Rapport d’activité 2015
Service de l’Observatoire Social

1

Rapport d’activité 2015
Service de l’Observatoire Social

2

Sommaire
Le Mot de la Vice-Présidente ............................................................. P. 5
L’Organigramme ................................................................................ P. 7
La Cartographie des sites ................................................................... P. 8
Les Données Générales ....................................................................... P. 9
Démarche Qualité et démarches d’évaluation internes/externes ... P. 11
Direction de la Gérontologie .............................................................. P. 15
- Le Service d’Information et d’Accompagnement des Seniors (SIAS) ................. P. 16
- Le Service du Soutien à Domicile ......................................................................... P. 25
- Le Service des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées (EHPA) .. P. 32

Direction de la Cohésion Sociale........................................................ P. 41
- Le Service d’Urgence Sociale Accueil / Hébergement ......................................... P. 42
- Le Service d’Accompagnement Social Solidarité / RSA ...................................... P. 49
- Le Service de Protection Sanitaire......................................................................... P. 58
- Le Service des Prestations Légales ........................................................................ P. 65

Direction des Logements et Hébergements d’Insertion .................. P. 73
- La Plateforme d’Accompagnement Social / Logement......................................... P. 74
- Les Pensions de Famille ....................................................................................... P. 80
- Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) .............................. P. 85

Centre Social "Le Village" ................................................................. P. 91

Rapport d’activité 2015
Service de l’Observatoire Social

3

Rapport d’activité 2015
Service de l’Observatoire Social

4

Le Mot
de la Vice-Présidente
Madame Joëlle MARTINAUX
Vice-Présidente du CCAS de Nice
Adjointe au Maire de la Ville de Nice
Déléguée à la Solidarité, aux Affaires Sociales et aux Handicaps
Présidente de l’UNCCAS
Présidente de l’UDCCAS 06

Malgré une baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales, les CCAS,
principaux coordonnateurs de l’action sociale de proximité, doivent sans cesse innover et
réinventer leurs pratiques, afin de répondre à une précarité et une pauvreté de plus en plus
prégnantes sur le territoire communal.
Dans ce contexte difficile, notre établissement a engagé quelques évolutions structurelles
dans le but de maintenir notre niveau de prise en charge et d’accompagnement des publics
les plus fragiles en tenant compte des moyens en diminution.
Afin d’évaluer au mieux les besoins de ces publics, j’ai souhaité que soit réalisée en interne
l’analyse des besoins sociaux, mission obligatoire des CCAS (art. R123-1 et R123-2 du
CASF). Cet outil d’ingénierie sociale, devenu à présent indispensable, nous permettra de
prioriser nos actions et d’en optimiser les dépenses.
Enfin, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, entrée en vigueur début
2016, engendrera de nouvelles adaptations qu’il convient de prendre en compte : aides aux
aidants, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, résidences autonomie,…
Je tiens à remercier l’implication et l’engagement permanent de tous les agents du CCAS,
mais également les partenaires institutionnels et associatifs avec lesquels nous travaillons en
étroite collaboration, afin de rendre moins difficile le quotidien des personnes les plus en
difficulté, car :
« Il n'existe pas d'autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le respect de la
dignité individuelle. » Pierre Lecomte de Noüy.
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L’Organigramme
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Les Données Générales
Capital humain
Le CCAS dispose d’un effectif de 697 agents :
• 569 titulaires
• 128 non titulaires (CDI et contractuels)
Evolution des effectifs (titulaires et non titulaires)

Il convient de noter également que le CCAS s’appuie ponctuellement chaque année sur des
emplois non permanents (apprentis, emploi aidés, étudiants rémunérés, vacataires) en fonction
de la fluctuation de l’activité. 156 emplois non permanents ont été recensés en 2015 (53 en
2014). En effet, depuis octobre 2014, afin de résorber l’emploi précaire et en accord avec les
représentants du personnel, le CCAS a décidé de limiter le recours au CDD de courtes périodes
pour compenser ses besoins en remplacement d’agents indisponibles, et a décider de recourir à
des vacataires.
La grande majorité des agents est issue de la filière médico-sociale, cœur de métier du CCAS.
Les agents de catégorie C sont les plus représentés au sein de la structure (76,5 %). Les
répartitions par statut et par filière (intégrant les emplois non permanents) se caractérisent de la
manière suivante :
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Moyens financiers
Le CCAS dispose d’1 budget principal (M14) et de 12 budgets annexes (M22) regroupés
comme suit :

Budget

Compte

Principal

Administratif

Budgets

Compte

Annexes

Administratif

DEPENSES TOTALES EN EUROS

RECETTES TOTALES EN EUROS

(Investissement et fonctionnement)

(Investissement et fonctionnement)

TOTAL

30 738 849,67 €

26 618 189,01 €

28 304 671,38 €

59 324 327,19 €

59 043 521,05 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

HORS EXCEDENT

HORS EXCEDENT

DEPENSES

M14

32 706 138,18 €

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

3 386 046,88 €

2 309 626,64 €

29 320 091,30 €

28 429 223,03 €

M22 EHPAD

966 301,79 €

2 523 273,11 €

13 239 233,79 €

13 239 233,79 €

M22 Logement-Foyer

390 292,68 €

450 495,06 €

2 614 693,50 €

2 614 693,50 €

M22 SSIAD

0€

9 788,67 €

2 603 622,45 €

2 603 822,45 €

M22 CHRS

58 023,63 €

106 100,56 €

1 620 899,26 €

1 620 899,26 €

9 168,43 €

19 839,14 €

518 416,30 €

518 416,30 €

0€

572,36 €

4 597 537,18 €

4 597 537,18 €

4 809 833,41 € 5 419 695,54 €

54 514 493,78 €

53 623 825,51 €

M22 Accueil jour Alzheimer
M22 Soutien à Domicile

TOTAL

Evolution des budgets
depuis 2012

La subvention de la Ville de Nice
Le montant de la subvention (budget principal) ne concerne que la section de fonctionnement et
s’élève à : 14 638 900 €.
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LA
D E M A R C H E Q U A L IT E
ET
LES D EM ARCHES
D ’E V A L U A T IO N S
IN T E R N E S / E X T E R N E S
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Démarche Qualité
La démarche qualité menée par le CCAS de Nice est une démarche transversale. De ce fait, elle
concerne un très grand nombre de services et d’établissements de l’institution. Elle s’appuie
pour cela sur 3 axes principaux :
1/ Une politique d’évaluation et d’analyse de la satisfaction des bénéficiaires
Cette politique volontariste s’est concrétisée par l’exploitation de 17 questionnaires de
satisfaction différents, au nombre desquels figurent, de façon non exhaustive, les questionnaires
« Centre d’Accueil de Jour XVème Corps », « Etablissements d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes : Prestations », « Le Village : Accueil et Consultations », « Logement
Foyer : Animation »…. L’analyse des questionnaires, ainsi que celle d’autres remontées
d’informations (enregistrement des contacts, enregistrement des réclamations, rapport d’audit et
d’évaluations interne et externe…), a permis de mettre à jour des pistes d’améliorations et de
mettre en œuvre les actions mélioratives nécessaires :
Plus de 1 500 questionnaires traités dans l’année, soit l’avis d’autant de bénéficiaires ou de
leurs proches sur les actions du CCAS de Nice.
2/ Développement de la politique d’assurance qualité (procédures documentées)
Le renforcement du système d’assurance qualité s’est matérialisé, en 2015, par la création ou la
modification de 9 procédures ou protocoles documentés portant à près de 115 le nombre de ces
derniers pour l’ensemble des services du CCAS de Nice.
3/ Le maintien de la certification AFNOR « Services aux personnes à domicile »
L’année 2015 a été marquée par le renouvellement, de la certification « NF Services, Services
aux personnes à domicile » des services d’Aide, de Soins Infirmiers et de Repas à Domicile.

