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L’Edito
du Président
Le rapport d’activité du CCAS, illustre la dynamique d’approfondissement et d’élargissement de
son action aux services des niçoises et des niçois.

L’établissement public a poursuivi en 2019 ses actions destinées à soutenir financièrement les
personnes les plus démunies, à accueillir et héberger, dans l’urgence les victimes des aléas de la
vie, ou plus durablement, celles et ceux qui sont sans domicile pour les accompagner dans leur
parcours d’insertion.

Les seniors font l’objet depuis longtemps d’une attention particulière, tant pour préserver leur
autonomie en restant au domicile et maintenir les liens sociaux, que pour les accueillir au sein
d’établissements d’hébergement adaptés. Ces structures permettent également d’expérimenter les
technologies qui amélioreront demain l’autonomie au quotidien de nos ainés.

Le CCAS propose également aux femmes un parcours spécifique destiné à leur protection et leur
réinsertion. Il conduit également des dispositifs en vue de faciliter l’insertion des jeunes,
l’information sociale de proximité, le soutien à la parentalité. Au cœur des quartiers il gère
désormais deux centres sociaux et un pôle social.

Avec le Conseil Municipal, nous remercions le Conseil d’administration, l’ensemble des agents,
des bénévoles et des partenaires impliqués dans ce réseau de solidarité de proximité.

Monsieur Christian ESTROSI
Président Délégué de la Région Provence Alpes Côte d’Azur
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Maire de Nice
Président du Centre Communal d’Action Sociale
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Le Mot
de la Vice-Présidente
Notre établissement, dont l’engagement n’est plus à démontrer, continue à mener un combat
quotidien pour lutter contre la précarité et l’isolement des niçoises et des niçois, en lien étroit avec
ses nombreux partenaires, qu’ils soient associatifs ou institutionnels.

L’étendue du partenariat du CCAS, permet une prise en charge aboutie et innovante de nos
usagers dont l’une des illustrations, est la diversité des ateliers et des stages qui leur sont
proposés tout au long de l’année : bien être, ateliers intergénérationnels, activités physiques et
bien d’autres encore.

Cette dynamique d’innovation portée par la Plateforme Innovation et Projets s’est étendue à
l’ensemble des services et devient aujourd’hui essentielle au fonctionnement quotidien de notre
établissement.
L’implication du CCAS pour les seniors s’est développée en direction des personnes isolées :
visites de convivialité, prestation petits travaux à domicile,…

Ainsi, au regard de la diversité de ses missions et du professionnalisme de ses agents, le CCAS
prouve encore son engagement et son implication certaine, pour les plus fragiles et les plus
démunis.

Madame Christiane AMIEL
Adjointe au Maire
Déléguée aux Affaires sociales
et Déléguée aux Niçois ressortissants de l’Union Européenne
Subdéléguée à la Santé
Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale
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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 :



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.

Les missions
Doté d’une autonomie juridique et financière, le CCAS 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'Assistance" dont le rôle était d'assurer une
assistance médicale.

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

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.

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

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.

 de procéder à une analyse des besoins sociaux de la
commune.
Ses actions s’orientent principalement autour des
personnes âgées, des personnes en situation de
précarité ou de difficultés sociales et des jeunes.

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

Christiane AMIEL
Conseillère Métropolitaine
Adjointe au Maire
Déléguée aux Affaires sociales et Déléguée aux Niçois
ressortissants de l’Union Européenne,
Subdéléguée à la Santé
Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale

Les Administrateurs nommés par le Conseil Municipal

Dominique ESTROSI
SASSONE
Sénatrice des AlpesMaritimes
Conseillère Métropolitaine
Conseillère Municipale

Maty DIOUF
Conseillère Métropolitaine
Adjointe au Maire,
Déléguée aux Droits des
Femmes, à la lutte contre
les discriminations, le
Harcèlement et à la
Francophonie

Hélène SALICETI
Conseillère Municipale
déléguée à l’Animal dans
la ville
et subdéléguée à
l’éducation

Liliane CARREAU
Conseillère Métropolitaine
Conseillère Municipale

Pascale FERRALIS
Conseillère Métropolitaine
Conseillère Municipale
Subdéléguée à la santé et
à l’autonomie

Jacques DEJEANDILE
Conseiller Métropolitain
Conseiller Municipal
Délégué aux handicaps,
Subdélégué au Numérique, à
l’Evènementiel et à la Promotion
de l’image de la ville

Les Administrateurs nommés par le Maire

Nathalie DARASPLANELLES
Représentante de
l’Union
Départementale des
Associations Familiales

Jean-Pierre ROUX
Représentant des
Associations de
Retraités et de
Personnes Agées du
Département

Georges ASTESANO
Représentant des
Associations de
Personnes Handicapées
du Département

Christine DOREJO
Conseillère Métropolitaine
Conseillère Municipale
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Sauveur ASSOUS
Personnalité qualifiée
participant
à des actions de prévention,
d’animation et de
développement social au sein
de la commune

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

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

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

Josette QUAGLIA
Personnalité qualifiée
participant à des actions
de prévention,
d’animation et de
développement social au
sein de la commune
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Centre social
« Les Moulins »

Centre social
« Le Village »

Pôle Social Roquebillière

Pôle Parcours Femmes
Abri Côtier
Centre d’accueil et de
stabilisation pour femmes
Centre de femmes victimes de
violences
Résidence Sainte Catherine

Résidence de Alberti
Pension de famille Les Gabians
Pension de famille La Goutte de lait

Pôle Parcours Insertion

Service des accueils et
habitats adaptés

Centre d’hébergement
d’urgence « Abbé Pierre »

Centre accueil de jour

EHPAD Valrose
EHPAD Grosso
EHPAD Anciens Combattants
EHPAD Fornero Meneï
RA St Barthélémy
RA St Jean d’Angély
RA Gambetta
Centre AJ Alzheimer

Service des
établissements pour
personnes âgées

Secteur Nord
Secteur Est
Secteur Ouest/ESA
Repas à Domicile

Service Polyvalent
d’Aide et de Soins à
Domicile

Secteur Nord
Secteur Est
Secteur Ouest

Service d’information
et d’accompagnement
social des seniors

Pôle Domiciliations / Accès
aux droits

Pôle accompagnement social

Service Lien
social/seniors

Service de l’Urgence Sociale

Service Information
Sociale de Proximité

Service Aide sociale
légale

Plateforme Logement

Point d'Accueil et
d'Écoute Jeunes

Direction
Vie Sociale et
Autonomie

Direction
Inclusion Sociale et
Accès aux droits

Direction de la
Prévention et du
Développement Social

ADJOINTE DÉLÉGUÉE
POLITIQUES SOCIALES

Service Gestion du
personnel

Service de la
Commande publique

Service Démarche
qualité et évaluations

Service de
l’observatoire social
et du contrôle de
gestion

Pôle régies

Pôle assemblées

Pôle affaires juridiques
et assurances

Service Elaboration et
exécution budgétaire

Plateforme
Innovation et projets

Direction
Etudes, Gestion
Budgétaire et Innovation

Service Gestion
Domaniale

Pôle Entretien
Maintenance

Pôle Etudes et
Aménagements

Service des Travaux

Direction
des Travaux et Ressources
Immobilières

ADJOINTE DÉLÉGUÉE
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Service assemblées et
affaires juridiques

Délégué à la
protection des
données

Direction des Ressources
Administratives et
Juridiques

DIRECTRICE GENERALE

DIRECTRICE GENERALE
ADJOINTE DES SOLIDARITES

Service interventions
spécifiques et soutien
aux populations

Service de la
logistique

Plateforme nouvelles
technologies et
développement
durable

Direction
des Nouvelles
Technologies, Logistique
et Soutien aux Populations

L’Organigramme

Les Ressources Humaines
665 agents

Stabilité des effectifs

positionnés sur des

depuis trois ans

postes permanents.

Répartition des effectifs par
statut

Répartition des effectifs
par statut et catégorie

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

83%

des agents sont titulaires (17% de
contractuels). 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.

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

420

300
240

Au-delà de ces emplois permanents, le CCAS a
également recours à des emplois non permanents tels
que les apprentis, les emplois aidés, les étudiants
rémunérés ou encore les vacataires, afin de faire face
aux fluctuations de l’activité et de pourvoir aux absences
imprévues.

Titulaires
83%

413

360

180
120

125

60

29

0
Catégorie A

Titulaires

Contractuels
17%

24

72

2

Catégorie B

Catégorie C

Contractuels

Répartition des effectifs par filière

La formation des agents

58% des agents sont issus de la filière médico-

61% des agents positionnés sur un poste permanent

sociale, cœur de métier du CCAS de Nice (26% sont
issus de la filière administrative, 14% de la filière
technique et enfin 2% de la filière animation).

ont participé à au moins une formation durant l’année
2019, pour un total de 12 079 heures de formation.
Par agent, le nombre moyen d’heures de formation
effectuées est de 18 heures.
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Le Budget
Le CCAS dispose d’un budget principal (M14) et de douze budgets annexes (M22). Les données qui suivent
correspondent au budget primitif auquel il a été rajouté les décisions modificatives. L’ensemble des budgets
présentés sont à l’équilibre.

Budgets annexes
24 322 456,28 €

44%

Budget total
55 154 546,88 €

Budget principal
30 832 090,60 €

56%

Investissement

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Budget principal

3 001 918 €

3 001 918 €

27 830 172,60 €

27 830 172,60 €

Budgets annexes

1 256 864,91 €

1 256 864,91 €

23 065 591,37 €

23 065 591,37 €

TOTAL

4 258 782,91 €

4 258 782,91 €

50 895 763,97 €

50 895 763,97 €

La subvention de la Ville de Nice
Pour l’année 2019, le montant de la subvention de fonctionnement (budget principal) s’élève à 17 453 000 €.

20 000 000 €
19 500 000 €
19 000 000 €
18 500 000 €

17 453 000 €

18 000 000 €
17 500 000 €

17 020 000 €

17 022 000 €

17 000 000 €
16 500 000 €
16 000 000 €
15 500 000 €
2017

2018

2019
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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 de prestations en espèces, 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.

La répartition des aides de la Commission permanente
En 2019, 851 demandes ont été présentées en Commission permanente et le montant total des aides facultatives
accordé par le CCAS s’élève à 129 090,88 € réparti de la manière suivante :

 78 110,88 € d’aides financières non remboursables ont été accordées à 620 personnes, soit une aide

moyenne de 126 € par personne.

Répartition des demandes d'aides financières
Formation
<1%

Autre
7%

Aide à la vie quotidienne
39%

Santé
4%

Loisirs enfants
<1%
Transport
1%
Frais de scolarité
1%

Energie
17%
Logement
31%

 Deux prestations remboursables (prêt à taux 0%), pour un montant de 850 €.
 77 aides au passage du permis de conduire « B » d’un montant de 450 €, soit un total de 34 650 €.

Par ailleurs, 15 480 € 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 379 usagers leur permettant ainsi de
faire face à des besoins de première nécessité (alimentaire essentiellement).
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La Démarche qualité
En 2019, le CCAS a poursuivi la démarche qualité,
démarche transversale s’appuyant sur deux axes :

Bilan 2019
 Coordination de l’évaluation interne des résidences
autonomie.

Une politique d’évaluation et d’analyse de
la satisfaction des bénéficiaires

 Elaboration du manuel qualité des établissements
et services sociaux ou médico-sociaux.

16 questionnaires de satisfaction différents ont été
exploités représentant un total de 1 083 questionnaires
remplis par les usagers ou leurs proches qui ont pu ainsi
exprimer leur avis sur la qualité des services assurés par
le CCAS.

 Intégration de nouveaux services à l’enquête
annuelle de satisfaction.

Perspectives 2020

Le développement d’une politique
d’assurance qualité

 Mettre en œuvre la « politique qualité » définie par
la direction générale.

En 2019, on dénombre 23 nouvelles procédures portant
ainsi leur nombre total à 70.

Sensibiliser les agents à la démarche d’amélioration
continue.

De plus, au sein des 4 instances participatives (Conseil
de la Vie Sociale, Instance Unique de Participation,
Instance de Participation des Usagers et Comité de
Résidents), 30 séances ont été organisées au cours de
l’année.

 Accompagner les résidences autonomie dans le
suivi des actions d’amélioration définies lors de
l’évaluation interne.



L’Analyse des
besoins sociaux
Lors de la présentation de l’étude générale réalisée en
2015, la pauvreté était apparue comme une
préoccupation commune. Il avait donc été décidé de
réaliser une étude spécifique sur ce sujet en 2017, en lien
avec les partenaires associatifs et institutionnels afin de
tenter de mieux cerner ce phénomène.

- le premier, destiné aux données quantitatives, a
permis de cerner les principaux facteurs de fragilité
(santé, social, économique….) des personnes, au
travers de données objectives (européennes,
nationales, régionales, départementales, communales
et infra-communales).

