

Nice nord

10%

Nice ouest

15%

Magnan

8%

Thiole

13%

Adresse des aidants

2%

Roquebillière

12%

Escale

1%

Ariane

10%

Maison d’accueil des victimes

<1%

 Réfléchir à une réorganisation du Service en
vue d’améliorer sa proximité et développer le
travail en équipe et en transversalité auprès
des structures de la Direction.
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LE CONSEIL POUR LES DROITS ET
DEVOIRS DES FAMILLES (CDDF)
Le CDDF, piloté par le Maire, est un dispositif d’aide et de
soutien à la parentalité fondé sur l’action sociale.
Il a pour mission d’aider les familles qui rencontrent des
difficultés dans l’exercice de l’autorité parentale en créant un
cadre de dialogue permettant de proposer des mesures
d’accompagnement.

L’activité

La typologie des familles
« Le profil type est une famille divorcée ou séparée de
nationalité française ».

Situation professionnelle

Nationalité

Non déterminé (93%)

France (100%)

Les actions du CDDF ont concerné 14 familles, à savoir 13
accompagnements
parentaux
et
1
mesure
de
responsabilisation.

Chômage (7%)

Situation familiale
Divorcés ou séparés (93%)
Mariés ou vie maritale (7%)
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 Ce dispositif n’a pas fonctionné durant l’année scolaire 2019-2020 en raison d’une incompatibilité
entre le logiciel utilisé par la Direction de la Prévention et du Développement Social et le logiciel
informatique de la Direction des Services Académiques. De ce fait, les listings n’ont pas pu être
traités par notre Direction des services informatiques et les prises en charge des élèves signalés ne
se sont pas faites.
 Le confinement dû à la crise sanitaire a également eu un impact puisque le taux d’absentéisme a été
difficile à mesurer en raison du confinement.
 Une mesure de responsabilisation a toutefois été mise en place pour une mineure, ainsi que 13
mesures d’accompagnements parentales, en partenariat avec l’AFEV, sur saisine des établissements
scolaires.
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L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE D’URGENCE
ET SOUTIEN AUX POPULATIONS
L’astreinte communale de sécurité (A.C.S.) a été reprise en gestion sur le volet soutien aux populations,
par le CCAS en juillet 2018 par convention d’objectifs avec la Ville de Nice. Le soutien aux populations est
coordonné par la Direction de la Prévention et du Développement Social en lien avec la Direction de la
Prévention et de la Gestion des Risques et l’agence sanitaire nouvellement créée.

Répartition des interventions

Astreinte
communale de
sécurité de nuit
(ACS)

25

18

interventions
Interventions jours

7

Le suivi des interventions

Répartition des personnes hébergées
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L’hébergement

128 personnes hébergées représentant 69 ménages.
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On note 29 prolongations d’hébergements, notamment dues à une
intervention du mois de novembre 2019 qui a nécessité en 2020,
12 prolongations d’hébergement pour 4 familles dont 1 personne
hébergée pendant 9 mois ; et 1 intervention du mois de décembre
2019 ayant nécessité en 2020 sept prolongations pour 17 familles.
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BILAN 2020

PERSPECTIVES 2021
 Clarifier des process de prises en charge.

 Fusion de l’astreinte communale de sécurité
et l’astreinte sociale unifiée du CCAS.
 Formation des agents volontaires de la filière
médico-sociale du CCAS, à l’astreinte
communale de sécurité.
 Dématérialisation des factures.
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