Services aux personnes à domicile - NF311
Délivrée par AFNOR Certification www.marque-nf.com
CCAS de Nice - 4 place Pierre Gautier

Les Démarches d’Evaluation
Internes et Externes
L’analyse des rapports d’évaluations externes des structures de la Gérontologie et de la
Cohésion Sociale concernées par cette démarche, a donné lieu en 2015 à l’élaboration par les
13 services et établissements de deux fiches d’actions d’amélioration par service.
De plus, suite aux recommandations des évaluateurs externes, une réflexion a été menée
durant l’année 2015 sur la mise en place d’une nouvelle organisation de la démarche
d’amélioration de la qualité au sein du CCAS. Cette étude qui avait pour objectifs d’étendre la
démarche et d’en optimiser le pilotage, a abouti à une proposition d’organisation. Celle-ci
validée par la Direction Générale du CCAS sera effective en 2016.
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Le Service d’Information
et d’Accompagnement des Seniors

Le Service d’Information et d’Accompagnement des Seniors (SIAS) a pour mission d’assurer
l’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, rupture de l’isolement.
• De développer ses propres capacités à maintenir ou restaurer son autonomie et faciliter sa
place dans la société.
• 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.
Ce service comprend en son sein :
• Le Service d’Analyse de Gestion des crises et d’Expertise (SAGE) chargé du
recensement des personnes fragiles isolées du territoire niçois, de la tenue à jour du
registre de ces personnes inscrites et de la surveillance en cas d’épisode de crise
(canicule, grand froid, épidémie…).
Par ailleurs deux travailleurs sociaux sont plus précisément en charge :
• Des retraités sans domicile stable mais possédant une domiciliation administrative à Nice.
• Des seniors hébergés au sein des logements foyers (EHPA) et de l’accueil de jour
« Simone RIFF ».
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I – Les missions générales du SIAS
Le Service d’Information et d’Accompagnement des Seniors est présent sur les quatre
territoires de la Ville :
Le SIAS Centre, situé 6 avenue Félix Faure / Tél. : 04 93 13 51 71
Le SIAS Nord, situé 64 avenue Cyrille Besset / Tél. : 04 92 07 56 95
Le SIAS Ouest, situé 2 bis avenue du Petit Fabron / Tél. : 04 97 11 40 70
Le SIAS Est, situé 4 rue Maryse Carlin / Tél. : 04 92 12 53 61

Données générales
4 549 personnes ont fait l’objet d’une coordination médico-sociale (4 893 en 2014) avec la mise
en place de 885 plans d’aide APA, dont 392 dans le cadre d’une convention avec le Conseil
Départemental des Alpes Maritimes. 457 personnes âgées de plus de 75 ans (452 en 2014) ont
été prises en charge en lien avec la plateforme C3S.

1/ Sollicitations faites au SIAS
Le SIAS a comptabilisé 58 372 contacts (stable par rapport à 2014) et 3 009 visites à domicile
ont été effectuées (soit une augmentation de 8 % par rapport à 2014).
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2/ Profil des usagers
La tranche d’âge la plus représentative est celle des personnes de moins de 70 ans (32 %). Il est à
noter que 60 % des personnes suivies sont isolées.

3/ Interventions au titre du soutien à domicile
Nombre
D’interventions

Répartition

Repas à domicile

2 830

16 %

Foyer restaurant

349

2%

Télé assistance

1 224

7%

Lien social

160

1%

SSIAD

860

5%

Accompagnement social d’urgence

1 097

6%

Aménagement du logement

584

3%

Loisirs

698

4%

Hébergement

3 464

19 %

Aide à domicile

6 490

36 %

Accueil de jour

206

1%

TOTAL

17 962

100 %

Le maintien à domicile (aide à
domicile et repas à domicile)
représente toujours plus de la
moitié des interventions.
Il est à noter une forte
augmentation des demandes
d’information pour les foyers
restaurants (31 en 2014) et une
augmentation
notable
des
interventions pour des aides à
domicile (4 670 en 2014).

4/ Interventions pour la protection de la personne retraitée
Personnes retraitées en situation de précarité
274 dossiers de surendettement traités et 706 aides financières accordées (1 558 en 2014) dont :
-

55 demandes d’aide auprès du CCAS pour un montant attribué de 5 930,36 €
1 secours régulier pour un montant de 377 €
482 chèques « accompagnement personnalisé » délivrés pour un total de 3 835 €
67 demandes auprès du Fond de Solidarité pour le Logement (FSL)
101 demandes auprès des œuvres caritatives, associations ou caisses de retraite

Il est à noter qu’à la demande de la Préfecture, le service a réalisé 183 enquêtes d’expulsion
concernant 78 assignations.

Rapport d’activité 2015
Service de l’Observatoire Social

16

1 732 signalements extérieurs ont été effectués (1 773 en 2014). Ces différents
signalements/enquêtes sont restés stables en 2015 après une forte augmentation en 2014.
Nombre de
signalements

Répartition signalements extérieurs

Répartition

Cabinet du Préfet – DDCS – CD 06

51

3%

Cabinet du Maire, Elus

368

21 %

Service Communal d’Hygiène et de Santé

157

9%

Autres (CHU, Cliniques, Syndics, Bailleurs
Sociaux, Particuliers, Tuteurs…)

1 156

67 %

Personnes âgées en situation de danger
370 signalements et mesures d’accompagnement ont été réalisés (363 en 2014).
Nombre de signalements et de
mesures d’accompagnement

Répartition

Procureur de la République (adultes en danger)

44

12 %

Procureur de la République
(mesures de protection)

25

7%

Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé
(MASP)

8

2%

Pôle de Psychogériatrie

140

38 %

Centres Médico-psychologique

140

38 %

Hospitalisation en soins psychiatriques (HDT)

13

3%

La problématique psychiatrique est toujours une problématique importante et met en évidence
la chronicité et la complexité des situations sociales avec une augmentation continue des
signalements transmis au Procureur de la République.
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5/ Interventions dans le cadre des permanences
Le SIAS Est effectue deux réceptions par semaine du public en dehors des ses locaux, une
demi-journée au Pôle Social Roquebillière et une demi-journée au Centre Social Le Village à
l’Ariane. Les actions menées relèvent principalement du domaine de la précarité du fait de la
spécificité de ces 2 quartiers (population âgée aux revenus modestes, multiples bailleurs
sociaux) où 159 accompagnements budgétaires ont été réalisés. On peut noter toutefois une
solidarité familiale encore existante notamment sur le volet du maintien à domicile.
224 seniors ont bénéficié d’un accompagnement au centre social le Village (125 rendez-vous
sur site et 99 évaluations téléphoniques).
Nombre
d’interventions

Répartition

Accès aux droits

335

45 %

Précarité

360

48 %

Soutien à Domicile

54

7%

« Le Village »

127 personnes ont bénéficié d’un accompagnement au pôle social Roquebillière (81 rendezvous sur site et 46 évaluations téléphoniques).
« Roquebillière »

Nombre
D’interventions

Répartition

Accès aux droits

147

50 %

Précarité

136

46 %

Soutien à Domicile

11

4%

6/ Personnes âgées retraitées Sans Domicile Stable (SDS)
Une assistante sociale est affectée à l’accueil de toute personne de plus de 60 ans retraitée ou en
cours de liquidation de retraite, n’ayant pas de domicile stable, mais possédant une
domiciliation administrative à Nice.
Elle intervient le plus souvent dans l’urgence, auprès d’une population en grande précarité. La
prise en charge de ce public présente des caractéristiques et des besoins particuliers en raison
de longues périodes d’errance accélérant leur fragilité et leurs difficultés.
Cette prise en charge globale s’inscrit au sein d’un réseau partenarial avec une coordination des
actions des intervenants.
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La majorité du public suivi est en situation d’isolement. Nous assistons à une évolution de la
typologie du public touché par la précarité. En effet, la tranche d’âge située entre 70 et 79 ans
est à ce jour elle aussi impactée (+ 66 %). Le nombre de femmes en situation précaire est
également en hausse de 5%.
1 989 contacts téléphoniques et physiques ont été réalisés (1 613 en 2014) et 190 personnes ont
fait l’objet d’un suivi social (151 en 2014).
Nous pouvons constater un accroissement du nombre de personnes qui sollicite le travailleur
social ce qui confirme qu’il reste bien identifié comme « la porte d’entrée » pour le public
senior sans domicile stable. Le nombre de personnes suivies est également en constante
augmentation.
Nombre
d’interventions

Répartition
(en %)

Aides financières

9

3

Accès aux droits

200

66

Accès à la Santé

26

9

Accès au logement

66

22

Répartition des actions

Les actions menées concernent
principalement l’accès aux droits
(66 %) mais également l’accès au
logement (22 %).

On note une diminution des aides financières (63 en 2014). De plus, 22 personnes ont bénéficié
d’une réinsertion par le logement (2 personnes ont intégré un appartement de coordination
thérapeutique (ACT), 3 un EHPAD, 1 en lits de stabilisation, 11 en logement autonome, 1 en
logement du CCAS, 1 en logement Foyer, 2 en logement social et 1 en maison relais à Carros).
Nous pouvons remarquer que le nombre de personnes ayant accédé à un logement demeure
stable par rapport à l’année précédente.
7 personnes bénéficiant d’un suivi ont fait l’objet d’un signalement d’adulte en danger en vue
d’une mise sous protection et 1 personne a été hospitalisée sous contrainte en soins
psychiatriques à la demande du service.