Au terme de cette première étude complémentaire, la
problématique des personnes âgées « fragiles » étant
ressortie de manière prégnante, l’année 2019 a été
consacrée à une étude sur ce thème. La réflexion est
construite sur deux axes :

- le second, lié aux données qualitatives, s’est formalisé
par un questionnaire diffusé auprès du public concerné
afin d’identifier les spécificités de la fragilité à Nice. Ces
questionnaires seront ensuite étudiés et traduits sous
forme de résultats supports à l’élaboration de pistes
d’amélioration courant 2020.
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2019

L’année
en chiffres
55 154 546 €
de budget

665

129 090 €

agents

accordés par la
Commission Permanente

1 426 personnes

1 895 personnes

ayant bénéficié d’aides et de
soins à domicile

inscrites sur le registre des
personnes fragiles isolées

527 personnes

Personnes
âgées

accueillies au sein de nos
établissements

6 360 personnes
ayant bénéficié d’un suivi
social

1 458
demandes d’aide légale

36 070 nuitées au sein du
Centre d’hébergement d’urgence

10 149

Personnes
en situation
de
précarité

2 830
élections de domicile instruites

782
personnes hébergées

entretiens physiques sociaux

385 adhérents

2 918

au sein du Centre social de l’Ariane

entretiens physiques sociaux

265

Développement
des quartiers

7 613
accueils physiques d’usagers

personnes relogées dans le cadre
des astreintes communales de
sécurité
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Les évènements marquants
de l’année 2019

Rencontre intergénérationnelle

Stage de sensibilisation à l’impact des violences

Nouvelle salle de kinésithérapie en EHPAD

1er Trimestre

2ème Trimestre

Rencontre intergénérationnelle

Nouvelle salle de kinésithérapie à l’EHPAD
des Anciens Combattants

Le 9 février, les enfants de la crèche « la Source » ont
accueilli les résidents de la Résidence Autonomie Saint-

Avec la contribution des Mutuelles du Soleil, l’EHPAD des

Barthélemy pour une après-midi festive.

Anciens Combattants s’est équipé d’une nouvelle salle de

Après avoir dégusté ensemble la galette des rois, les

kinésithérapie dotée de nouveaux équipements : barres

petits rois ont entrainé les seniors sur la piste de danse.

parallèles, planche d’équilibre, ballon de gymnastique et

Ces rencontres intergénérationnelles sont mises en

parcours de motricité.

place depuis 2005 entre le CCAS et la Direction de la

Ce matériel sportif permet d’améliorer la qualité de la

Famille de la Ville de Nice. Déjà 14 ans de complicité et

prise en charge des seniors et de favoriser le maintien de

de moments de partage entre les enfants et les aînés.

l’autonomie.

Prestation « Allo’travaux »

Stage de sensibilisation à l’impact des
violences

er

Depuis la fin du 1 trimestre, le CCAS, dans le cadre
de son Service polyvalent d’aide et de soins à
domicile, propose la prestation Allo’Travaux qui aide
les personnes retraitées à se maintenir à leur
domicile. Il propose un service de bricolage et petits
travaux limités à deux heures d’intervention.
L’accès au service est réservé aux personnes
domiciliées sur Nice, de 60 ans ou plus et isolées.

Des dames de l’Accueil de Jour l’Abri Côtier et du Pôle
d’Accueil pour Femmes Victimes de Violences ont suivi un
stage de sensibilisation à l’impact des violences.
Grâce à la mobilisation de nombreux intervenants, ce
stage leur a permis de libérer leur parole, de leur donner
confiance en elles et de voir l’avenir de façon positive.
Pendant 15 jours, elles ont ainsi pu assister à 12 ateliers
collectifs ou individuels : échange avec un gendarme et
un avocat, rencontre avec des anciennes victimes de
violences, temps avec un psychologue, cours d’auto-

Convention avec le MIN

défense verbale et physique, atelier yoga, rencontre avec

Une convention de partenariat signée avec le MIN

un ancien auteur de violences, bien-être et relaxation, ou

(Marché d’Intérêt National) de Nice, permet de mettre en

encore séance relooking avec l’école de Condé où les

relation le CCAS avec des prestataires pour des dons de

dames ont pu apprendre à défiler…

produits alimentaires qui servent à animer les ateliers
cuisine organisés une fois par mois au sein de la maison
du Cœur.
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Parc Phoenix

Les Défis d’1 Défilé

Vernissage de la « Semaine de la solidarité »

3ème Trimestre
Participation à la journée Alzheimer

Les Défis d’1 Défilé

De nombreux bénéficiaires de nos établissements pour

Les personnes accueillies dans les services du CCAS ou

personnes âgées ont participé à la journée Alzheimer

dans les associations ont peu de ressources, mais

organisée par la Ville de Nice. Au programme : musique

beaucoup de créativité. Il est donc apparu intéressant de

opéra, chants d’enfants, exposition d’œuvres… Un très

mettre en place des ateliers de création de vêtements et

beau moment de partage.

d’accessoires tout au long de l’année, avec des matériaux
de récupération. L’ensemble de ces créations sont en
suite mises en lumière lors d’un défilé. Cette manifestation
vise à favoriser l’expression, l’envie et le talent des

Sortie au parc Phoenix

personnes en difficulté et ainsi accéder à une valorisation

Plusieurs résidents de nos structures pour personnes

au travers de la créativité, de l’innovation et du

âgées, accompagnés de bénéficiaires du lien social ont

façonnage.

profité des derniers jours de l’été pour découvrir la faune
et la flore du parc Phoenix.

Repas de Noël des « sans domicile
stable »

ème

4

Pour la 11ème année consécutive, la Ville de Nice et son

Trimestre

Centre Communal d’Action Sociale ont organisé un repas
de Noël en faveur de 200 personnes en situation de
précarité, en partenariat avec le Forum Jorge François,
l’Armée du Salut, le Léo Club et l’OGC Nice.

 Semaine de la Solidarité
Comme chaque année, le CCAS de Nice, en partenariat
avec la Ville et ses différents partenaires institutionnels et

Création du centre Social « Les Moulins »

associatifs qui œuvrent au quotidien dans la lutte contre
l’exclusion, a organisé la « Semaine de la Solidarité » du

Ce nouvel établissement, dont l’ouverture a eu lieu le 4

14 au 20 octobre.

novembre, est un foyer d’initiatives porté par des

Avec pour thème « Place aux talents cachés », l’objectif

habitants,

était de mettre en avant le travail effectué par les

professionnels, afin de définir et mettre en œuvre un

usagers tout au long de l’année.

projet de développement social sur le territoire.

associés

et

accompagnés

par

des

Le projet, agréé par la CAF, s’inscrit dans une volonté de
reconquête urbaine et sociale du quartier.
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« de l’autonomie …
…à l’accompagnement du bien vieillir »
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L’INFORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES SENIORS

L’INFORMATION ET
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
DES SENIORS

5 709 personnes
suivies socialement

Le Service d’information et d’accompagnement social des seniors
(SIAS) assure un accompagnement médico-psycho-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.

11 639 interventions
sociales

84 personnes suivies par
le psychologue

-

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.

L’accompagnement social

L’accompagnement social des personnes
retraitées

En 2019, 5 461 personnes différentes, dont 1 328 nouveaux
usagers, ont bénéficié d’un suivi social.
1 708 visites à domicile ont été réalisées et 1 909 entretiens
physiques menés. On note que 10 939 interventions ont été
réalisées pour 16 787 actions menées, dont 4 704 dans le
cadre d’une coordination médico-sociale.

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,
de nationalité française, ayant un âge compris entre
70 et 79 ans ».

En moyenne, chaque référent social gère une file active de
800 bénéficiaires (sur la base d’une intervention au minimum
dans les deux ans).

Age

Soutien à
domicile
56%

70-79 ans (31%)
<70 ans (27%)
80-89 ans (26%)
>89 ans (16%)

Situation familiale

Répartition
des actions

Isolé (77%)
Couple (23%)

Nationalité
France (89%)
Hors UE (9%)
UE (2%)

Accès à la
santé
Précarité
5%
13%

55% 45%

Dans le cadre des personnes en situation de danger, le SIAS a
adressé 269 signalements et demandes de mesures
d’accompagnement (Procureur de la République, Juge des
Tutelles, Pôle Territoire de Psychogériatrie, Centre médicopsychologique…).

L’accueil physique et téléphonique
En 2019, on comptabilise 10 093 contacts (2 155 accueils
physiques et 7 938 accueils téléphoniques).

Le SIAS a été destinataire, pour évaluation sociale, de 2 624
signalements (Cabinet du Préfet, DDCS, Cabinet du Maire,
CHU, partenaires extérieurs…) dont 67 enquêtes sociales à la
demande du Parquet et 106 du Département.

Accès aux
droits
22%

De plus, 242 enquêtes d’expulsion ont été reçues et traitées
(dont 85 assignations) pour le compte du Département ou de
la DDCS. Dans le cadre des situations précaires, le Service a
constitué 200 demandes d’aides financières (78 auprès de la
Commission Permanente du CCAS, 42 auprès du FSL, 80
auprès des caisses de retraite ou d’associations caritatives) et
délivré 497 chèques alimentaires en urgence. Enfin, 72
personnes ont été accompagnées pour la constitution d’un
dossier de surendettement.

Précarité
20%

Soutien à
domicile
29%

Hébergement
12%
Autres
12%

Accès aux
droits
26%

Santé
5%
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L’accompagnement social des
retraitées sans domicile stable

Le réseau partenarial
Dans l’objectif de dynamiser et d’entretenir son réseau
partenarial, le SIAS a participé à 354 rendez-vous
partenariaux.

personnes

La typologie des usagers
La plateforme C3S a signalé 163 personnes qui ont nécessité
une évaluation médico-sociale à domicile.

« Le profil type de l’usager est un homme, de moins de
70 ans et de nationalité française ».

Dans le cadre de la convention avec le Département, 453
demandes de mises en place du plan d’aide APA ont été
traitées.

Age

Le SIAS effectue également des permanences sociales de
proximité. Ainsi, 93 personnes ont été reçues au Centre social
de l’Ariane et 48 au Pôle Social de Roquebillière.

<70 ans (67%)
70-79 ans (30%)
80-89 ans (3%)

Nationalité

Depuis octobre 2019, le SIAS assure en alternance avec le
Service d’Information Sociale de Proximité, une réception du
public à l’ « Adresse des Aidants ».

France (51%)

20% 80%

Hors UE (44%)
UE (5%)

L’accompagnement
personnes retraitées

psychologique

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

des

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

Le travailleur social dédié à cette mission a suivi 76 personnes
différentes dont 36 nouveaux usagers. Le suivi social a
nécessité 281 interventions pour 672 actions. Il a mené 251
entretiens (150 entretiens physiques et 101 entretiens
téléphoniques).

Age
70-79 ans (45%)

Coordination
médico-sociale
23%

<70 ans (18%)
80-89 ans (33%)
>89 ans (4%)

Situation familiale

77% 23%

Répartition
des
interventions

Isolé femme (74%)
Couple (8%)
Isolé homme (18%)

Accès aux droits
62%

Accès au
logement
9%
Aides à la santé
5%
Aides financières
1%

L’accompagnement
Le psychologue a mené 334 entretiens auprès de 84
bénéficiaires.
Perte d'autonomie
26%

Relation familiale /
aidants
37%

Enfin, 4 signalements de personnes en situation de danger
ont été effectués par le travailleur social.

Deuil
24%

Fragilité économique
13%
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L’accompagnement social au sein
établissements pour personnes âgées

des

L’accompagnement social

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 pour les résidents des EHPAD
dans le cadre de l’aide à l’accès aux droits (allocation
logement, mutuelle) ou pour soutenir les responsables
d’établissement pour les signalements dans le cadre d’une
demande de mesure de protection.

Au sein des trois résidences autonomie, les travailleurs
sociaux ont suivi 149 résidents (soit 78% de la totalité des
résidents). Ces derniers présentent souvent des difficultés de
plus en plus nombreuses (isolement, surendettement, non
recours aux droits, absence de suivi médical, troubles du
comportement, etc…) qui demandent un accompagnement
et une prise en charge importante dès leur admission.
Un travailleur social est également intervenu auprès de 23
résidents au sein des EHPAD (soit 8% de la totalité des
personnes accueillies au sein de la structure), en raison de
situations complexes.

La typologie des bénéficiaires
L’accompagnement social a nécessité 419 interventions
avec 830 actions pour un total de 219 entretiens physiques.

« 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 (54%)

France (85%)

80-89 ans (23%)

Hors UE (10%)
UE (5%)

< 70 ans (13%)
>89 ans (10%)

Accès aux
droits
34%

Répartition
des actions

54% 46%

Maintien à
domicile
45%

Accès à la
santé
16%
Aides
financières
5%

Par la suite, les travailleurs sociaux sont principalement
sollicités dans le cadre du maintien à domicile en raison de
la perte progressive d’autonomie des résidents et du fait du
vieillissement de la population, pour l’orientation en EHPAD.

Perspectives 2020

Bilan 2019

 Accompagner les équipes nouvellement réorganisées.
Evaluer et apporter les actions correctives
nécessaires.

 Elaboration du projet de service ayant rendu effective
la réorganisation du Service en trois territoires, à
l’identique et dans les mêmes locaux que le SPASAD
(SIAS Est – SIAS Nord – SIAS Ouest), à compter du
er
1 décembre 2019.