7/ Accompagnement social des résidents des 3 logements foyers et de l’Accueil de Jour
Alzheimer
Afin d’assurer une meilleure coordination entre le SIAS et les Etablissements d’Hébergement
pour Personnes Agées (EHPA) considérés comme des logements autonomes, un travailleur
social, placé sous la responsabilité du SIAS assure l’accompagnement des résidents des 3
logements foyers et des personnes accueillies à l’accueil de jour « Simone Riff »
L’intégration du service social des EHPA et l’AJA au sein du SIAS a permis une meilleure
coordination des actions menées en faveur des résidents que ce soit en amont de l’entrée en
EHPA ou dans le cadre de leur suivi. L’appartenance à une équipe pluridisciplinaire a conforté
l’assistant social dans ses pratiques professionnelles et lui a permis un encadrement de
proximité et des conseils techniques par le responsable de service notamment lors de la prise en
charge de situations complexes.
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De plus, les nouveaux résidents et leurs familles sont informés dans les démarches
administratives et accompagnés dans leur projet de vie en lien avec les psychologues et les
responsables de chaque structure.
Concernant l’accueil de jour Alzheimer, le maintien à domicile ou l’entrée en établissement des
personnes accueillies est organisé en lien avec les assistants sociaux du SIAS lors de visites à
domicile si nécessaire.
Le travailleur social a effectué 636 accompagnements sociaux.
Répartition

Nombre

de l’accompagnement social

d’accompagnements

Gambetta

143

22 %

St Barthélémy

218

34 %

St Jean d'Angély

245

39 %

Accueil de Jour Alzheimer (AJA)

30

5%

Répartition

L’accompagnement social des résidents a nécessité 1 365 contacts (1 017 téléphoniques et 348
sur site). De plus, on comptabilise 39 visites à domicile pour le compte de l’Accueil de Jour
Alzheimer. Le nombre de coordination et de suivi médico-social est de 81.

Actions menées
Nombre
d’interventions

Répartition

Accès aux droits

321

47 %

Accès aux soins

126

18 %

Maintien à domicile

140

21 %

Aides financières

95

14 %

Répartition des actions
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8/ Interventions du psychologue
Depuis le 1er janvier 2015, le psychologue du lien social, auparavant rattaché au Service du
Soutien à Domicile, a été intégré au SIAS avec des interventions partagées entre le SIAS et le
logement foyer Saint Jean d’Angély.
Le psychologue a ainsi mené 355 interventions pour le SIAS auprès de 93 bénéficiaires.

Perspectives 2016
•

En 2016, l’assistante sociale affectée aux EHPA mènera des actions dans le cadre de
l’accès aux droits avec les résidents (adhésion mutuelle, souscription assurance
responsabilité civile,…) et également d’harmonisation des dossiers administratifs entre
les différentes structures en lien avec les responsables des 3 logements foyers.
• Le SIAS Nord a mise en place en 2014, à titre expérimental, un accueil de proximité du
centre de psychogériatrie du Pôle territoire du centre hospitalier Sainte Marie concernant
les personnes souffrant de troubles de la mémoire, du comportement et de souffrance
psychique. L’extension de cet accueil sur les 3 autres territoires sera à l’étude pour 2016.

Projet de service en cours de validation :
•
•
•
•

Un regroupement fonctionnel par binômes de territoires (Centre–Est et Nord–Ouest).
La mise en place d’accueils désectorisés pour faire face à l’urgence.
La poursuite et le développement du réseau partenarial du service.
Une réflexion sur les actions et publics prioritaires.
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II - Le SAGE

Le Service d’Analyse, de Gestion des crises et d’Expertise (SAGE) a pour missions principales :
• La tenue du «Registre des personnes fragiles isolées» : loi 2004-626 du 30 juin 2004 et
décret d’application n°2004-926 du 1er septembre 2004.
• 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 : des visites à domicile sont réalisées en cas d’urgence et des plans d’aide en lien
avec le SIAS sont mis en place.
2 056 personnes en file active au 31/12/15 dont 312 nouvelles inscriptions. 212 personnes sont
sorties du dispositif en 2015 (placements, décès, déménagements vers d’autres communes).
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L’activité du SAGE s’est caractérisée en 2015 par :
• Environ 12 000 communications téléphoniques (15 910 en 2014), dont 2 000 sur la
période Juillet-Août.
• 21 personnes en situation d’isolement ont fait l’objet, suite à leur demande, d’une prise en
charge par les agents de lien social.
• 8 personnes ont fait l’objet d’un signalement au SIAS.
• 9 interventions du psychologue du CCAS
A noter également que dans le cadre du plan canicule :
• 47 personnes faisant partie de 15 associations partenaires du SIAS se sont portées
bénévoles pour d’éventuelles interventions en cas d’alerte.
• 20 agents du CCAS se sont portés volontaires.
Les objectifs 2015 au niveau du repérage des personnes fragiles isolés se sont poursuivis avec :
• 97 inscriptions avec la caisse de retraite HUMANIS.
• 99 inscriptions avec la caisse de retraite RSI.
• 117 inscriptions spontanées.
De plus, la collaboration avec UNIS CITES a permis de mener des actions conjointes
permettant une certaine approche intergénérationnelle de notre public.

Actions menées par les agents de lien social
24 anciens dossiers ont été clôturés (sorties 2015) et 27 nouveaux dossiers ouverts.
59 personnes en file active pour 3 agents (soit 20 dossiers par agent au lieu de 32 pour 4 agents
en 2014).

Perspectives 2016
Une réflexion est menée sur la réorganisation des missions du SAGE :
• Restructurer le logiciel du SAGE afin d’inclure des niveaux différents de priorité et de
fréquence des appels.
• Poursuivre et développer les actions d’animation par quartier.
• Poursuivre le partenariat existant pour relayer les actions du SAGE notamment avec
l’association des Petits Frères de Pauvres au travers du dispositif Voisin’Age,
l’intervention des volontaires d’Unis Cité, le projet « Intergénéreux » également porté par
Unis Cité.
• Développer le bénévolat par le l’intermédiaire des comités de quartier.
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Le Service du Soutien à Domicile

Le Service du Soutien à Domicile propose et coordonne l’ensemble des aides favorisant le
maintien à domicile qualitatif des séniors niçois. Ces actions visent à conserver la meilleure
autonomie possible tout en luttant contre l’isolement dans le respect des choix de la personne et
de son entourage.
Le Service est composé de différents pôles :
•
•
•
•

Le pôle Aide à Domicile,
Le pôle Repas à Domicile,
Les Services de Soins Infirmiers à Domicile Est et Ouest,
L’Equipe Spécialisée Alzheimer rattachée au SSIAD Ouest.

Le Service du Soutien à Domicile est fortement impliqué dans une démarche continue
d’amélioration de la qualité de ses prestations.
Les différents pôles intervenant à domicile auprès des seniors ont obtenu en 2015, le
renouvellement de la norme AFNOR « Services aux personnes à domicile », gage de qualité
pour l’organisation et les prestations servies.

Services aux personnes à domicile - NF311
Délivrée par AFNOR Certification www.marque-nf.com
CCAS de Nice - 4 place Pierre Gautier
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Le Service du Soutien à domicile (SSD) a accompagné 1 772 bénéficiaires. 109 bénéficiaires
disposent simultanément de deux interventions du service, 6 personnes disposent de trois
prestations. Le SIAS et le SSD accompagnent conjointement 151 personnes.

731 évaluations complètes du risque de chute à domicile ont été menées parmi les bénéficiaires
du Soutien à Domicile avec la formulation de préconisations concrètes d’aménagement et de
sécurisation des logements des personnes pour lesquelles ce risque est détecté.

I – Le Pôle aide à domicile
Il permet d’accompagner les personnes âgées qui ont fait le choix de continuer leur vie à
domicile notamment au travers d’une aide à la réalisation des activités domestiques (entretien
du cadre de vie, achats,...) voire pour les moins autonomes au niveau de 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.
85 512 heures ont été effectuées. On constate une baisse de l’activité par rapport à 2014,
également ressentie au niveau national au sein du secteur de l’aide à domicile et s’expliquant
de manière concomitante par la diminution du nombre d’heures accordées par les partenaires
institutionnels et le non remplacement des agents partis à la retraite.
620 personnes servies (pour une moyenne mensuelle de 497 bénéficiaires) dont 104 nouveaux
bénéficiaires. 748 visites ont été effectuées par les 3 responsables de secteur chez les usagers
pour évaluer la qualité du service rendu, adapter la prise en charge en fonction de l’évolution de
leurs besoins, répondre aux sollicitations,…
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En toute logique, conformément au profil par GIR des bénéficiaires, le service effectue très
majoritairement des prestations dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie et
intervient de moins en moins avec des prises en charges des caisses de retraite. Le pôle se
recentre ainsi sur le public le plus fragilisé et dépendant.

Perspectives 2016
Le Pôle Aide à Domicile va renforcer la continuité du service et la qualité de l’offre, en
développant différentes actions :
• Poursuivre la dynamique de formation des agents (Plan de formation 2016 défini autour
de la Maladie Alzheimer et de l’aide aux aidants).
• Participer à la coordination des différents pôles du Soutien à Domicile.
• Etablir le Document Unique, relatif à l’évaluation et à la prévention des risques
professionnels.

II – Le Pôle repas à domicile
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.
166 085 repas portés au domicile des bénéficiaires, soit 455 repas en moyenne servis par jour.
Le service a enregistré 275 nouveaux bénéficiaires pour un total annuel de 815 bénéficiaires.
Les référents ont effectués 416 visites à domicile réparties de la manière suivante : 235 mises
en place, 151 visites annuelles et 30 visites pour signatures des avenants.
Durant l’année, 3 signalements ont été effectués au SIAS pour des bénéficiaires en difficulté.
Le service a traité 3 263 appels provenant des bénéficiaires et 787 appels émanant des livreurs.
Les réunions mensuelles avec le prestataire et le suivi effectué par les référents, ont permis de
faire remonter les difficultés rencontrées au quotidien et ainsi d’améliorer la prestation.

Perspectives 2016
• Améliorer la satisfaction des bénéficiaires en optimisant le suivi du prestataire par la
poursuite des commissions menu mensuelles et l’analyse des indicateurs de satisfaction.
• Renforcer l’accompagnement et la surveillance bienveillante des bénéficiaires de la
prestation par la mise en œuvre de nouvelles procédures relatives aux modalités de
livraison des repas.
• Travailler sur l’élaboration du cahier des charges pour le nouveau marché des repas, qui
débutera en juillet 2017, afin d’optimiser au maximum la prestation en adéquation avec
l’attente des bénéficiaires.
• Mettre en place de nouveaux outils de mesure de la satisfaction annuelle, afin d’affiner
les résultats et ainsi améliorer la prestation.
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III - Les Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
Les SSIAD assurent des soins d’hygiène et de confort qui ont pour objectif 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. L’Equipe Spécialisée Alzheimer assure des
soins de réhabilitation et d’accompagnement qui ont pour objectif le maintien des capacités
restantes par l'apprentissage de stratégies de compensation, l'amélioration de la relation patientaidant et une adaptation de l'environnement. L’ensemble de ces actions s’inscrit dans un
dispositif global de soutien à domicile.

1/ Le SSIAD Nice Est
Le SSIAD composé de 100 places a pris en charge 130 personnes ce qui représente une
moyenne mensuelle de 73 patients. Durant l’année, 35 nouveaux patients on été pris en charge
et 81 appels ont été reçus afin de solliciter une intervention. Le taux d’occupation est de 67 %.

Le GIR Moyen Pondéré (GMP) à l’entrée : 570
Le GIR Moyen Pondéré (GMP) à la sortie : 610

La prépondérance habituelle du GIR 4 qui est surreprésenté se confirme, les patients du SSIAD
sont des personnes qui font majoritairement leur entrée dans une situation de dépendance.
On comptabilise 60 sorties réparties de la manière suivante :
Motifs

Nombre de patients

Répartition

Placement EHPAD, hospitalisation

25

42 %

Vacances

11

19 %

Transfert IDE

8

13 %

Décès

5

8%

Reprise de l’autonomie

5

8%

Arrêt de la personne

2

3%

Transfert Hospitalisation à Domicile

3

5%

Transfert SSIAD extérieur

1

2%
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2/ Le SSIAD Nice Ouest et l’Equipe Spécialisée Alzheimer
Le SSIAD Nice Ouest composé de 90 places (dont 10 pour l’ESA) a pris en charge 118
bénéficiaires ce qui représente une moyenne mensuelle de 63 patients. 56 nouveaux patients ont
été pris en charge et 80 appels ont été reçus afin de solliciter une intervention. Le taux
d’occupation est de 72 %.

Le GIR Moyen Pondéré (GMP) à l’entrée : 643,50
Le GIR Moyen Pondéré (GMP) à la sortie : 718,87

Sur le SSIAD Ouest, le public est plus dépendant car les GIR 1 et 2 sont plus représentés (19
personnes de plus), ce qui correspond à des quartiers moins pourvus en relais libéraux.
On comptabilise 44 sorties réparties de la manière suivante :
Motifs

Nombre de patients

Répartition

Décès

6

14 %

Placement EHPAD, hospitalisation

17

39 %

Relais tiers

17

39 %

Reprise de l’autonomie

2

4%

Arrêt de la personne

2

4%

Bilan 2015
Les SSIAD font face à une concurrence accrue des secteurs privé et libéral qui développent
notamment des partenariats avec les établissements de santé. Par ailleurs, l'offre de soins
proposée par les SSIAD ne permet pas la prise en charge optimale des situations complexes.
Perspectives 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmenter le taux d’occupation.
Repenser les actions des SSIAD dans le cadre de la mise en place d'un SPASAD.
Une réflexion issue des constatations de terrain sur la charte de déontologie du service
Un approfondissement du travail sur la désignation de la personne de confiance des
bénéficiaires.
Le développement des directives anticipées.
L’utilisation d’un nouvel outil d’évaluation de la douleur pour une prise en charge plus
fine de cette problématique.
Poursuivre le travail entrepris de rapprochement avec les partenaires de santé :
Hospitalisation à Domicile et Centre Hospitalier Universitaire.
Une réflexion globale sur l’évolution de l’offre de soins proposée par les SSIAD et
notamment la possibilité de les inscrire dans un Service Polyvalent d’Aide et de Soins à
Domicile (SPASAD).
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3/ Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)
L’Equipe Spécialisé Alzheimer est une extension du SSIAD de Nice Ouest qui permet
d’augmenter et/ou de maintenir les capacités résiduelles des patients diagnostiqués Maladie
d’Alzheimer ou maladie apparentée. L’ESA peut prendre en charge 30 patients simultanément
(équivalant à 10 lits en SSIAD). Chaque patient bénéficie de 12 à 15 séances pour maintenir au
maximum les capacités résiduelles.
92 patients ont été pris en charge dont 31 hommes et 61 femmes. La moyenne d’âge est de 83
ans pour les femmes et 82.5 ans pour les hommes. 12 personnes ont été inscrites sur la liste
d’attente.

Homme
Femme

L’équipe a continué les démarches partenariales afin de faire davantage connaitre son action
auprès des services et institutions amenés à prendre en charge des personnes atteintes des
pathologies Alzheimer ou assimilées. Par ailleurs, l’ESA du CCAS de Nice s’intègre dans une
démarche de collaboration entre les ESA du département.
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Evolution mensuelle du taux d’occupation

On constate une stabilité du taux d’activité de l’ESA qui varie entre 80% et 100%. Sur l’année,
8 patients sont pris en charge conjointement entre l’ESA et d’autres pôles du soutien à
domicile.
Perspectives 2016
L’ESA va poursuivre son activité en maintenant un taux d’occupation fort. En 2016, un
partenariat plus proche va être développé avec le CMRR. Une supervision sera également mise
en place pour les Assistants en Soins Gérontologiques en collaboration avec d’autres ESA du
Département.

Perspectives 2016 du Service du Soutien à Domicile
L’ensemble du service poursuit en 2016 son travail de coordination entre les différents pôles
pour proposer une prestation globale aux personnes. Chaque pôle développe des actions
spécifiques liées à la démarche qualité. De manière transversale un travail important autour du
projet de vie et de la désignation formalisée de la personne de confiance est entrepris.
Par ailleurs, une réflexion en profondeur sur les missions et le fonctionnement du service est en
cours, elle sert de support à la préparation d’un projet d’évolution du soutien à domicile en
Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD). Cette réflexion permettra à terme
de réaliser cette évolution souhaitée par les politiques et institutions régionales et nationales.
En effet, le SPASAD, créé par le décret n°2004-613 du 25 juin 2004, prévoit de combiner en
une entité unique un SSIAD et un service d’aide à domicile, conforté par la loi n°2015-1776 du
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Les objectifs du SPASAD sont de se recentrer sur la prise en charge des personnes les plus
fragiles, d’améliorer l’attractivité et le fonctionnement des services, d’adapter l’offre de soins
aux besoins du public vulnérable. La prestation intégrée d'aide et de soins à domicile permettra
un panachage individualisé et évolutif des aides apportées dans le cadre du domicile.
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Le Service des Etablissements
d’Hébergement pour Personnes Agées

EHPAD
"Les Anciens Combattants"

Accueil de Jour Alzheimer
"Simone Riff"

Logement foyer
"Gambetta"

Le CCAS de Nice gère :
•

3 logements foyers destinés à des personnes âgées valides (GIR 5 et 6) désireuses pour
des raisons de confort, de sécurité ou d’isolement, d’intégrer un habitat à caractère
collectif.
3 foyers restaurants ("Les Pignatas") intégrés dans les locaux des foyers logements,
accueillant pour le déjeuner, résidents et seniors extérieurs.

•

4 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
médicalisés.