 Réorganiser les missions du SIAS en lien avec
d’autres services de la Direction, face à la chronicité
des situations et à la demande croissante
d’accompagnement du public depuis, notamment, la
dématérialisation de certaines institutions.

 Montée en charge depuis deux ans des situations
complexes nécessitant des signalements au
Procureur de la République ou des demandes
d’enquêtes sociales émanant du Parquet.

 Mener une réflexion concernant la valorisation des
missions relevant du Conseil Départemental
(enquêtes institutionnelles à la demande du Parquet,
demandes et enquêtes expulsions à la demande de
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale).
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LE LIEN SOCIAL/SENIORS

LE LIEN SOCIAL DES SENIORS
1 895 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.

651 personnes
suivies socialement

16 618 appels
téléphoniques

582 visites à domicile

La typologie des personnes inscrites sur le
registre

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

« Le profil type de la personne inscrite est une femme
retraitée 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 rendezvous (promenade, culture, rdv médicaux), mais également par
l’animation et l’organisation de manifestations de solidarité et
d’ateliers créatifs.

Situation
administrative

On recense 582 visites à domicile ainsi que l’organisation de
232 sorties et animations pour un total de 1 216 participations.

Retraité (97%)

Il est à noter que le Service a passé 16 618 appels de
convivialité et d’anniversaire au cours de l’année.

Autre (3%)

Age

Répartition
géographique

80-89 ans (50%)

Bilan 2019

Centre (35%)

<70 ans (5%)
70-79 ans (15%)
>89 ans (30%)

Est (24%)
Nord (21%)
Ouest (20%)

 Optimisation de l’utilisation du registre numérique, en
ayant autorisé son accès à l’ensemble des agents lors
de la période canicule. Expérimentation ayant prouvé
toute son efficacité.

76% 24%

 Gestion de deux périodes « d’alerte canicule » durant
lesquelles 1 615 personnes ont été contactées pour un
total de 7 041 appels, démontrant une nouvelle fois
l’efficacité du dispositif.

La gestion du registre
Au cours de l’année 2019, 1 895 personnes ont été inscrites
sur le Registre des Personnes Fragiles Isolées, dont 300
nouvelles inscriptions. Chaque mois, on recense en
moyenne, 1 602 personnes présentes sur le Registre ainsi
que 25 inscriptions et 18 sorties.

 Développement et optimisation du Pôle des agents de
lien social.
 Participation à la restructuration totale de l’accueil du
guichet « Nice Facile » en vue d’améliorer la prise en
charge du public accueilli.

Perspectives 2020

L’accompagnement social

 Finaliser le projet de service et mener à bien les
objectifs fixés, à savoir :
- restructurer le pôle des admissions (nouvelle
procédure) ;
- continuer à faire évoluer les actions du pôle des
agents de lien social ;
- trouver de nouveaux bénévoles ;
- accueillir de nouveaux partenaires.

Le travailleur social dédié à cette mission a suivi 651
personnes dont 331 nouveaux usagers. Le suivi social a
nécessité 753 interventions pour un total de 1 051 entretiens
physiques (45% des interventions concernent des situations
de précarité, 35% de gérontologie, 14% d’accès aux droits et
6% de situations diverses).
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L’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

L’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

1 426 personnes
prises en charge

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 :

287 bénéficiaires
de l’aide à domicile

866 bénéficiaires
des repas à domicile

144 bénéficiaires
des soins infirmiers
à domicile

106 bénéficiaires de
l’équipe spécialisée
Alzheimer

96% de taux de
satisfaction

à domicile

-

du Pôle 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.

Alzheimer

Les Données générales à domicile

Les Repas à domicile

Au cours de l’année, le SPASAD a pris en charge 1 426
personnes. Une moyenne mensuelle de 21 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.

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

Le Service a fait face durant l’année à 891 astreintes
téléphoniques en soirée (245 appels sortants), nuits et weekend.

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
1000

866

Age

800

80-89 ans (35%)
600
<70 ans (23%)
400

287
144

200

70-79 ans (15%)

106

62% 38%

23

>89 ans (27%)

0
Aide à
domicile

Repas à
Domicile

Soins
infirmiers à
domicile

ESA

Allo'travaux

L’activité du Pôle
169 915 repas ont été portés au domicile des bénéficiaires,
soit une moyenne journalière de 465 repas. 866 personnes ont
bénéficié de ce service, dont 382 nouveaux bénéficiaires et
142 fins de prise en charge. Enfin, on a enregistré 5 608
appels téléphoniques.

Le SPASAD est impliqué dans différentes actions
transversales de la Direction Vie Sociale et Autonomie, en
lien avec les autres établissements et services :
représentations lors de salons, actions de recrutement, suivi
d’usagers. Le SPASAD est également intervenu pendant le
déclenchement du plan canicule en assurant le suivi des
personnes vulnérables, téléphoniquement ou à domicile.
Par ailleurs, le Service participe régulièrement à des groupes
professionnels de structures de maintien à domicile du
Département : groupe des services d’aide à domicile publics,
groupe des services de soins infirmiers à domicile publics,
associatifs et privés ; et réunion de l’ensemble des ESA du
Département notamment pour des actions formatives
communes. Le SPASAD est également inclus dans des
groupes de réflexion auprès de ses organismes de tutelle (que
ce soit le Département, ou l’Agence Régionale de Santé).

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 97%.
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Le SPASAD territorialisé
Le SPASAD comptabilise 10 897 appels téléphoniques et un
taux de satisfaction général de 94%.

L’aide à 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 à 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 (38%)

GIR 4 (59%)

<70 ans (7%)
70-79 ans (24%)
>89 ans (31%)

GIR 6 (7%)
GIR 5 (14%)
GIR 3 (12%)
GIR 2 (8%)
GIR 1 (<1%)

76% 24%
81% 19%

La typologie des patients
« Le profil type du bénéficiaire est une femme âgée
de plus de 89 ans de GIR 4 ».

L’activité du Pôle
Pour l’année 2019, 50 115 heures ont été effectuées auprès
de 287 bénéficiaires. On identifie 14 nouveaux bénéficiaires
et 68 fins de prise en charge.
On comptabilise également 281 visites
effectuées par les responsables de secteur.

à

domicile

Age

GIR

>89 ans (44%)

GIR 4 (45%)

<70 ans (1%)
70-79 ans (15%)
80-89 ans (40%)

GIR 3 (19%)
GIR 2 (30%)
GIR 1 (6%)

76% 24%

Le GMP est évalué à 436.
Répartition du nombre d'heures d'interventions par
organisme
APA
Aide sociale
CARSAT
Autre caisses

L’activité du service

38 620 (77%)

On comptabilise 12 519 actes infirmiers et 31 102 actes
aide soignant auprès de 144 patients.

7 290 (15%)

Durant l’année, on recense 52 admissions pour 66 fins de
prise en charge. Le GMP moyen est évalué à 598 et le taux
d’occupation moyen à 52%.

952 (2%)
3 244 (6%)

La répartition des financeurs reste proportionnellement
stable en 2019 ; en effet le donneur d’ordre principal est le
Département dans le cadre de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie. La prestation d’aide à domicile demeure
cependant mobilisée sur l’accompagnement du public le
plus précaire avec environ 15% 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 »

Rattachée au SPASAD territorialisé de l’Ouest, 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.

Proposée depuis la fin du mois de mars, Allo’Travaux est une
prestation supplémentaire du Service Polyvalent d’Aide et de
Soins à Domicile qui aide les personnes retraitées à se
maintenir à leur domicile. Il 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.

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 2019, 23 seniors ont bénéficié de ce service pour un total
de 28 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 2019
 Reconduction de l’expérimentation « SPASAD intégré »
pour deux années supplémentaires avec la signature
d’un avenant au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens.

La typologie des patients
« Le profil type du bénéficiaire est une femme ayant un
âge compris entre 70 et 79 ans de GIR 4 ».

Age

GIR

70-79 ans (44%)

GIR 4 (38%)

<70 ans (10%)

GIR 6 (23%)
GIR 5 (21%)
GIR 3 (16%)
GIR 2 (2%)

80-89 ans (41%)
>89 ans (5%)

76% 24%
75% 25%

 Poursuite de l’intégration des équipes en un modèle
pluridisciplinaire favorisant la prise en charge globale
de la personne accompagnée.
 Mise en place de nouveaux outils modernisés,
permettant une gestion efficiente et dématérialisée de
l’activité de soins (aide soignant et infirmiers) des
patients.

Perspectives 2020
 Redynamiser la prestation « ESA » en proposant,
quand cela est nécessaire, la prestation à des
bénéficiaires du SPASAD.

L’activité du service
En 2019, l’ESA a pris en charge 106 patients. On
comptabilise 1 057 interventions à domicile effectuées par
les assistants de soins en gérontologie et 130 interventions
réalisées par le psychomotricien.

 Instaurer un fonctionnement plus transversal de
l’Equipe Spécialisée Alzheimer en faisant intervenir à
domicile, de manière ponctuelle, l’ergothérapeute ou
les assistants de soins en gérontologie sur des
situations complexes.

Durant l’année, on recense 77 admissions. Le GMP moyen
est évalué à 437 et le taux d’occupation moyen est de 93%.
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.

 Mener une réflexion sur de nouveaux cycles de travail
pour l’aide à domicile, permettant des réunions
pluridisciplinaires plus régulières.
 Poursuivre la modernisation des outils du service :
équipement en smartphones des équipes de l’aide à
domicile, poursuite du déploiement de nouveaux
logiciels soins.

L’ESA participe notamment à une action de conduite de
bilans de santé pour les proches, aidant une personne
dépendante en partenariat avec la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie. Cette action s’inscrit dans le cadre
de la prise en compte de la difficulté du rôle d’aidant.

 Mettre en place des modalités simplifiées et
sécurisées de livraison des repas à domicile.
 Accompagner de façon renforcée les équipes sur la
prise en compte et la gestion de la douleur et des
situations de fin de vie des patients.
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LE CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
ALZHEIMER

50 personnes
accueillies

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

73% 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

11 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 2019)

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

Sur l’année 2019, le Centre a pris en charge 50 personnes
pour un total de 2 681 accueils, soit une moyenne journalière
de 11 personnes accueillies.
On comptabilise 59 demandes d’admission
nouveaux usagers et 21 fins de prise en charge.

Age
80-89 ans (73%)

GIR 4 (56%)

77% 23%

20

Le taux d’occupation moyen est de 73% (dont un taux
moyen d’absentéisme évalué à 3%) et le GMP de 509.

GIR

70-79 ans (20%)
>89 ans (7%)

pour

En termes d’activités, l’établissement a mis en place divers
ateliers durant l’année, que ce soit des ateliers manuels
(réalisation d’empreintes de mains plastifiées sur le thème du
roi du cinéma, éponges Tawashi, décoration de verres,
atelier thérapeutique couture, décorations de Noël), que des
ateliers cognitifs (quizz musical sur le thème du roi du
cinéma, atelier thérapeutique « contes musicaux »).

GIR 5 (7%)
GIR 3 (30%)
GIR 2 (7%)

Bilan 2019
 Grande satisfaction des personnes accueillies et de leur
famille, aussi bien pour les prestations que pour la
qualité de vie proposées au sein de l’établissement.
 Diversité des ateliers proposés tout au long de l’année
(ateliers manuels et cognitifs).
 Travaux d’amélioration de l’aménagement de l’office
cuisine.

Perspectives 2020
 Proposer de nouveaux ateliers : projet d’animation
intergénérationnelle avec la Halte Garderie « la
Ritournelle », projet de médiation animale avec
l’association « Aimables à Levens », projet d’un atelier
arbre généalogique, projet d’un atelier relaxation…
 Informatiser les dossiers des bénéficiaires avec le logiciel
Netsoins.
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LES RESIDENCES AUTONOMIE

190 résidents
sur l’année

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

97% de taux
moyen d’occupation

77 ans et 9 mois

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.

de moyenne d’âge au
31 décembre

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

7 ans en moyenne
de durée de séjour

98% de taux de
satisfaction

La typologie des résidents au sein des
trois structures (au 31 décembre)

Répartition des résidents par sexe

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

55%

45%

Gambetta
Saint
Barthélemy

59%

41%

47%

53%

St Jean d'Angély
0%

20%

40%

60%

Homme

Age

100%

Femme

.
Répartition des résidents par tranche d'âge

70-79 ans (49%)
<70 ans (17%)
80-89 ans (23%)
>89 ans (11%)

Participation
financière

80%

Provenance
géographique

53% 47%

6%
21%

100%
80%

Nice (89%)

60%

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

40%

51%
22%

20%

18%
21%

10%
31%

48%

45%

13%

14%

> 89 ans
80-89 ans
70-79 ans
< 70 ans

0%
St Jean
d'Angély

Aide sociale (64%)

Saint
Barthélemy

Gambetta

Payant (36%)

Répartition des résidents par profil socioéconomique
38%

62%

Gambetta
Saint
Barthélemy

54%

46%
85%

15%

St Jean d'Angély
0%

20%

40%

Payant

60%

80%

100%

Aide sociale

Répartition des résidents par provenance
géographique
1%
6%

93%

St Jean
d'Angély

Hors département
Communes limitrophes
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4%
8%
1%

10%
4%

87%

86%

Saint
Barthélemy

Gambetta

Autres communes du département
Nice

Les caractéristiques des établissements

Saint-Jean
d'Angely

Saint
Barthelemy

Gambetta

Ensemble

Nombre
d'admissions

8

5

3

16

Le Pôle de suivi des admissions a traité 128 demandes
d’admission, pour un total de 17 admissions. En moyenne,
chaque fin de mois, on recense 130 personnes positionnées
sur la liste d’attente.