•

1 accueil de jour Alzheimer ("Simone Riff") destiné à accueillir les personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, visant le maintien à domicile, en
proposant des activités de lien social, de maintien voire de restauration des acquis et
connaissances.
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I – Les logements foyers
1/ Caractéristiques et occupation des établissements
Les 3 établissements ont une capacité d’accueil totale de 180 places.
Tarifs d’hébergement valeur 2015

Tarifs

St Jean
d’Angély

Gambetta

St
Barthélemy

couple
<25m²

>25m²

couple

Journalier

29,70 €

22,30 €

20,28€

21,70€

32,46€

23,46€

Mensuel
(31 jours)

920,70 €

691,30 €

628,68 €

672,70€

1006,26 €

727,26 €

Le pôle de suivi des admissions en établissement a traité 179 demandes et 146 personnes sont
positionnées en liste d’attente active. 17 personnes ont été admises (4 à Gambetta, 7 à St
Barthélémy et 6 à St Jean d’Angely). Le taux de renouvellement des résidents est de 9 %.

Taux d’occupation
Moyenne

St Jean
d’Angély

Gambetta

St Barthélemy

97 %

95 %

95 %

99 %

La durée moyenne de séjour s’établit à plus de 5 ans pour les 3 Logements foyers. Le GIR
Moyen Pondéré est de 179,68 pour Gambetta, de 165,42 pour Saint Barthelemy et de 216,34
pour Saint Jean d’Angely.
2/ Profil des résidents

Moyenne d’âge
H : Homme
F : Femme

H

F

H

F

H

F

St Jean
d’Angély

Gambetta

St
Barthélemy

Moyenne
d'âge 2015

77

79

76

Moyenne
d'âge à
l'admission
2015

78 ans
et 4 mois

78 ans
et 10 mois

76 ans
et 10 mois
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Origines géographiques (en %)
St Jean
d’Angély

Gambetta

St Barthélemy

Commune de Nice

89 %

90 %

85 %

Limitrophe de Nice

1%

0%

4%

Autre dans le
département

7%

3%

7%

Hors département

3%

7%

4%

Au 31 décembre, on comptabilise 174 résidents
(31 à Gambetta, 72 à St Barthélémy et 71 à St Jean
d’Angely) pour un total de 188 résidents admis au
cours de l’année.
Le nombre de résidents à l’aide sociale est toujours
aussi important sur l’ensemble des logements
foyers et même en progression à St Jean d’Angely
(56 % en 2014). En effet, le tarif appliqué sur cette
structure freine les demandes d’admission à titre
payant et favorise les candidats au titre de l’aide
sociale.

II –Les foyers restaurants "Pignatas"
Fréquentation mensuelle (nombre de repas)
janvier février mars avril mai juin juillet août sept. oct.
St Jean
d’Angély
Gambetta
St Barthélemy

nov. déc.

Total

667

619

520

674

544

680

648

619

683

699

614

657

7 624

401

354

380

358

268

336

307

313

324

334

341

415

4 131

511

480

503

464

470

530

523

514

616

646

596

703

6 556
18 311

La fréquentation des foyers restaurants Gambetta et Saint Jean d’Angely est en augmentation
(respectivement + 1 % et + 2 %), celle de St Barthélémy en légère diminution (- 10 %).
Par ailleurs, une réflexion a été menée pour améliorer l’information dispensée aux habitants des
quartiers qui peuvent venir déjeuner dans les foyers restaurants même s’ils ne sont pas résidents
d’un logement-foyer.

Rapport d’activité 2015
Service de l’Observatoire Social

33

III –Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
1/ Caractéristiques et occupation des établissements
Les 4 établissements ont une capacité d’accueil totale de 236 lits.

Tarifs d’hébergement du
01/01/15 au 30/09/15
Anciens
Combattants

Grosso
Fornero

Régime
particulier*

Régime
Social*

Moins de
60 ans

couple

Jour

57,12 €
60,15 €

51,69 €
54,46 €

71,88 €

Mois

1 770,72 €
1 864,65 €

2 228,28 €

56,17 €
1 741,27 €

1 602,39 €
1 688,26 €
50,02 €
1550,62€
51,14 €
1 585,34 €

Jour

57,12 €
60,15 €

54,46 €

Mois

1 770,72 €
1 864,65 €

1 688,26 €

Jour
Mois
Jour
Mois

Valrose

80,07 €
2482,17 €

61,38 €
1 902,78 €
66 €
2 046 €
70,70 €
2 191,70 €

* : En 2015, le « Régime commun » qui concerne les chambres doubles pour les EHPAD MRAC, Fornero et
Valrose et les chambres de Grosso (qui n’a qu’un tarif unique « régime commun ») a été remplacé par le « Régime
social ».

Le pôle de suivi des admissions en établissement a traité 566 demandes et 361 personnes sont
positionnées en liste d’attente active. 93 personnes ont été admises : 39 aux Anciens
combattants, 11 à Fornéro Méneï, 9 à Grosso, 13 à Valrose, et 21 résidents à l’aide sociale ou
aux revenus modestes ont été accueillis dans les EHPAD privés. Le taux de renouvellement des
résidents est de 31 %.
Taux d’occupation
Moyenne

Anciens
combattants

Grosso

Fornero

Valrose

96 %

97 %

92 %

97 %

98 %

La diminution du taux d’occupation de Grosso s’explique par l’important sinistre survenu en
cours d’année sur cet établissement.
Anciens
Combattants

Grosso

Fornero

Valrose

Nombre de séjours

55

19

36

39

Nombre de résidents
concernés

43

11

22

23

Nombre de journées

553

194

353

314

10,5 jours

10,21 jours

9,81 jours

8,05 jours

1,54 %

1,75 %

1,98 %

1,72 %

Hospitalisations

Durée moyenne
d’hospitalisation
Ratio d’hospitalisation*

* Nombre de journées d’hospitalisation/nombre de journées réalisées
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2/ Profil des résidents
Moyenne d’âges

H : Homme
F : Femme

Anciens
Combattants

Grosso

Fornero

Valrose

Moyenne
d'âge 2014

88 ans

85 ans

85 ans

84 ans

Moyenne
d'âge 2015

88 ans

86 ans

85 ans

85 ans

Origines géographiques (en %)

Commune
de Nice
Limitrophe
de Nice
Autre dans le
département
Hors
département

Anciens
Combattants

Grosso

Fornero

Valrose

77 %

91 %

86 %

90 %

8%

0%

0%

4%

11 %

3%

14 %

6%

4%

6%

0%

0%

H

F

H

Répartition GMP/PMP

F

H F

H

F

GMP *

PMP **

Anciens
Combattants

719,60

118

Grosso

655,76

124

Fornero

735,10

126

Valrose

736,80

113

* GIR Moyen Pondéré transmis au Conseil Départemental 06
pour validation.
** Pathos Moyen Pondéré évalué dans le cadre de la convention
tripartite.

Nombre de résidents par GIR
Anciens
Combattants

Grosso

Fornero

Valrose

GIR 1

28

7

5

6

GIR 2

27

11

23

18

GIR 3

22

2

12

20

GIR 4

13

7

9

6

GIR 5

3

4

GIR 6

7

2

On dénombre 123 résidents à titre payant et
109 bénéficiaires de l’aide sociale soit 47 %
(48 % en 2014) de l’ensemble des
bénéficiaires. Avec 32 personnes à l’aide
sociale sur les 49 présents à Fornéro Méneï,
cet établissement connaît le taux le plus
élevé de personnes bénéficiant de l’aide
sociale avec 65 %.
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IV – Le centre d’accueil de jour « Simone Riff »
Le centre d’accueil de jour « Simone RIFF » peut accueillir chaque jour jusqu’à 15 personnes sur
un total de 63 personnes accueillies au cours de l’année (absence de liste d’attente).

Taux moyen d’occupation
2013

2014

2015

81 %

76 %

79,4 %

Le pourcentage d’occupation de l’établissement varie
mensuellement entre 58 % et 91 % avec une moyenne de 79 %
(76 % en 2014) et un taux d’absentéisme moyen de 10,6 % sur
la base de 356 journées d’absence excusées.
Sont comptabilisés en outre :
- 75 demandes d’informations sur la structure (71 en 2014).
- 47 entretiens de pré- admission (44 en 2014).
- 29 essais (33 en 2014).

Au cours de l’année, on comptabilise 28 admissions. 27 personnes (30 comme en 2014) ont
quitté la structure (12 pour intégrer un EHPAD, 14 pour un retour à domicile, 1 décès).

1/ Caractéristiques et occupation de l’établissement
La moyenne d’âge des personnes accueillies est de 83 ans (84 en 2014). Le GIR Moyen
Pondéré est de 559,44 en décembre 2015 (538 en 2014) réparti comme suit selon leur GIR :
Moyenne d’occupation par sexe
Hommes

Femmes

2013

9

28

2014

12

28

2015

9

27

Tous les résidents sont à titre payant, l’établissement n’étant pas habilité à l’aide sociale.
Néanmoins, les personnes accueillies peuvent bénéficier d’une prise en charge dans le cadre du
plan d’aide du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes pour ce qui concerne l’Allocation
Personnalisée à l’Autonomie.
La totalité des personnes prises en charge à l’Accueil de Jour Alzheimer « Simone RIFF »
bénéficient d’un service de transport qui prend en charge l’aller et le retour du résident entre le
domicile et l’établissement.
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Bilan 2015
L’animation au sein des EHPA/EHPAD a été développée en associant des EHPA/EHPA privés
lors de nos manifestations. En 2015, de nombreuses manifestations communes aux
établissements ont été organisées (visites culturelles, actions intergénérationnelles avec les
crèches, les écoles et le Centre Social « le Village », présentation d’une Comédie Musicale,
bals, promenade « Bien Etre », Carnaval, fête des voisins, journée mondiale Alzheimer,
printemps des poètes, Téléthon,…).
EHPAD
L’informatisation des dossiers de soins est effective sur l’EHPAD des Anciens Combattants
depuis octobre 2015 via le logiciel NET SOINS qui renforce l’efficience des soins et la
traçabilité des données.
Après les EHPAD de la MRAC et de Valrose, les planning en 10 heures ont été généralisés sur
l’ensemble des établissements (cette année Fornéro et Grosso).
Une comédie musicale a été montée autour d’un projet commun « inter établissements »
(Adhérents du Centre Social « Le Village », les bénéficiaires du « Lien Social ») ont travaillé
autour de ce projet au travers d’ateliers (« danses », « chants », « jeux théâtraux », « création de
costumes »).
Le projet « Zoothérapie » a vu le jour grâce à :
-

L’adoption par le CCAS d’un chien réformé de l’Association « Chiens Guides
d’Aveugles » à la Résidence Valrose.
L’installation d’un aquarium à la Résidence Grosso.

Les résidences Grosso et Fornéro ont développé des journées bien–être (sophrologie, massage,
manucure,…) destinées aux résidents.
Plusieurs projets d’animation ont pu être finalisés comme par exemple les ateliers jardinage
(Fornero Méneï), en partenariat avec INNER WEEL.
L’organisation d’activités sportives adaptées a continué d’apporter du bien être aux résidents
des établissements grâce aux sorties Handi-voile, Handi-plage, piscine et aux cours de sport
adapté.
Logements foyers
Des rénovations ont été réalisées au sein des logements foyers du CCAS (salles de bain,
buanderie,…) en partenariat avec la Carsat Sud-Est qui participe financièrement à la
construction, à la rénovation ou à l'équipement des lieux de vie collectifs destinés aux
personnes retraitées autonomes.
Dans une recherche de lien social, le logement foyer Saint Barthélémy a mis en place une
bibliothèque avec l’association « Bibliothèque pour tous ».
Des terrains de pétanque ont été mis à disposition par la Direction des Sports de la Ville de
Nice où se retrouvent les résidents du logement foyer Saint Barthélémy et les habitants du
quartier pour des rencontres et des tournois.
Une animation intergénérationnelle a été mise en place à Saint Jean d’Angely avec les enfants
de la crèche au travers d’ateliers « lecture », « tricot », « légo » et « pâte à sel ».
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Perspectives 2016
Les conventions tripartites ne seront pas renouvelées dans la mesure où la loi d’adaptation de la
société au vieillissement prévoit de remplacer ce dispositif par un Contrat Pluriannuel
d’Objectif et de Moyens (CPOM) à l’horizon 2017. Les modalités de mise en œuvre doivent
être prochainement communiquées par l’ARS PACA.
Les engagements pris dans le cadre des conventions tripartites ainsi que l’harmonisation des
procédures en vue de l’établissement unique seront poursuivis.
Dans le cadre de la démarche qualité continue, l’ensemble des établissements poursuivra la
mise en œuvre des axes d’amélioration découlant des évaluations internes et externes ainsi que
le suivi des projets d’établissements.
Des formations seront organisées par les médecins coordinateurs (hygiène des mains,
dénutrition, hygiène bucco dentaire, prise en charge des troubles du comportement…) visant
une culture commune des agents pour une meilleure qualité de la prise en charge.
Concernant la sécurité de nos établissements, suite au recensement des besoins, un calendrier
de formation a été établi (extincteurs, gestes et postures, premiers secours…) ainsi que des
exercices en lien avec le SDIS.
L’informatisation des dossiers de soins effective sur l’EHPAD des Anciens Combattants via le
logiciel NET SOINS, sera étendue au 3 autres établissements à la fin du premier trimestre
2016. Elle permettra également un meilleur suivi réel des GMP et une réflexion sur la
réévaluation des GIR.
Les établissements s’inscrivent dans de nouveaux projets tels que : la labellisation « Bleuet de
France » (le 29 janvier 2016), le développement de la « Zoothérapie » avec le concept de
« chien visiteur », le développement des activités physiques et du « bien être » par la
pérennisation mensuelle d’une marche festive, la poursuite et le développement des actions
intergénérationnelles.
La rénovation des logements foyers se poursuit, afin d’améliorer la sécurité des résidents
(travaux d’accessibilité et huisseries sur Gambetta…) et leur confort.
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– La Participation à la création du premier Salon « Bien Vivre après 50 ans » qui a eu lieu les 24 et 25
novembre 2006 au Palais des Expositions – Acropolis. l’UDCCAS et l’Association Acropolis, en
partenariat avec le Conseil Général et la Ville de Nice ont souhaité que les seniors découvrent en un même
lieu divers pôles d’activités et centres d’intérêts qui concourent à leur bien être et leur épanouissement.

D IR E C T IO N
DE LA
C O H E S IO N S O C IA L E
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Le Service d’Urgence Sociale
Accueil / Hébergement
I –Le Centre d’Accueil de Jour

L’équipe pluridisciplinaire accompagne les personnes sans domicile stable majeurs dans une
mission principale de mise à l’abri (alimentation, accès à l’hygiène etc..) et d’accompagnement.
Les locaux permettent un accueil sécurisant, chaleureux et digne qui favorise une prise en
charge collective avec une utilisation des actes du quotidien comme outil pédagogique de
réinsertion.

1 326 entretiens ont été réalisés par les travailleurs sociaux (1 283 entretiens en 2014). Cette
hausse correspond à la nécessité de recevoir une même personne plusieurs fois dans la mesure
où les situations deviennent de plus en plus complexes (pathologies mentales de plus en plus
lourdes, contexte économique difficile,…).
541 actes infirmiers ont été pratiqués (441 en 2014). Les orientations le plus souvent
proposées sont le Carrefour Santé Pour Tous et le CHU (Permanence d’Accès aux Soins de
Santé). Les principales pathologies rencontrées sont les problèmes gastriques, les
problématiques liées à la marche sans chaussures adaptées et les syndromes grippaux.
263 entretiens ont été menés par la psychologue (326 entretiens en 2014). Elle reçoit
principalement des personnes psychotiques (psychose ordinaire, paranoïa, schizophrénie,
mélancolie) dont la spécificité est bien souvent un parcours d’errance. L’orientation la plus
courante concerne les Centres Médico-Psychiatriques (CMP).
La psychologue participe activement à la prise en charge collective (27 ateliers sur l’année) ce
qui permet une approche facilité et une observation fine de l’usager.
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La présence du médecin psychiatre et de l’infirmière de l’EMPP permet un accès facilité aux
soins et un soutien de l’équipe pluridisciplinaire dans un éclairage des situations les plus
complexes (usagers présentant des troubles psychiatriques). Deux psychologues à mi-temps
sont venues renforcer le dispositif.

Profil des usagers

2 403 personnes différentes ont été
accueillies.
Les usagers sont majoritairement des
hommes et plus de la moitié ont entre
26 et 45 ans.

Actions collectives
Sport pour tous (665 participations)
•
•
•
•
•
•

Athlétisme : 28 séances pour 104 usagers.
Patinoire : 5 sorties pour 44 usagers.
Sortie bateau : 10 sorties pour 64 usagers.
Foot Ball : 30 entrainements pour 338 usagers.
Fut sal : 3 tournois avec 19 joueurs.
Expression corporelle : 29 séances pour 96 usagers.

Animations
7 animations ont été proposées (karaoké, printemps des poètes, repas, concerts, etc…).
La prise en charge collective permet de travailler sur l’accroche, la revalorisation et l’estime de
soi. Elle permet une approche différente, bénéfique à l’accompagnement individuel et au
quotidien du site, au mieux vivre ensemble. C’est un outil précieux en ce qui concerne les
usagers les plus fragiles (notamment présentant des pathologies mentales).
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Partenariat (permanences)
• Service vaccination : 10 permanences et 74 personnes vaccinées.
• Centre de dépistage anonyme et gratuit : 4 permanences et 36 personnes ayant bénéficié
d’un dépistage
• Pôle emploi : ce partenariat vise à renforcer les prestations offertes au public en situation
d’exclusion cumulant des freins à l’emploi. Cette collaboration s’appuie sur la réalisation
d’information collective dans les locaux du CAJ et la possibilité de rendez-vous
individuel (élaboration de CV, offres de postes). Depuis la mise en œuvre de cette action
en avril 2015, 9 séances ont été réalisées : 56 personnes se sont inscrites et 53 se sont
présentées.