Moyenne d'âge au
31/12

76 ans

79 ans

79 ans

77 ans et 9
mois

Moyenne d'âge à
l'admission

74 ans et 6
mois

77 ans et 8
mois

79 ans et 6
mois

76 ans et 8
mois

La moyenne d’âge à l’admission est d’environ 76 ans et 8
mois.

Moyenne d’âge à la
sortie

81 ans et 10
mois

73 ans et 5
mois

74 ans et 3
mois

77 ans

Nombre de sorties

7

4

4

15

Taux de rotation
des résidents

11%

7%

9%

9%

Taux moyen
d'occupation

98%

99%

88%

97%

GMP

149

131

261

163

L’admission

La vie au sein des établissements
Les résidences autonomie ont hébergé 190 résidents
différents sur l’ensemble de l’année dont 24 sous mesure de
protection (12 pour Saint-Jean d’Angély, 8 pour SaintBarthélemy et 4 pour Gambetta).
Le taux de rotation des résidents, sur l’ensemble des
établissements, est de 9%. La durée moyenne de séjour
s’établit à 2 555 jours, soit 7 ans et le GMP moyen est de
163. Enfin, le taux moyen d’occupation est de 97%.

Les Pignatas

8 actions de prévention différentes ont été réalisées sur
chaque Résidence (activité physique adaptée, sorties
handivoile, sorties handiplage, journée d’information sur le
diabète, ateliers équilibre avec la mutualité française sud,
« info santé » avec la CPAM, ateliers mémoire et info
sécurité/incendie).

Sur l’année, les Pignatas ont servi 19 344 repas. En moyenne,
le taux de personnes extérieures aux Résidences Autonomie
fréquentant les Pignatas est de 36%.

Bilan 2019
 Développement du partenariat avec les crèches et les
écoles (intergénérationnel), ainsi qu’avec le conservatoire
de musique et l’alliance arménienne. On note également
l’organisation d’une journée de sensibilisation intersites
autour du diabète, l’intervention de médicament info
service dans le cadre des actions de prévention et le
partenariat avec la mutualité française sur la perte
d’autonomie (dans le cadre du forfait autonomie).

Saint-Jean
d'Angely

SaintBarthelemy

Gambetta

Ensemble

Nombre de repas servis

8 053

7 160

4 131

19 344

Nombre de personnes
différentes

51

78

28

157

Taux de personnes
extérieures à la
résidence autonomie

39%

27%

57%

36%

Perspectives 2020
 Mettre en œuvre les actions d’amélioration issues de
l’évaluation interne et préparer l’évaluation externe.
 Actualiser le projet d’établissement.
 Poursuivre le travail de sensibilisation/communication et
d’ouverture sur l’extérieur, des Foyers Restaurant
« Pignatas ».

 Réalisation de l’évaluation interne et identification des
actions d’amélioration.



 Développement des actions intersites et de sorties
mutualisées : Parc Phœnix, Musée Massena...
 Augmentation de la fréquentation des Foyers Restaurants
« Pignata » dans le cadre du plan seniors.

Systématiser les réunions d’information avec les
résidents en dehors des CVS, sur diverses thématiques
ex : sécurité,…

 Poursuivre la formation des agents compte tenu de
l’évolution des publics accueillis.
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287 résidents sur

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

l’année

97% de taux moyen
d’occupation

85 ans et 11 mois
de moyenne d’âge au
31 décembre

3 ans et 8 mois
en moyenne de
durée de séjour

97% de taux de

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.

satisfaction
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 (au 31 décembre)

Répartition des résidents par sexe
19%

Valrose

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

81%
65%

35%

Fornéro

77%

23%

Grosso

67%

33%

Anciens Combattants
0%

20%

40%

60%

Homme

80%

100%

Femme

Age
Répartition des résidents par tranche d'âge

80-89 ans (37%)
<70 ans (9%)
70-79 ans (20%)
>89 ans (34%)

100%

Provenance
géographique

80%
60%

Nice (81%)

Participation
financière

71% 29%

Autres communes
du département (11%)
Hors Département (5%)
Commues limitrophes (3%)

29%
27%
15%

23%
13%

14%
6%

20%

42%

33%

32%

43%

40%

25%

32%

37%

25%
4%

0%
Anciens
Combattants

Grosso

Fornéro

> 89 ans

Valrose

80-89 ans

70-79 ans

< 70 ans

Payant (63%)
Aide sociale (37%)

Répartition des résidents par profil socioéconomique
73%

Valrose

27%
67%

33%

Fornéro

32%

68%

Grosso

28%

72%

Anciens Combattants
0%

20%

Payant

40%

60%

80%

100%

Aide sociale

Répartition par provenance géographique
100%
80%

5%
9%
3%

7%
10%
6%

6%
16%
4%

83%

77%

74%

60%
40%

2%
8%
2%
88%

20%
0%

Hors département
Communes limitrophes
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Autres communes du département
Nice

Les caractéristiques des établissements

L’admission
Le Pôle de suivi des admissions a traité 370 demandes
d’admission, pour un total de 62 admissions au sein de nos
EHPAD et 18 en EHPAD privé. En moyenne, on recense 269
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 2
mois.

La vie au sein des établissements
Les EHPAD ont hébergé 287 résidents différents sur
l’ensemble de l’année dont 67 sous mesure de protection (23
pour les Anciens Combattants, 10 pour Grosso, 20 pour
Fornéro et 14 pour Valrose).

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

35

6

11

10

62

87 ans

86 ans et
3 mois

82
ans

87 ans et
6 mois

85 ans et
11 mois

Moyenne
d'âge à
l'admission

85 ans

85 ans et
7 mois

88
ans

82 ans et
9 mois

85 ans et
2 mois

Moyenne
d’âge à la
sortie

89 ans

87 ans et
3 mois

93
ans

83 ans et
10 mois

88 ans et
5 mois

6

9

12

60

100%

100%

100%

97%

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

La durée moyenne de séjour s’établit à 1 355 jours, soit
environ 3 ans et 8 mois (la durée de séjour la plus longue
est constatée sur Fornéro et la plus courte sur les Anciens
Combattants). Enfin le taux moyen d’occupation est de 97%.

Grosso

Moyenne
d'âge au
31/12

Nombre de
sorties

Le taux de rotation des résidents sur l’ensemble des EHPAD
est de 26%.

Anciens
Combattants

33

94%

97%

100%

70%

100%

82%

Taux de
rotation des
résidents

34%

18%

20%

20%

26%

Taux moyen
d'occupation

97%

98%

96%

97%

97%

GMP moyen

742

665

715

725

721

PMP moyen

205

225

218

214

213

Enfin, on dénombre 1 058 jours d’hospitalisation sur les
quatre établissements, pour une moyenne de 30% de
résidents ayant subi une hospitalisation.

Perspectives 2020
 Poursuivre plusieurs expérimentations liées aux nouvelles
technologies : capteurs, développement du lien social, etc.

Bilan 2019
 Démarche en cours pour formaliser le contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens.

 Finaliser le CPOM et créer des indicateurs de suivi.

 Organisation d’un groupe de travail pour le suivi de la
Bientraitance envers les résidents.

 Rechercher des bénévoles ou des associations pour
renforcer les animations.

 Formation de tous les soignants de nuit et proposition de
VAE d’aide soignant à quelques agents volontaires.

 Renouveler le mobilier et le matériel selon le plan
d’investissement.

 Formation des cadres au « management et écoute
bienveillante ».

 Suivre les actions de formation notamment sur la gestion
de l’agressivité et les troubles du comportement.

 Suivi des fiches d’actions d’amélioration dans le cadre de la
démarche qualité.



 Développement des animations intersites et des projets
transversaux.

Poursuivre
les
médicamenteuses.

méthodes

de

thérapies

non

 Accompagner les aidants (café psychologue et groupes de
parole).

 Mise en place de groupes de supervision pour l’ensemble
des agents des EHPAD.
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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 LEGALE

L’AIDE SOCIALE LEGALE
3 716 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.

96 demandes
d’admission d’urgence

1 458 demandes
d’aide légale

Données générales

Les activités annexes du Service

Le Service a enregistré 1 182 accueils physiques ainsi que
2 534 accueils téléphoniques.

L’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA)
Le Service a constitué 78 dossiers d’ASPA. Cette pension est
accordée aux personnes n’ayant jamais cotisé à un régime
retraite.

L’Aide légale
Sur l’année, 1 458 demandes (premières demandes et
renouvellements) d’aide légale ont été réceptionnées et
1 331 demandes ont été transmises au Conseil Départemental.

Les enquêtes diverses
Le Service a effectué 517 enquêtes, à savoir, 462 pour
obligations alimentaires et 55 relatives à des demandes
diverses.

Répartition des demandes d’aide légale réceptionnées
EHPAD

50%

Foyer accueil médicalisé

4%

Les dossiers de « revenus modestes »

Services ménagers

15%

Foyer restaurant

2%

20 dossiers ont été instruits par le Service.

Foyer d'hébergement

11%

Allocation Représentative
des services ménagers

<1%

Repas à domicile

9%

Famille d'accueil

<1%

Résidence autonomie

8%

Bilan 2019
 Diminution du stock de demandes en attente grâce à la
mobilisation de l’ensemble des agents et à la
réorganisation du service. On a ainsi constaté une
réduction (de moitié) des délais d’instruction ainsi
qu’une amélioration du traitement de révision des aides
arrivées à échéance.

L’admission d’urgence
Sur les 96 demandes d’admission d’urgence, on recense 65
admissions. 32% des demandes d’admission ont été
refusées car les ressources du demandeur (et des obligés
alimentaires) dépassaient le barème en vigueur.

 Déménagement du Service sur le site de Fabron.


80
70

76

 Actualiser le projet de service.

Nombre d'admissions

60
50

Perspectives 2020

Nombre de demandes
d'admission

52

 Mener une réflexion ayant pour objectif de moderniser et
d’optimiser les missions du Service.

Nombre de refus

40

 Développer de nouveaux liens interservices suite au
déménagement.

30

24

20

14

10

5

0
EHPAD

3

Services
ménagers

2

1

0

Repas à
domicile

10

1

 Mettre en œuvre des actions de formation destinées aux
agents.

4

Résidence
autonomie
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« 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.38
L’Hébergement d’urgence
L’Accueil de jour
L’Accompagnement social
La Domiciliation et l’accès aux droits

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

p.45

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

p.47

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

p.47

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.50

L’URGENCE SOCIALE

626 personnes accueillies

Le

L’HEBERGEMENT D’URGENCE

36 070 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.

58 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).

57 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

94% de taux de
satisfaction

La typologie des usagers

Répartition des hébergé(e)s par type
de ressources

Répartition des hébergé(e)s

Hommes
511

Femmes
115

10% 17%

23%

22%

28%

< 25 ans
25-34 ans

13%

30%

19%

20%

18%

50%

100%

37% 10%

53%

23%12%

France

0%

50%

65%

Assedic

11%

Pension alimentaire

10%

Emploi

6%

Autre

23%

On comptabilise 6 587 nuitées pour une moyenne journalière
de 18 nuitées.

Hors Union
européenne

100%

13%

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

Union
européenne

Hommes

AAH

Le taux moyen d’occupation est de 100%.

Répartition des hébergé(e)s par nationalité

Femmes

16%

511 personnes différentes ont été hébergées et le nombre
moyen de nuitées par hébergé est de 58.

45-55 ans
> 55 ans

0%

Retraité

On comptabilise 29 483 nuitées pour une moyenne journalière
de 81 nuitées.

35-44 ans

Hommes

21%

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 hébergé(e)s par tranche d'âge

Femmes

RSA

115 personnes différentes ont été hébergées et le nombre
moyen de nuitées par hébergée est de 57.

150%

Le taux moyen d’occupation est de 100%.
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Le suivi social

Le suivi médical

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

117 consultations infirmières ont été effectuées pour les
hommes et 34 pour les femmes.
Les pathologies les plus souvent rencontrées sont les
syndromes grippaux, les problèmes dermatologiques (gales,
piqûres d’insectes etc…) et les problèmes gastriques.

Concernant les hommes, 302 hébergés ont bénéficié d’un
accompagnement social, soit 59% de la totalité des
hommes hébergés.
1 090 interventions ont été effectuées par les travailleurs
sociaux pour un total de 1 945 entretiens.

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

Concernant les femmes, on note que 58 hébergées ont
bénéficié d’un accompagnement social, soit 50% de la
totalité des femmes hébergées.
185 interventions ont été effectuées par les travailleurs
sociaux pour un total de 531 entretiens.

Ainsi, pour les hommes on comptabilise
collectives pour 647 participations.

Pour les femmes, on comptabilise 23 actions collectives pour
145 participations.

Répartition des interventions
40%

28%

Femmes

27%

38%

Hommes
0%

20%

14%

40%

14%

60%

Accès aux droits
Aides financières et matérielles
Santé

44 actions

Le développement et la pérennisation des actions collectives
sont des axes importants de l’établissement.

9% 8%1%

10% 6% 5%

80%

Les douches municipales

100%

Ecoute
Logement/hébergement
Emploi

Dans le cadre de travaux engagés en 2019, les douches
municipes ont déménagé dans des locaux neufs pour
désormais équiper la Ville 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).

Le suivi psychologique

Pour l’année 2019, on comptabilise 4 496 douches (97%
d’hommes), pour une moyenne journalière de 15 douches.

Concernant les hommes, 469 entretiens ont été réalisés
auprès de 63 personnes différentes. Ainsi, 12% des hommes
ont bénéficié d’un suivi psychologique.
Concernant les femmes, 136 entretiens ont été réalisés
auprès de 65 personnes différentes. Ainsi, 57% des femmes
ont bénéficié d’un suivi psychologique.

Perspectives 2020

On observe que les principales pathologies rencontrées sont
d’ordre psychiatrique.

 Pérenniser et développer le projet d’animation.
 Développer la participation des usagers aux actions et
à l’élaboration des projets du Centre.

Bilan 2019

 Développer des actions collectives à l’intérieur et à
l’extérieur de l’établissement.

 Relocalisation des douches municipales.
 Création d’un projet d’animation.

 Développer la collaboration interprofessionnelle aux
actions collectives.

 Harmonisation de l’accueil des hommes et des femmes.
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L’URGENCE SOCIALE

L’ACCUEIL DE JOUR

Le

118 passages par

2 088 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.

45 entretiens
sociaux

853 consultations

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.

infirmières

487 entretiens menés
par le psychologue

78% de taux de
satisfaction

La typologie des usagers

Le suivi social
On
comptabilise
45
entretiens
sociaux
et
4
accompagnements physiques à l’extérieur (il est également
important de rajouter les 252 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
bénéficiant du RSA.

Age
25-34 ans (26%)

Ressources

<25 ans (13%)
35-44 ans (23%)
45-55 ans (20%)
>55 ans (18%)

Nationalité

RSA (17%)

13% 87%

Hors UE (47%)
France (36%)
UE (17%)

Retraite (15%)
Pension alimentaire (10%)
Pension invalidité (10%)
Ressources inconnues (10%)
Indemnité chômage (10%)
AAH (6%)
En emploi (6%)
Emploi en cours (1%)
Autre (15%)

Le suivi médical
En 2019, 853 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.

Le suivi psychologique

Données générales

487 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.

Le Centre a accueilli 2 088 usagers pour un total de 29 746
passages, soit une moyenne journalière de 118 passages.
On estime une moyenne d’environ 14 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.
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Les partenariats
Plusieurs partenaires effectuent des permanences au sein
de l’établissement :
-

-

-

Pôle emploi : 11 permanences au cours desquelles
80 personnes ont été reçues.
Le Service vaccination de la Ville de Nice : 3
permanences avec 32 personnes vaccinées.
Le centre de dépistage anonyme et gratuit : 2
permanences pour 24 personnes ayant bénéficié
d’un dépistage.
Le SIS animation (Santé Info Solidarité) partenaire
du CGIDD (Centre Gratuit d’Information de
Dépistage et de Diagnostic) : 2 permanences pour
82 personnes reçues et 24 personnes ayant
bénéficié d’un dépistage.
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).

Bilan 2019
 Amélioration des prestations avec la mise en place d’un
espace informatique dédié au public, ainsi qu’un
aménagement de l’espace lingerie.

Les actions collectives
On comptabilise 43 actions collectives pour un total de 291
participations, qui portent essentiellement sur des sorties
culturelles (vidéothèque, expositions, visites de musée), ainsi
que deux actions collectives (« prévention soleil » et
« aujourd’hui je me sens bien ») avec 158 participants.

 Renforcement de la sécurité avec :
l’aménagement de la cour ayant permis de
sécuriser le service et de protéger les usagers du
regard des passants ;
le déploiement d’un compteur des entrées et des
sorties, permettant d’accepter simultanément 70
usagers tout au long de la journée. Ce dispositif
offre la possibilité d’accueillir plus d’usagers sans
saturer la structure.

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.

Perspectives 2020
La bagagerie
 Mettre en œuvre un projet social intégrant la prise en
charge médico-sociale et la vie collective.

479 personnes ont utilisé les consignes pour un nombre total
de 655 passages et 335 demandes de renseignements.

 Rétablir la supervision de l’équipe afin d’aider les agents
à gérer les incidents auxquels ils sont confrontés.

Le taux d’occupation moyen des consignes sur l’année est
de 95% et celui du dépose journalier est de 76%.

 Procéder à l’aménagement paysager et décoratif de la
cour et de son mur.
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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 :

1 180 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.

7 888 interventions
sociales

- « 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.

3 895 entretiens
sociaux

Accueil et d’orientation

Accompagnement des bénéficiaires du RSA
sans domicile stable

474 personnes ont été reçues pour un total de 622 entretiens
et 1 530 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 de l’écoute et de 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 55 ans rencontrant principalement
des difficultés administratives ».

Age
35-44 ans (31%)

Répartition des
interventions sociales
Ecoute (24%)
Aide administrative (23%)
Logement (13%)
Santé (9%)
Besoins de première nécessité (6%)
Emploi (5%)
RSA (3%)
Place d’accueil d’urgence (<1%)
Autres (16%)

Situation
familiale

<25 ans (6%)
25-34 ans (22%)
45-55 ans (21%)
>55 ans (20%)

Isolé (98%)
Couple (2%)

Situation
familiale

Nationalité

Isolé (98%)

France (63%)

Couple (2%)

Hors UE (32%)
UE (5%)

Nationalité

18% 82%

)emme

Age

)emme

35-44 ans (30%)
45-55 ans (30%)
25-34 ans (21%)
>55 ans (19%)

15% 85%

France (42%)
Hors UE (40%)
UE (18%)

En 2019, le Service a effectué 6 028 interventions auprès de
1 180 personnes pour un total de 2 827 entretiens et 794
contrats d’engagement réciproque. En moyenne, on
comptabilise 168 usagers par travailleur social.
Répartition des interventions sociales
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Administratif

18%

Santé
Social
Logement
Médiation CAF-Département
Aides financières
Autres

17%
17%
14%
11%
1%
22%

Travailleurs sociaux non référents

Bilan 2019

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.

 Adaptation aux orientations du Conseil Départemental
concernant la gestion des allocataires du RSA.
 Renforcement de la coordination entre les différents
Pôles, notamment avec le Centre d’Accueil de Jour
sur le volet social.

En 2019, le Service a effectué 330 interventions auprès de
48 personnes pour un total de 147 entretiens.

Répartition des interventions sociales
Médiation CAF-Département

26%

Administratif

19%

Logement

16%

Santé

10%

Aides financières

9%

Autres

20%

Perspectives 2020
 Accompagner les équipes sociales à l’évolution des
politiques d’insertion du Conseil Départemental liées
au RSA, tournées plus prioritairement vers l’emploi.
 Accompagner les équipes médico-sociales du Centre
d’hébergement d’urgence, dans la prise en compte
de l’évolution des profils des personnes accueillies
(impact sur le parcours d’insertion et le logement).

De plus, il est nécessaire de rajouter 299 entretiens
effectués auprès de personnes sorties du dispositif.

 Accroître le partenariat avec la Plateforme Logement
afin de se saisir de nouvelles opportunités dans le
développement de l’offre de logement.
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L’URGENCE SOCIALE
Le

LA DOMICILIATION ET
L’ACCES AUX DROITS

2 830 élections de
domicile instruites

Situé au sein de l’îlot du XVème Corps, le Pôle
Domicilations/Accès aux droits a pour mission :

18 894 accueils

-

l’accueil physique et téléphonique de l’îlot ;

physiques

-

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

-

l’instruction des demandes de RSA.

17 580 accueils
téléphoniques

L’accueil physique et téléphonique
technique

L’instruction des demandes RSA
Le Pôle a instruit 478 demandes de RSA.

Le Pôle a enregistré 17 580 accueils téléphoniques et 18 894
accueils physiques.

Bilan 2019

Les élections de domicile

 Mise en place d’outils de gestion de l’activité (accueil
du public, gestion du courrier, réponses aux
partenaires...)
permettant
de
fluidifier
le
fonctionnement du Pôle.

En 2019, sur les 2 830 élections de domicile instruites (dont
1 403 nouvelles), 2 820 ont été délivrées et 10 n’ont pas
abouti pour les raisons suivantes :
8 refus (absence de lien avec la commune,
comportement du demandeur) ;
2 classées sans suite (absence à l’entretien ou
dossier incomplet).

 Déploiement du dispositif d’envoi de SMS permettant
de signaler l’arrivée de courrier aux usagers.
Dispositif en fonction depuis le début du second
semestre.

Au 31 décembre, on recense 2 076 élections de domicile en
cours.
Le Pôle a procédé à 1 901 radiations dont les principaux
motifs sont :
982 pour absence de manifestation du bénéficiaire
pendant plus de 3 mois ;
520 à l’échéance ;
4 à la demande du bénéficiaire.

Perspectives 2020
 Développer le partenariat extérieur. A ce titre, des
temps de réflexion devront leur être proposés afin
de construire de nouvelles modalités de
collaboration.

Enfin, dans le cadre d’une domiciliation, chaque bénéficiaire
dispose d’une bannette nominative contenant son courrier. A
ce titre, le site a enregistré 39 612 passages avec remise ou
non d’un courrier.

 Améliorer l’information aux usagers en étudiant, par
exemple, la possibilité d’envoyer des alertes SMS
en amont de l’expiration des domiciliations.

-44-

LA PLATEFORME LOGEMENT

LA PLATEFORME LOGEMENT

184 demandes
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.

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

fait l’objet d’un appui
technique

92 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 2019, la
Plateforme a réalisé 300 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.

160 demandes signalées ont été traitées.

« Le profil type de l’usager est un homme, ayant entre 45 et 55
ans, sortant de structure au moment de la demande
d’hébergement ».

Les données générales
La Plateforme a traité 184 demandes provenant du CCAS,
réparties de la manière suivante :
ADOMA

42%

Intermédiation locative

15%

SIAO

37%

ALT

6%

Situation familiale
Famille séparé/veuf
(53%)
Isolé (46%)
Couple (1%)

Situation au moment de la
demande d’hébergement
Sortie de structure (43%)
Hébergé par un tiers (28%)
Sans domicile stable (25%)
Sortie de détention (3%)
Congé pour vente (1%)

Age
45-55 ans (38%)

)emme
25-34 ans (25%)
35-44 ans (15%)
>55 ans (22%)

Partenariat avec ADOMA
Une convention de partenariat, signée en 2018 avec ADOMA,
permet de favoriser le relogement des publics du CCAS au
sein des structures ADOMA.
77 demandes ont été réceptionnées pour un total de 45
admissions.

35% 65%

En 2019, on comptabilise 68 demandes d’hébergement
relevant du SIAO, dont 56 orientations validées par la
commission SIAO, pour 15 admissions (2 en CHRS
urgence, 6 en Places de stabilisation, 3 à la Résidence
Sainte-Catherine, 2 en Pensions de famille et 2 en CHRS
insertion).
12 demandes ont été annulées et en moyenne,
mensuellement, on recense 6 demandes positionnées sur
liste d’attente.

Commission de médiation de DALO
On comptabilise 24 recours.
42% des dossiers proviennent du SIAS, 42% du Pôle
accompagnement social et 16% d’origines diverses (dont
guichet internet grand public).

Entre le dépôt d’une demande d’hébergement et
l’admission en structure, 72 jours se sont écoulés en
moyenne pour un CHRS urgence, 425 jours pour un
CHRS Insertion, 32 jours pour des places de stabilisation
et 123 jours pour des places en pensions de famille.
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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 2019, ce dispositif ALT comprend 7 logements.
11 demandes ont été réceptionnées pour un total de 9
admissions. Ainsi, 11 personnes (dont 2 enfants) ont été
relogées représentant 9 ménages. On comptabilise 7 sorties.
Le taux moyen d’occupation est de 85% et la durée moyenne
de séjour est de 6 mois.

L’intermédiation locative
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.
En 2019, le CCAS a capté 21 logements (11 en bail glissant et
10 en bail direct) auprès des bailleurs sociaux.
28 demandes ont été réceptionnées. Ainsi, en bail glissant 21
personnes (dont 9 enfants) ont été relogés représentant 11
ménages.