Bilan 2015
Cette année a été marquée par le bilan positif de l’expérimentation de partenariat avec le Pôle
Emploi qui aboutira à la signature d’une convention en janvier 2016. Cette collaboration aura
permis d’établir le lien entre un public éloigné de la réinsertion professionnelle et des
intervenants plus efficaces en situation de proximité.
Comme les années précédentes, la prise en charge collective a pu continuer son
développement : sport, culture, créativité, soit autant d’outils dans la remobilisation de la
personne. Cette action globale prend tout son sens lorsqu’elle se transforme en impulsion vers
la réinsertion globale.
Le service a pu également se concentrer cette année sur l’établissement de protocoles (axe
d’amélioration suite à l’évaluation externe 2013).
Enfin, le rapprochement du CAJ et du CHUH et CHUF continue d’apporter cohérence et
amélioration de la prise en charge globale de l’usager. Au-delà des répercussions positives de
mise en commun d’expérience, d’énergie et de moyens, c’est bien une culture d’équipe qui se
développe.

Perspectives 2016
Favoriser et développer la participation de la personne accueillie :
•
•
•
•

Expression artistique (atelier photographie, atelier d’écriture,…).
Expression des besoins (questionnaires de satisfaction).
Développement des activités et sorties culturelles
Consolider la participation des usagers (commission menu, projet ambassadeur) :
o Création d’une instance de participation commune au CAJ et au CHUF et CHUH
qui réunit 2 à 3 fois par an les représentants des usagers, de l’administration et du
personnel du CCAS.
o Participation des usagers aux commissions menu organisées touts les mois par
l’administration avec la société prestataire des repas du CAJ, CHUH et CHUF.
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II – Le Centre d’Accueil et d’Urgence Sociale
Centre d’Hébergement d’Urgence Hommes et Femmes (CHUH et CHUF)
Cette structure regroupe 84 lits hommes et 15 lits femmes, pour une capacité totale de 99 lits.
Sur décision de l’autorité territoriale, un dispositif dérogatoire sur les conditions d’admission
est mis en œuvre, notamment lors de situations climatiques particulières (dispositif hivernal,
plan canicule). Le CHUH peut ouvrir 12 lits supplémentaires.
Conformément aux dispositions de la loi relative au Droit Au Logement Opposable (DALO), la
durée de séjour de chaque hébergé est déterminée par l’équipe éducative de l’établissement en
fonction du projet d’accompagnement qui découle de l’entretien social systématiquement
proposé. Les personnes n’étant pas en mesure de régulariser leur situation administrative sont
quant à elles mises à l’abri et reçoivent aide et conseil pour reconsidérer leur projet de vie.

1/ Profil des usagers
1 134 personnes différentes ont été accueillies (1 347 en 2014) pour un total de 37 098
nuitées (37 656 en 2014) dont 49 % payantes (56 % en 2014). La tendance à l’allongement de
la durée d’occupation moyenne se confirme passant de 27,96 jours en 2014 à 32,71 jours en
2015.
Le taux moyen d’occupation de la structure reste quant à lui élevé à 102.95 % bien qu’en légère
baisse par rapport à 2014 avec un taux à 104.5 %.

Répartition mensuelle des accueils week-end et jours fériés

Hommes

Janv.
924

Fév.
755

Mars
782

Avril
830

Mai
1 249

Juin
636

Juillet
745

Août
884

Sept.
609

Oct.
739

Nov.
841

Déc.
845

Femmes

52

18

37

40

52

30

38

54

36

54

44

39

TOTAL

976

773

819

870

1 301

666

783

938

645

793

885

884
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Répartition par type de ressources
Emploi En Cours
Emploi
RSA
AAH
Assedic
Allocation Insertion
Pension Alimentaire
Pension Invalidité
Retraite
Autres

1
60
144
57
96
99
99
99
172
307

2/ Suivi des usagers
Le suivi social
520 personnes (dont 83 % hommes) sur les 1 134 hébergés, ont été reçues et suivies par un
travailleur social, pour un total de 3 210 entretiens réalisés. Les usagers non suivis ne sont que
de passage, réticents à l’accompagnement, ou en situation irrégulière.
12 commissions de prolongation ont été réunies et 689 situations examinées, 427
prolongations ont été validées (62 %) et 262 fins de prise en charge ont été entérinées
(38 %) soit parce que l’usager était en situation irrégulière sur le territoire soit parce que la
personne n’adhérait pas à l’accompagnement social proposé.

Baisse effective, en 2014, liée au transfert rue Trachel.
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Le suivi psychologique
548 entretiens ont été réalisés (612 en 2014) et 185 personnes différentes reçues (249 en
2014). 11% des personnes accueillies ont bénéficié d’un suivi psychologique (39 % en 2014).
117 personnes se sont présentées spontanément et 68 personnes ont été orientées par un tiers ou
par les psychologues.
Les rencontres sont motivées par un besoin d’écoute dans un espace privilégié. 40 % des
troubles sont d’origine identitaire narcissique avec symptômes associés (passage à l’acte,
dépendance, dépression, errance…) et 30 % sont relatifs à des pathologies mentales.
Le partenariat avec le club franco-africain
La convention de partenariat permet au public en très grande difficulté psycho-sociale du
CHUH et CHUF de bénéficier de consultations médicales et psychologiques à titre gratuit.
La présence de l’infirmière du CAJ une fois par semaine au sein du CHUF permet de
développer les actions de prévention santé de proximité.
La présence du médecin généraliste de Carrefour Santé pour Tous permet de répondre à la prise
en charge de cas complexes, à la mise en place de soins d’hygiène pour les personnes âgées en
perte d’autonomie ainsi qu’à la prise en compte des risques contagieux.

Douches municipales

8 208 douches ont été comptabilisées
(7 619 en 2014). On constate une
légère hausse par rapport à l’année
dernière principalement due à
l’élargissement
des
horaires
d’ouverture au public depuis le mois
de septembre.

Bilan 2015
La concrétisation du projet de réaménagement du CHUF permettant l’accueil dans un lieu
unique, ainsi que le développement d’un projet d’animation a permis de redynamiser le projet
d’accompagnement des dames au sein de la structure.
Le regroupement des différents sites dédiés à l’accueil des personnes sans domicile stable en un
même service (service d’urgence sociale) permet une cohérence de prise en charge ainsi qu’une
mutualisation de moyens.
Les CHUH et CHUF ont bénéficié de conventions avec la Ville de Nice concernant l’action
« Sport Pour Tous » et le projet « Culture Pour Tous ». Le développement de ces actions a créé
une dynamique nouvelle aussi bien au niveau des équipes que des usagers.
La volonté de l’établissement de favoriser la participation des usagers a permis la désignation
d’un usager au conseil de maison de la rue Trachel.
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Perspectives 2016
• Consolider la participation des usagers (commission menu, projet ambassadeur) :
o Création d’une instance de participation commune au CAJ et au CHUF et CHUH
qui réunit 2 à 3 fois par an les représentants des usagers, de l’administration et du
personnel du CCAS.
o Participation des usagers aux commissions menu organisées touts les mois par
l’administration avec la société prestataire des repas du CAJ, CHUH et CHUF.
• Faciliter le lien interprofessionnel et simplifier le circuit d’information des agents au
profit des usagers, concernant les actions menées au CHUF.
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Le Service d’Accompagnement Social
Solidarité/RSA
I – Le Service Social Solidarité
1/ Pôle d’Accueil et d’Orientation (PAO)
Les objectifs de ce pôle sont les suivants :
•
•
•
•

Constituer un lieu d'accueil généraliste pour le public sans domicile stable majeur, isolé
ou en couple sans enfants, sur la commune de Nice.
Faciliter les démarches du public concerné, que ce soit en termes d'accès aux droits, ou en
terme d'orientation vers le réseau partenarial local.
Apporter des réponses aux besoins primaires (alimentaire, hygiène, abri) et donner les
informations indispensables en matière de santé, logement, ressources,…
Favoriser une prise en charge sociale, par une coordination avec les établissements et
services à destination du public sans domicile stable, gérés par le CCAS de Nice ou par
des partenaires.

76 697 passages de personnes ont été enregistrés par le service. 21 287 l’ont été sur les
permanences sociales, et dans le cadre de la gestion du courrier en élection de domicile. 58 410
ont bénéficié d’un accueil physique ou téléphonique.

Le profil type de l’usager
est un homme français,
âgé de 25 à 44 ans, sans
solution d’hébergement.
.