Perspectives 2020
Dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan logement
d’abord » et en lien avec les principaux acteurs, il est prévu
de :

Bilan 2019
 Le principal objectif a été de favoriser l’accès au logement
autonome des publics du CCAS par :
des actions d’information et de sensibilisation du
« Plan logement d’abord » au sein des équipes de
travailleurs sociaux ;
un développement du partenariat avec les
principaux acteurs (métropole, maison de l’habitant,
bailleurs etc..) ;
une augmentation de l’offre de logements en
intermédiation locative.

 contribuer à la mise en place d’une offre de logements
diversifiée :
- places d’accueil d’urgence ;
- mesures d’accompagnement type accompagnement
« vers et dans le Logement » ;
- mesures « CHRS baux glissants ».
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contribuer à faciliter le parcours résidentiel des publics de
nos structures d’hébergement d’urgence.

ACCUEILS ET HABITATS / Le Parcours insertion

LA RESIDENCE « DE ALBERTI »

38 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).

87% de taux moyen
d’occupation

1 432 entretiens
sociaux

86% de taux de
satisfaction

L’activité du Pôle

La typologie des résidents
« Le profil type du résident est un homme isolé, ayant un
âge compris entre 45 et 55 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 38 personnes, dont 5 enfants, pour un
total de 12 admissions (uniquement des adultes) et 15 sorties.
Le taux moyen d’occupation est de 87% et la durée moyenne
de séjour s’élève à 11,9 mois.

Age

L’accompagnement social

45-55 ans (32%)
Juridique
Parentalité 3%
Santé 5%

<18 ans (13%)
18-24 ans (8%)
25-34 ans (29%)
35-44 ans (10%)
>55 ans (8%)

Nationalité

7%
Insertion
professionnelle
8%

Situation
familiale

France (47%)

Isolé (82%)

Hors UE (32%)
UE (21%)

Financier
9%

Couple (18%)

1 432 entretiens sociaux
3 101 interventions sociales
227 visites à domicile

Répartition des
interventions

Ecoute
34%

emme
Logement
13%

Administratif
21%

40% 47% 13%
Situation au moment de la
demande d’hébergement

Ressources

L’accompagnement psychologique

RSA (27%)

Tiers – Hôtel meublé (33%)

Salaire (24%)
Sans ressources (19%)
AAH (15%)
Allocation chômage (12%)
Prestation familiale (3%)

Le psychologue a effectué 263 entretiens individuels, 82 dans
le cadre du « soutien à l’équipe » et 1 entretien collectif. La
plupart des admissions nécessitent un suivi psychologique qui
se traduit soit par un suivi régulier, soit par un suivi ponctuel.

Squat – accueil - rue (30%)
Sortie de Prison (7%)
Logement autonome (3%)
CHS Sainte-Marie (3%)
Autres dispositifs (24%)

Les activités collectives

Bilan 2019

13 activités (galette des rois, sorties extérieures, fête des
voisins, fêtes de fin d’année…) ont été organisées pour un
total de 56 participations.

 Mise en place d’une concertation plus forte avec les
représentants élus des personnes hébergées, avec
notamment une co-rédaction du compte rendu du CVS
ou encore la mise en place d’un diaporama facilitant la
compréhension du fonctionnement du CVS.

Perspectives 2020
 Transformer la structure en un CHRS diffus. A ce titre,
l’un des objectifs majeurs de l’équipe pluridisciplinaire
sera de favoriser au mieux l’accompagnement et
l’adaptation du public à cette nouvelle offre
d’hébergement.

 Turnover important. Le travail d’accompagnement soutenu
auprès des résidents pour se projeter vers un logement
autonome a été un des axes de travail majeur. Le service
de suite constitue, par ailleurs, un levier d’action
sécurisant pour la personne.
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ACCUEILS ET HABITATS / 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.

84% de taux
moyen d’occupation

89% de taux de
satisfaction

L’activité de la Pension

La typologie des résidents
« Le profil type du résident est une femme isolée 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 ».

Nationalité

Age

France (84%)

45-55 ans (46%)

UE (8%)
Hors UE (8%)

35-44 ans (15%)
>55 ans (39%)

Les données générales
La structure a accueilli 13 résidents pour 2 admissions. Le
CCAS reste le principal orienteur. Le taux moyen d’occupation
est de 84% (à noter que deux logements pouvant accueillir des
couples sont habités par des personnes seules) et la durée
moyenne de séjour est de 28 mois (calculée sur la base de
deux sorties). Il n’existe pas de limitation de durée de séjour
pour ce type d’établissement.

L’accompagnement individuel

54% 46%
Situation au moment de
la demande de logement

Ressources

Sortie de structure (62%)

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

Sans domicile (23%)
Perte de logement (15%)

RSA (46%)

Bilan 2019
 Mise en œuvre d’actions ayant permis de développer un
climat de sécurité et de sérénité auprès des usagers,
ainsi qu’un processus de resocialisation pour certains
résidents en exclusion sociale.

L’accompagnement psychologique
25 entretiens dans le cadre du « soutien à l’équipe », 24 dans
le cadre « collectif » et 30 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.

Les activités collectives
Définies conjointement avec les résidents, elles leur permettent
de se rencontrer et partager des moments. Ainsi, 133 activités
collectives (ateliers, relaxation, santé, sorties culturelles,
repas…) ont été organisées pour un total de 620 participations.

 Développement d’un accompagnement de proximité
auprès des résidents, favorisant leur lien avec les
référents externes chargés de leur suivi social et médical
ainsi que leur connaissance des acteurs du territoire.


Parmi l’ensemble des entretiens effectués par l’hôte, 245 ont
été menés dans le cadre de sa mission d’hôte et 95 en qualité
de travailleur social. La multiplicité et la complexité des
problématiques rencontrées par les résidents (addictions,
souffrance psychique, maladie psychiatrique, difficultés
financières…) nécessitent un accompagnement rapproché, à
savoir : être l’interlocuteur des services sociaux et des services
de proximité, organiser des liens avec l’environnement local
(mairie, structures d’animation et de loisirs...), maintenir les
contacts avec les services de tutelle…

Perspectives 2020

Maintien des actions collectives ayant constitué, cette
année, un levier d’action certain pour favoriser le « vivre
ensemble » et l’ouverture sur le lien social.

 Renforcer le lien avec les services sociaux et les
services de santé de proximité.
 Poursuivre les actions de facilitation des relations entre
les résidents et mener à bien le projet de recyclerie.

 Relogement de l’ensemble des résidents durant une
période de deux mois, suite à une infestation de punaises
de lit au sein de la structure.
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 Renforcer la prévention autour de la problématique des
punaises de lit en favorisant l’appropriation des
protocoles d’hygiène par les résidents.

ACCUEILS ET HABITATS / Le Parcours insertion

LA PENSION DE FAMILLE
« LES GABIANS »

12 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.

80% de taux
moyen d’occupation

100% de taux de

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.

satisfaction

L’activité de la Pension

La typologie des résidents
« Le profil type du résident est un homme isolé, ayant un
âge supérieur à 55 ans et bénéficiaire du RSA, de
l’ASPA ou du cumul retraite/RSA et étant confronté à
une situation de sans domicile ou d’hébergement
précaire au moment de la demande d’hébergement ».

Situation
familiale

Age

Isolé (83%)

35-44 ans (8%)
45-55 ans (17%)

Les données générales
La structure a accueilli 12 résidents pour 2 admissions et 4
sorties (une orientation en CHRS, deux relogements en
logement autonome et un retour définitif dans le pays d’origine).
Le taux moyen d’occupation est de 80% et la durée moyenne
de séjour est de 20,5 mois (calculée sur la base de quatre
sorties). Il est à noter qu’il n’existe pas de limitation de durée de
séjour pour ce type d’établissement.

>55 ans (75%)

En couple (17%)

L’accompagnement individuel
Parmi l’ensemble des entretiens effectués par l’hôte, 158 ont
été menés dans le cadre de sa mission d’hôte et 140 en qualité
de travailleur social.
Les principaux motifs d’accompagnement sont l’aide dans les
démarches administratives ainsi que l’accompagnement dans
les démarches de soins du fait du vieillissement du public. Par
ailleurs, le relogement de certains résidents a demandé un
accompagnement rapproché.

)emme

8% 92%
Ressources

L’accompagnement psychologique

Sans domicile (33%)
Hébergement précaire (33%)

RSA (25%)
ASPA (25%)
Cumul retraite/RSA (25%)

Perte de logement (26%)
Sortie de structure (8%)

AAH (17%)
Allocation d’aide à domicile (8%)

23 entretiens dans le cadre du « soutien à l’équipe », 11 dans
le cadre « collectif » et 15 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.

Situation au moment de la
demande de logement

Bilan 2019

Les activités collectives
74 activités collectives (ateliers créatifs, petits-déjeuners et
repas collectifs, atelier jardinage et participation à l’EXPO 14)
ont été organisées pour un total de 264 participations.

 Relogement de quatre résidents pour qui la vie en pension
de famille n’était plus adaptée.
 Satisfaction des usagers concernant l’activité jardin qui a
permis d’obtenir une parcelle au sein du jardin partagé
des Liserons. En autogestion, les résidents apprécient ce
cadre champêtre et profitent des légumes qu’ils cultivent.

Perspectives 2020
 Poursuivre l’accompagnement rapproché pour certains
résidents qui le nécessitent.

 Bonne intégration du nouvel agent d’entretien qui s’est
investi dans la vie de la pension de famille et qui apporte
aux résidents un soutien rassurant dans la gestion de leur
logement.

 Intégrer de nouveaux résidents qui insuffleront une
nouvelle dynamique collective.
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« L’ABRI CÔTIER »
261 femmes prises
en charge

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.

2 558 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.

603 entretiens
sociaux

La typologie des usagers

L’activité
Données générales

« Le profil type du résident est une femme avec enfants
ayant un âge compris entre 25 et 50 ans, de nationalité
hors union européenne, sans emploi et en cours de
séparation ou de divorce ».

Sur l’année, le Service comptabilise 2 558 accueils (1 826
femmes et 732 enfants) pour 735 prises en charge différentes
(261 femmes et 474 enfants) dont 196 nouvelles situations et
65 situations de l’année précédente. On note que 58
situations ont nécessité une domiciliation (dont 18
renouvellements).

Nationalité
Hors UE (46%)
France (39%)
UE (15%)

Age
25-35 ans (40%)
36-50 ans (40%)
<25 ans (8%)
51-60 ans (8%)
> 60 ans (4%)

Répartition des orientations

Situation
professionnelle

à l’arrivée

Sans emploi (62%)

47%

Juridique

51%

Emploi (34%)
Retraitée (3%)
Etudiante (1%)

Associations

20%

Institutions sociales (MSD, CCAS…)

22%

Hôpital et UMJ

11%

Commissariat et Gendarmerie

9%

Commissariat et Gendarmerie

6%

Associations

9%

Autres (média, bouche à oreille…)

16%

Hôpital, médecins, psychologue…

7%

Instituto publiques (CAF, Pôle emploi...)

2%

Charge familiale

Situation familiale

Avec enfants mineurs ou
majeurs (63%)

En cours de séparation ou
de divorce (43%)

Sans enfants (16%)
Enfants mineurs ou majeurs hors
domicile (16%)
Femme enceinte (5%)
Enfants placés (1%)

Mariée / PACS / en couple /
concubinage (38%)
Divorcée ou séparée (10%)
Célibataire (9%)

)emme

Répartition par type des violences subies et déclarées

41%

7% 2%
2%

0%

proposées

Institutions sociales (MSD, CCAS…)

>60 ans (…..%)

48%

Répartition des orientations

50%

Psychologiques
Physiques
Economiques
Sexuelles
Viols

L’accompagnement
L’accompagnement pluridisciplinaire au sein de la structure
se formalise par :
98 entretiens effectués par le psychologue pour 60
personnes prises en charge,
603 entretiens menés par les travailleurs sociaux
pour 261 personnes prises en charge,
170 entretiens avec un juriste pour 74 personnes
prises en charge,
11 entretiens avec l’écrivain public pour 9
personnes prises en charge.

100%

Bilan 2019

Les actions collectives
91 actions collectives (61 actions destinées aux femmes et
30 destinées aux mères avec enfants) ont été organisées
pour un total de 324 participations.

 Mise en place, d’un protocole d’accueil et d’accompagnement
des enfants co-victimes, ainsi que d’une formation juridique
destinée aux équipes.

Perspectives 2020

 Augmentation du nombre d’enfants accueillis entre 2018 et
2019 (+87%).

 Poursuivre et affiner le travail avec les partenaires
(Département, Lenval, ADRET…) dans le cadre du
protocole d’accueil et d’accompagnement des enfants.

 Mise en place de plusieurs actions collectives, avec l’arrivée
d’une éducatrice spécialisée à mi-temps.
 Sollicitation du Service pour participer à des actions de
formation
(Police,
Gendarmerie
Nationale,
écoles
d’infirmières,…).
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 Mener de nouvelles actions collectives avec les enfants
et leurs mères (ateliers contes et créatifs, sorties
mères-enfants projetées à toutes les vacances
scolaires, participation aux actions extérieures…).

ACCUEILS ET HABITATS / Le Parcours femmes

LE CENTRE DE FEMMES
VICTIMES DE VIOLENCES

27 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.

96% 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).

581 entretiens
sociaux

100% de taux de
satisfaction

Les
donnéesdu
générales
L’activité
Pôle

La typologie des résidents

La structure a accueilli 27 personnes, dont 13 enfants, pour un
total de 8 admissions (5 femmes et 3 enfants) et 13 sorties. Le
taux moyen d’occupation est de 96% et la durée moyenne de
séjour s’élève à 14 mois.

« Le profil type du résident est une femme ayant un âge
compris entre 25 et 34 ans, de nationalité hors union
européenne, bénéficiant d’un salaire et provenant d’une
place d’accueil d’urgence au moment de la demande
d’hébergement ».

L’accompagnement social
Le travailleur social a effectué 581 entretiens pour 3 492
interventions.

Age

Nationalité

<18 ans (48%)

Hors UE (79%)

Parentalité
9%

18-24 ans (11%)
25-34 ans (26%)
35-44 ans (11%)
> 55 ans (4%)

UE (14%)
France (7%)

Santé
11%
Insertion
professionnelle
12%

)emme

52% 48%
Situation au moment de la
demande d’hébergement

Ressources

Place d’accueil d’urgence (43%)
Domicile conjugal (21%)

Prestations sociales (26%)
Allocation logement (26%)
Pension alimentaire (7%)
Sans ressources (7%)
Indemnités chômage (4%)

PHAST (14%)
Logement chez un tiers (14%)
Accueil de nuit CCAS (8%)

Répartition des
interventions

Juridique
17%

Administratif
17%

Financier
17%

Salaire (30%)

L’accompagnement psychologique
260 entretiens ont été effectués par le psychologue dont 240
dans le cadre d’entretiens individuels et 20 dans le cadre
collectif. 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 2019
 Diminution de la moyenne de séjour qui est passée de 18 à
14 mois entre 2018 et 2019, notamment grâce à un
accompagnement renforcé au relogement.


Logement
17%

Les activités collectives
70 activités (café partage, atelier jardinage, journées portes
ouvertes, atelier esthétique, atelier cuisine, groupes
d’expression etc…) ont été organisées pour un total de 496
participations.

Adaptation des pratiques aux nouvelles législations
concernant les enfants victimes (projet d’accueil spécifique
de l’enfant victime, procédure de travail partenarial avec le
Conseil Départemental…).

Perspectives 2020

 Expérimentation sur trois mesures hors les murs ayant
nécessité l’accompagnement de sept personnes pendant 6
mois.

 Continuer le travail transversal et partenarial initié dans
les différents pôles du parcours femmes et continuer à
améliorer les pratiques concernant l’accueil spécifique
des enfants victimes.

 Proposition de projets innovants : stage de sensibilisation à
l’impact des violences avec le psychologue de la structure ;
organisation d’une journée intra-services avec l’Abri Côtier
« Journée Fais-Toi Confiance ».
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 Réadapter les pratiques de l’équipe à la restructuration
du Pôle avec les nouvelles mesures hors les murs et
services de suite.

ACCUEILS ET HABITATS / Le Parcours femmes

LE CENTRE D’ACCUEIL ET DE
STABILISATION POUR FEMMES

21 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).

80% de taux moyen
d’occupation

521 entretiens
sociaux

100% de taux
de satisfaction

L’activité du Pôle

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 (62%)

45-55 ans (43%)

Hors UE (38%)

18-24 ans (4%)
25-34 ans (24%)
>55 ans (29%)

Les données générales
La structure a accueilli 21 personnes, pour un total de 9
admissions et 9 sorties.
Le taux moyen d’occupation est de 80% et la durée moyenne de
séjour est d’environ 7 mois.

L’accompagnement social
Le travailleur social a effectué 521 entretiens pour 2 124
interventions.

)emme
Situation au moment de la
demande d’hébergement

Ressources

Sans domicile stable (81%)

Salaire (18%)
Retraite (14%)
Sans ressource (10%)
AAH (10%)

Logement (14%)
Hébergée par un tiers (5%)

Juridique
10%

RSA (48%)

Financier
10%

Parentalité
7%
Administratif
29%
Répartition des
interventions

Insertion
professionnelle
11%
Santé
15%

Bilan 2019

Logement
18%

L’accompagnement psychologique
 Amélioration de l’expression des usagers avec la mise en
place d’une procédure d’implication au CVS.

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.
311 entretiens ont été effectués par le psychologue, dont 209
dans le cadre d’entretiens individuels, 42 dans le cadre du
« soutien à l’équipe » et 60 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.

 Diminution des demandes d’admission.

Perspectives 2020
 Porter une attention particulière à l’alimentation des
résidentes (répercussion sur leur santé, sur leur
budget…).

Les activités collectives

 Proposer, en collaboration avec les résidentes, des
solutions pour tendre vers une consommation
responsable des produits d’hygiène et d’entretien, aussi
bien d’un point de vue écologique qu’économique.

136 activités (ateliers cuisine, peinture, théâtre, chorale, sorties,
participation à « Défis d’un défilé « ) ont été organisées pour un
total de 365 participations.
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LA RESIDENCE
« SAINTE-CATHERINE »

45 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.

72% 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 résidents
« Le profil type du résident est une femme célibataire,
ayant un âge compris entre 35 et 55 ans, de nationalité
française ou d’hors union européenne, bénéficiaire du
RSA et sortant d’un hébergement d’urgence au moment
de la demande d’hébergement ».

Les données générales
La structure a accueilli 45 résidents (dont 22 enfants) pour un
total de 23 admissions et 5 sorties.
Le taux moyen d’occupation est de 72% en termes de places et
92% en termes de logements occupés pour une durée
moyenne de séjour de 11 mois (sur la base de 5 sorties).

Age
<18 ans (49%)
18-24 ans (4%)
25-34 ans (11%)
35-44 ans (18%)
45-55 ans (18%)

L’accompagnement individuel

Nationalité

Situation familiale

Hors UE (44%)
France (44%)

Célibataire (48%)

96 entretiens ont été effectués par l’hôte dans le cadre de sa
mission d’hôte. En ce qui concerne l’accompagnement social,
361 entretiens ont été menés pour un total de 1 080
interventions.

Divorcée/séparée (52%)

UE (12%)

Administratif/
Accès aux
droits/Social
40%

51% 49%
Situation au moment de la
demande de logement

Ressources

Urgence (Place d’accueil d’urgence,
ALT, HUDA, PHAST/HEATP…) (44%)

Chômage (26%)
Emploi (13%)
AAH (9%)
Indemnités journalières (4%)

Insertion (CHRS, Stabilisation, SAEF) (30%)
Hébergée (17%)
Locataire (9%)

Médiation
partenaires
18%
Répartition des
interventions

Logement
11%

RSA (48%)
Juridique/
Financier
Parentalité
4%
10%
Santé et autres Insertion
professionnelle
8%
9%

De plus, on note 142 entretiens menés par le psychologue. Les
principaux motifs sont : soutien dans le projet d’insertion,
détresse et souffrance psychologique, parentalité.

Bilan 2019
 Consolidation de l’accompagnement mené auprès des
résidentes de la structure tant au niveau individuel que
collectif. Ainsi, durant l’année, différentes interventions ont
été mises en place auprès des résidentes et de leurs
enfants (atelier « contes » à destination des enfants,
réunions d’information sur le thème du relogement…) ayant
permis de constituer un levier d’action certain dans la
démarche d’accompagnement individuel.

Les activités collectives
35 activités (comités, sorties, repas, ateliers…) ont été
organisées pour un total de 204 participations.

Perspectives 2020

 Mise en œuvre, mensuellement, du comité de résident
permettant de favoriser l’expression des usagers.

 Procéder à l’évolution de l’offre d’hébergement qui
permettra une réelle inscription dans le « Plan logement
d’abord ».

 Participation de l’équipe au parcours femmes ayant favorisé
une réflexion transversale sur les pratiques professionnelles
et l’accompagnement mené.

 Favoriser au mieux l’adaptation du public à cette
nouvelle offre d’hébergement en intégrant de nouvelles
modalités d’accompagnement.
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« du développement des quartiers…
…à l’accompagnement plus spécifique
de certains publics »
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LE CENTRE SOCIAL DE L’ARIANE
« LE VILLAGE »

1 857 contacts
téléphoniques et physiques

Le Centre est un foyer d’initiatives porté par des habitants
associés et épaulés par des professionnels, afin de définir et
de mettre en œuvre un projet de développement social local
sur le territoire. Il permet :

385 adhérents

- l’animation du territoire en direction des habitants et des
acteurs locaux.
- la construction d’actions partagées.
- le soutien sur le plan logistique, technique et de la
formation aux partenaires et habitants.

7 086 participations

- la fédération des professionnels autour d’un projet
d’animation de territoire.

100% de taux de

- un lien de rencontres permettant de mettre en relation les
habitants, les acteurs locaux, les politiques et
institutionnels.

satisfaction

L’activité du Centre

La typologie des adhérents

Données générales

58% 42%

0-5 ans

15%

6-10 ans

10%

11-13 ans

8%

14-17 ans

9%

18-26 ans

7%

27-35 ans

7%

36-45 ans

15%

46-54 ans

9%

55 ans et plus

Au niveau de l’accueil, sur l’année, on comptabilise 359
contacts téléphoniques et 1 498 contacts physiques.
Le Centre compte un nombre total de 385 adhérents sur
l’année (représentant 99 familles) pour une moyenne
mensuelle de 291 adhérents. On recense 107 nouveaux
adhérents et un taux de renouvellement des adhésions de
66%.
Enfin, 6 permanences et 10 conventions partenariales
(auprès de 19 partenaires) permettent de proposer un large
panel de services de proximité aux usagers et d’activités aux
adhérents.

20%

Répartition des adhérents par situation familiale

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

Mariés ou vie
maritale
40%
Enfants
46%

Divorcés
ou séparés
4%

Veufs
4%

Ainsi, sur l’ensemble des actions, on recense 913
participants différents pour un total de 7 086 participations au
cours des 735 séances d’activité. On obtient une moyenne
d’environ 10 participants par séance.

Célibataires
6%
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Bilan 2019 du « Village »
 Renouvellement de l’agrément du Centre Social et
développement du nouveau Projet Social 2019-2022. La
principale particularité de ce dernier est l’évolution de l’axe
« Femmes » vers un axe « Egalité Femmes/Hommes ».

Perspectives 2020 du « Village »
 Développer l’action « Mieux vivre ensemble » en
renforçant le lien social et en abordant les questions de
discrimination, de racisme, d’antisémitisme en
partenariat avec la Fondation du Camps des Milles.

 Mise en place de nouvelles actions :
les ateliers d’expression « les hommes ont la
parole » ;
la mise en œuvre d’ateliers de communication non
violente en partenariat avec le CIDFF et Coopérative
Alter Egaux ;
la sensibilisation à l’usage des écrans en partenariat
avec le Groupe SOS Solidarités dans le cadre du
Réseau Parents 06 ;
la sensibilisation à l’éducation bienveillante avec la
mise en place d’ateliers de réflexion et de jeux
parents/enfants ;
la prévention du phénomène de radicalisation
primaire, via les Cafés des Parents, les
projections/débats, le dispositif « promeneur du net »
initié par la CAF ou encore les actions proposées par
le réseau PRACTICIES...

 Amener les jeunes et leurs familles à viser l'excellence
scolaire en lien avec l’Education Nationale.
 Pérenniser les ateliers « les hommes ont la parole » et
mettre en place des ateliers d’expression mixtes sur
l’égalité femmes/hommes.
 Consolider et développer la dynamique d’éducation
bienveillante en partenariat avec la PMI et le Lieu
Accueil Enfants Parents « Graine de familles ».
 Développer des projets intergénérationnels avec les
écoles élémentaires.
 Permettre le départ en vacances avec des seniors.

LE CENTRE SOCIAL
« LES MOULINS »
Ouvert depuis le 4 novembre, c’est un foyer d’initiatives porté par des habitants
associés et accompagnés par des professionnels afin de définir et mettre en
œuvre un projet de développement social local sur le territoire. Il favorise :
- l’animation du territoire en direction des habitants et des acteurs locaux ;
- la construction d’actions partagées ;
- le soutien logistique, technique et la formation des habitants ;
- la fédération des professionnels autour d’un projet d’animation de territoire.
Cet équipement, agréé par la CAF, est porté par le CCAS en partenariat avec l’association ADAM. Il s’inscrit, plus globalement, dans une
volonté de reconquête urbaine et sociale du quartier, consolidé par un ambitieux programme de rénovation, concourant à l’amélioration de
la qualité de la vie et de l’employabilité des habitants du quartier.

L’activité du Centre

La typologie des accueils

Données générales
Partenaires
associatifs
20%
Habitants
61%

33% 67%

Sur les deux premiers mois d’ouverture, on comptabilise 38
contacts téléphoniques et 91 accueils physiques.

Répartition
des accueils

Données sur les actions
Les actions du Centre s’articulent autour de 5 axes
d’intervention : « Accueil-orientation » ; « Famille-Parentalité » ;
« Jeunesse » ; « Seniors et intergénérationnel » ; « Bien vivre
ensemble ».
On comptabilise 9 actions depuis l’ouverture du Centre (ateliers
créatifs/jeux de société, atelier mémoire du quartier, café des
parents et des partenaires…).

Partenaires
institutionnels
19%
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LE PÔLE SOCIAL ROQUEBILLIERE
4 538 accueils
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.

728 entretiens sociaux

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.

334 actions collectives

472 permanences
de partenaires

L’activité

La typologie des usagers

Données générales

« Le profil type de l’usager est une femme seule ayant un âge
supérieur à 25 ans mais non retraitée, de nationalité hors
union européenne.

Situation familiale

Age

Personne seule (39%)

>25 ans (70%)

Couple sans enfant (29%)
Couple avec enfant (28%)
Famille monoparentale (4%)

<18 ans (8%)
18-25 ans (10%)
Retraité (12%)

Sur l’année, le Service comptabilise 4 538 accueils physiques
et 941 accueils téléphoniques. Il a géré 807 nouveaux
usagers pour un total de 834 usagers différents.

Les entretiens sociaux
En 2019, le Service a effectué 728 entretiens.
Répartition par domaine d’intervention
Santé

40%

Scolarité

3%

Nationalité

Logement

30%

Précarité

1%

Hors UE (56%)

Accès aux droits /
22%

Emploi - Formation

1%

France (39%)
UE (5%)

67% 33%

Info administratives
Education

3%

Permanences des partenaires

Usagers reçus
par les
partenaires

62%

Répartition
des accueils
par
intervenant

On dénombre 472 permanences (356 effectuées par des
associations et 116 par des services internes) pour un total de
519 participations.
Les partenariats sont essentiellement des relais de proximité
dans le service rendu aux habitants de ce micro territoire.

Usagers reçus
dans le cadre des
actions ou
missions du Pôle

38%

Les actions collectives
Les partenaires ont mené 245 actions collectives pour un total
de 2 302 participations (cours alphabétisation, FLE, anglais,
espagnol…).
Le Pôle Social Roquebillière a mené 89 actions collectives
pour un total de 1 052 participations (ateliers parents/enfants,
soutien à la fonction parentalité et à la jeunesse).

Bilan 2019
 Augmentation du taux de fréquentation du service, qui
se rapproche des chiffres de l’année 2017 (année qui
a été la plus faste depuis l’ouverture du Pôle Social en
octobre 2013).

Perspectives 2020
 Maintenir les actions existantes et s’engager sur de
nouvelles actions de soutien à la parentalité et à la
jeunesse.

 Poursuite de l’accompagnement des familles sur le plan
parental et social avec une augmentation des actions
au sein du Pôle ou en partenariat.

 Renouveler et élargir la convention avec l’Association
APPESE permettant de bénéficier de la présence d’une
psychologue quatre demi-journées par semaine.

 Arrivée d’une éducatrice spécialisée ayant permis de
renforcer certaines actions, notamment en faveur des
jeunes et des familles.

 Poursuivre les actions engagées dans le cadre du projet
d’embellissement du quartier en partenariat avec les
acteurs locaux et les habitants.
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LE POINT D’ACCUEIL ET D’ECOUTE
JEUNES « L’ESCALE »

1 486 accueils

550 entretiens sociaux

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 :

373 entretiens effectués

- maintenir et restaurer les liens familiaux et sociaux notamment
avec l’école ;

par le psychologue

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

97% de taux de
satisfaction

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

L’activité

La typologie des usagers

Données générales

« Le profil type de l’usager est un jeune de sexe
masculin, sans activité, ayant un âge compris entre 18
et 21 ans, de nationalité française, bénéficiant d’un
soutien familial et étant logé par la famille et dont les
parents sont séparés ou divorcés ».

Age

Type de soutien

18-21 ans (42%)

Familial (44%)

<15 ans (7%)
15-17 ans (14%)
22 ans et plus (37%)

Aucun (30%)
Autre (17%)
Non précisé (9%)

p60

Sur l’année, le Service comptabilise 1 486 accueils (1 333
accueils de jeunes, 29 accueils de jeunes avec parents et 124
accueils de parents seuls). Le nombre de jeunes différents
accueillis est de 559.
Dans le cadre du dispositif « permis de conduire », le Service
a instruit 77 dossiers de jeunes qui ont bénéficié de la
subvention de 450 euros.
Les principales sources de connaissance de « l’Escale » sont
le bouche à oreille (27%), la Mission locale (12%), internet
(10%), les services de la Mairie (7%), l’éducation nationale
(6%), les auto-écoles (6%) ou en passant devant
l’établissement (5%).

p.61
p.62

)emme

Nationalité
France (66%)
Hors UE (17%)
UE (9%)
Non précisé (8%)

p.63

49% 51%

Famille (36%)
Ami (22%)
Logement autonome (15%)
Squat/rue (12%)
Structure d’accueil (4%)
Autre (9%)
Non précisé (2%)

Les entretiens sociaux

Séparé/divorcé (34%)

En 2019, le Service a effectué 550 entretiens auprès de 183
jeunes différents dont 163 nouveaux usagers.

Vie commune (30%)
Monoparentale (7%)
Décédé/famille recomposée (7%)
Non précisé (22%)

p.63

Mode de logement

Situation familiale

Domaine d’intervention suite au premier entretien
Ecoute

29%

Emploi

14%

Logement

23%

Problème familial

12%

Accès aux droits

14%

Scolarité formation

8%

Situation au moment
de l’entretien

L’accompagnement psychologique

Sans activité (40%)
Scolarisé (25%)
Activité professionnelle (16%)
Pôle emploi (6%)
Déscolarisé (6%)
Dispositif d’insertion (3%)
Non précisé (4%)

Le psychologue a mené 373 entretiens auprès de 64 jeunes
et 3 auprès de parents.

Les actions collectives
On recense 152 actions collectives pour un total de 2 351
participations (dont 18 parents).

Bilan 2019
Perspectives 2020

 Réorganisation des services Escale / Service Information
Sociale de Proximité pour une meilleure répartition de la
charge de travail compte tenu de l’augmentation du
nombre d’interventions collectives et de jeunes
accueillis, auquel s’est rajouté le développement du
dispositif d’aide au passage du permis de conduire.

 Poursuivre le déploiement et l’optimisation du dispositif
d’aide au passage du permis de conduire.
 Participer à l’activité du nouveau Centre Social des
Moulins.
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1 640 entretiens
auprès des usagers

L’INFORMATION SOCIALE DE
PROXIMITE
Ce Service a pour but de favoriser un accès rapide à
l’information, de proposer une orientation adaptée et de
soutenir l’usager dans ses démarches.

63 consultations
juridiques

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

19 actions
collectives

Thiole
20%

La typologie des usagers

Guichet Nice Facile
20%

Age
>55 ans (56%)
18-24 ans (1%)
25-34 ans (8%)
35-44 ans (12%)
45-55 ans (23%)

65% 35%

Nice ouest
21%

Répartition des
entretiens par
permanence

Adresse des
Aidants**
1% Ariane*
4%

L’activité

Nice nord
19%
Magnan
15%

En 2019, en plus des 1 819 contacts téléphoniques, le Service
a effectué 1 640 entretiens sociaux auprès de 1 481 usagers
pour un total de 2 458 interventions.

* permanence effectuée depuis le mois de septembre
** permanence effectuée depuis le mois de novembre

Bilan 2019
Informations
administratives
et juridiques
39%

Logement
29%

 Mobilisation de l’équipe afin d’apporter un service de
proximité de qualité et adapté aux besoins des
usagers.

Répartition
des domaines
d’intervention

 Développement des actions de soutien à la parentalité
en lien avec les actions des territoires de la commune.

Budget
11%
Divers
8%

Famille
5%

Santé
8%

Perspectives 2020
 Participer à l’activité du nouveau Centre Social des
Moulins.

On comptabilise également 63 consultations juridiques
assurées par des avocats du barreau de Nice, dans le cadre
d’un partenariat avec le Conseil Départemental d’Accès au
Droit.

 Poursuivre le développement des actions de soutien
à la parentalité.

Enfin, le service a participé à 19 actions collectives avec un
total de 418 participations.
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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
chargé à la fois d’écouter et de proposer des mesures
d’accompagnement.

L’activité

La typologie des familles

Situation professionnelle

Nationalité

Professions intermédiaires
de la santé (20%)

France (62%)

RSA (14%)
Ouvriers / chauffeurs (11%)
Chômage (9%)
Artisans/commerçants (8%)
Employés de commerce (5%)
AAH (5%)
Cadres (4%)
Non déterminé (24%)

Les actions du CDDF ont concerné 105 familles. Plus
précisément on recense :
-

UE (30%)
Hors UE (8%)

Situation familiale
Familles recomposées (39%)
Mariés ou vie maritale (33%)
Divorcés ou séparés (28%)

-

62 dossiers sans suite (situation rentrée dans l’ordre
après évaluation, déménagement de la famille,
absence de réponse de la famille…).
21 accompagnements parentaux.
2 alertes ADRET.
2 convocations par le Maire.
5 vigilances scolaires.
5 dossiers de rappel à l’ordre.
10 mesures de responsabilisation.

Bilan 2019
Perspectives 2020

 Changement de logiciel par l’Inspection Académique
ayant entraîné quelques retards dans la prise en compte
de certaines situations d’absentéisme.

 Permettre, dans le cadre des situations d’alerte, une
saisine directe du Coordonnateur du CDDF par les
établissements.

 Collaboration plus appuyée avec la Direction de la
Prévention, de la Médiation et de l’Aide aux Victimes de
la Ville de Nice, dans le cadre des incivilités (séances de
rappel à l’ordre, traitement conjoint de mesure
alternative à l’exclusion sociale).

 Expérimenter un travail de prévention et de
collaboration plus élargie avec les établissements
du quartier Est, pour une meilleure efficience des
actions conduites.

 Partenariat avec les associations APPESE et AFEV très
satisfaisant et ayant eu un impact positif sur l’évolution
des situations des jeunes signalés pour une prise en
charge.

 Maintenir un travail collaboratif avec la Direction de
la Prévention, de la Médiation et de l’Aide aux
Victimes de la Ville de Nice.

 Demande de collaboration plus étroite de plusieurs
établissements scolaires de la commune.

 Harmoniser le dispositif de saisine avec la Direction
Académique des Services de l’Education Nationale.
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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.

Répartition des interventions

Répartition des personnes hébergées
par dispositif

265 personnes relogées
200
ACS de nuit
31

150

44
interventions

171

100
Interventions
jours
13

50

46

48
0
ACS de nuit

Interventions jours

Mission tramway

Perspectives 2020
 Fusionner les astreintes sociales du CCAS et de l’ACS
tout en garantissant une équité en matière de
mobilisation des agents.

Bilan 2019
 Augmentation du nombre d’interventions de jour et de
nuit.

 Lancer un appel au volontariat pour les agents du
CCAS qui viendront compléter les effectifs déjà
opérationnels de la Ville et de la Métropole.

 Augmentation du nombre de personnes hébergées.
 Former les agents aux astreintes.
 Gestion de plusieurs procédures longues et complexes
en lien avec la Direction de la Prévention et de la
Gestion des Risques et d’autres acteurs institutionnels
(procédure péril, intempéries, un incendie de forte
importance).

 Rechercher des solutions alternatives à l’hébergement
hôtelier dans le but d’assurer un meilleur service
rendu à l’usager et de faire diminuer le coût des
hébergements.

 Mobilisation de l’équipe pour des hébergements de
plusieurs semaines durant les travaux de la ligne 2 du
tramway.

 Dématérialiser les factures.
 Mettre en place une réserve médico-sociale.
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Lexique
A

G

AAH : Allocation aux Adultes Handicapés

GIR : Groupe Iso-Ressources

ADRET : Antenne Départementale de Recueil,
d’Evaluation et de Traitement des informations
préoccupantes

GMP : GIR Moyen Pondéré

ALT : Allocation Logement Temporaire

M

APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie
ASPA : Allocation de Solidarité aux Personnes Agées

MRAC : EHPAD des Anciens Combattants
MSD : Maisons des Solidarités Départementales

C

P

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
Au Travail
CAF : Caisse d’Allocations Familiales

PMP : Pathos Moyen Pondéré

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

PHAST : Place d’Hébergement et d’Accompagnement
Social Temporaire

CDDF : Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CGIDD : Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de
Diagnostic
CMP : Centre Médico-Psychologique

R

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie

RSA : Revenu de Solidarité Active

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

CPOM : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
CVS : Conseil de la Vie Sociale

S

D

SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
SIAS : Service d’Information et d’Accompagnement
Social des seniors
SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins à
Domicile

DALO : Droit Au Logement Opposable
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion
Sociale

U

E

UE : Union Européenne
UMJ : Unité Médico Judiciaire

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes
ESA : Equipe Spécialisée Alzheimer
EMPP : Equipe Mobile Psychiatrie Précarité

V

F

VAE : Validation des Acquis de l’Expérience

FSL : Fond de Solidarité pour le Logement
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Centre Communal
d’Action Sociale
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Conception : CCAS de Nice – Service de l’observatoire social et du contrôle de gestion

4, place Pierre Gautier
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