* : RSA, + de 55 ans, urgences et courriers
** : téléphoniques et physiques

1 006 personnes ont été accueillies au PAO et 643 nouvelles demandes d’élections de
domicile ont été instruites pour les demandeurs ou allocataires du RSA.
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Profil des usagers

2/ Pôle d’Accompagnement Social (PAS)
La mission du PAS repose sur l’accompagnement des personnes sans abri, bénéficiaires du
RSA. Le service apporte un soutien à travers l’accès aux besoins quotidiens et dans la mise en
place d’un parcours d’insertion. 643 nouveaux dossiers ont été instruits et 574 dossiers sont
sortis.
Les bénéficiaires du RSA
3 091entretiens ont été effectués pour une file active de 711 dossiers au 31 décembre 2015.
1 076 dossiers ont été traités. L’accompagnement social ainsi mis en place a débouché sur la
conclusion de 908 contrats d’engagement réciproque, soit une moyenne de 76 contrats par
mois.
De nombreux entretiens et démarches sont réalisés par téléphone. Les travailleurs sociaux vont
aussi à la rencontre des partenaires afin d’accompagner l’usager dans ses actions
d’hébergement. L’ensemble de ces activités représente une part importante de l’activité du
pôle.
785 absences aux convocations pour les constitutions et renouvellements de contrats
d’insertion ainsi qu’aux rendez-vous pour le suivi social ont été totalisées. Il convient de noter
que 316 dossiers (au 31 décembre 2015) traités par le service, sont en attente d’orientation par
l’unité des parcours d’insertion sur la sphère sociale ou professionnelle. A leur demande, ces
personnes sont également reçues par les travailleurs sociaux du PAS. 871 entretiens ont été
réalisés sur l’année.
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Profil des usagers

Les non bénéficiaires du RSA
178 entretiens ont été effectués par les travailleurs sociaux. Ces entretiens concernent des
personnes reconnues handicapées, des personnes dans le dispositif « RSA socle » avec une
orientation professionnelle ainsi que des bénéficiaires du « RSA activité » et des retraités.
Les travailleurs sociaux poursuivent l’accompagnement social, à la demande des allocataires,
lors de reprise d’emploi. En effet, ces reprises d’activités restent souvent fragiles et un soutien
demeure nécessaire avant une autonomie réelle des personnes.
En moyenne, chaque mois, 39 dossiers sont suivis par le PAS.
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Bilan 2015
L’année 2015 a permis d’informatiser l’ensemble des dossiers RSA instruits au Service
Social Solidarité. Cet outil informatique facilite la gestion administrative du suivi des
usagers.
Des réunions des équipes de l’ilot du XVème Corps (Service Social Solidarité et Centre
d’Accueil de Jour) ont débuté en novembre 2015. Ces échanges renforcent le travail en
transversalité dans l’objectif d’optimiser la prise en charge et l’accompagnement des usagers.
Pour ce qui est de l’activité globale, elle est en augmentation. Le public reste toujours
particulièrement demandeurs avec la gestion de situations s’avérant être de plus en plus
complexes et difficiles (accès au droit, problèmes financiers, délais d’obtention d’un
hébergement ou d’un logement, contexte économique défavorable,…).
Enfin, le partenariat entre Pôle Emploi et le CCAS s’est encore renforcé avec la mise en place
du nouveau dispostitif « Accompagnement global ». Il permet un double accompagnement,
social et professionnel, du demandeur d’emploi. Un plan d’aide est proposé à l’usager à l’issu
d’un diagnostic partagé.

Perpectives 2016
• Réaménager le bâtiment (accueil, espace courrier et consignes au rez-de-chaussée,
bureaux de réception des travailleurs sociaux au 1er étage et équipe de direction au 2ème
étage).
• Prendre en compte les nouveaux dispositifs (création de la prime d’activité et
dématérialisation du contrat d’engagement réciproque).
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Le Service Social Insertion
Le revenu de solidarité active (RSA) se décline en 3 volets :
• Le RSA Socle : revenu minimum garanti pour les personnes privées d’emploi.
• Le RSA Activité : complément de revenu pour les personnes qui ne tirent que des
ressources limitées de leur activité.
• Le RSA Majoré : revenu minimum garanti pour les familles monoparentales avec
enfants de moins de 3 ans à charge.
L’activité du service se décline autour de 4 thèmes centraux :
• Accueil et orientation des personnes.
• Instruction des demandes de RSA socle, accès aux droits.
• Interventions sociales ponctuelles pour ce public cible, soit en attente de décision
d’orientation, soit pour compléter le suivi professionnel.
• Accompagnement social dans le parcours d’insertion du public qui lui est orienté par
décision d’orientation du Conseil Départemental.
Pour assurer ses missions, le service dispose d'équipes pluridisciplinaires réparties sur 4
sites de réception du public :
•
•
•
•

St François de Paule, 11 Rue St François de Paule.
Gambetta, 141 boulevard Gambetta.
Fabron, 2 bis avenue du Petit Fabron.
Denis Séméria, 52 avenue Denis Séméria.

Des permanences décentralisées ont lieu :
• A l'Ariane "Le Village" Villa l’Ecuyer, 4 avenue E. Ripert – Chemin du Val de l'Ariane
(à la demande).
• Au Pôle Social Roquebillière, 4 rue Jules Michel (le mardi après midi).
43 agents forment les équipes sociales et administratives.
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I – Activité du service
5 025 dossiers suivis au cours de l'année (5 874 en 2014). 38 412 personnes reçues (50 430 en
2014) et 57 618 accueils téléphoniques ont été réalisés (57 786 en 2014). 2 262 dossiers sont
comptabilisés en file active au 31 décembre 2015.

1 567 nouvelles demandes de RSA socle ont été instruites (1 782 en 2014) dont 1 017 sont en
attente de décisions.

2 758 contrats d'insertion ont été établis (3 237 en 2014).
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1 708 sorties du dispositif RSA ont été comptabilisées (1 730 en 2014).

4 702 interventions sociales ponctuelles (4 875 en 2014), pour les personnes en attente de
décision d’orientation ou en complément du suivi professionnel, ont été réalisées auprès de
2 518 personnes (2 982 en 2014), dont 840 sont suivies par Pôle Emploi (soit 33 %).
Motifs de la demande
Santé

Nombre

Type d’intervention*
459

Nombre

Conseil/orientation

2 409
2 799
(dont 1 371 pour la CAF)

Logement

1 082

Médiation CAF- Conseil Départemental

Financier

1 405

Aide financière

313

Administratif

2 902

Aide alimentaire

595

Autres (CMU, ASLL, Retraite, MASP)

2 360

Même si le nombre d’interventions sociales ponctuelles reste stable, il est à noter que le nombre
d’allocataires reçus est supérieur à celui de la file active. De plus, le caractère urgent de ces
interventions se traduit par une augmentation de 25 % de demandes d’aide alimentaire et de 80
% des démarches administratives pour le rétablissement des droits ou l’accès aux droits
connexes.

Profil des bénéficiaires
Depuis 2012, les allocataires de plus de 50 ans représentent 60% du public ce qui explique les
difficultés rencontrées dans l’accompagnement notamment dans la recherche d’emploi. Sur
l’ensemble de la ville 62 % sont des hommes et 38 % des femmes (répartition qui reste stable
depuis plusieurs années) et qui est constatée de manière pratiquement identique sur les 4 sites.

H : Homme
F : Femme

H F
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Le public de nationalité française demeure largement majoritaire (72 %). Par contre, le public
hors Union Européenne (18 %) est en diminution constante depuis 2008.

Le public isolé reste largement majoritaire sur
l’ensemble de la Ville et confirme le risque de
précarité de ce public.
En centre ville les personnes isolées restent
largement majoritaires ce qui est à mettre en
relation avec le type de logement (chambres
meublées en centre ville).

Le profil type d'un allocataire du RSA
est un homme isolé, français,
domicilié en centre ville, âgé de plus
de 50 ans représentant plus d'un tiers
de l'ensemble des bénéficiaires suivis.

Bilan 2015
L’observation et l’analyse de l’activité du service confirment la nécessité d’une intervention
sociale dès le dépôt de la demande pour près de 30 % des personnes (difficultés de santé,
administratives, financières et de logement).
L’utilisation du logiciel ASWEB pour la saisie des données a conduit à des échanges réguliers
avec la Direction des Services Informatiques pour en améliorer le fonctionnement et optimiser
l’utilisation de ce nouveau logiciel.
De manière générale, l’accompagnement des allocataires du RSA, orientés vers le CCAS
devient de plus en plus difficile de par la complexité des situations, dans certains domaines et
les difficultés de liaison avec les organismes.
L’année 2015 a été marquée par la préparation du projet de regroupement des sites RSA, en
passant de 4 à 2 sites (Denis Séméria et Fabron).

Perspectives 2016
• Formaliser et finaliser le regroupement des sites.
• Poursuivre le travail engagé sur l’accueil, l’instruction et les interventions sociales
ponctuelles afin d’améliorer l’organisation dans un souci de réactivité pour l’accès aux
droits.
• S’adapter aux besoins des usagers compte tenu du contexte socioéconomique actuel
particulièrement difficile.
47
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Le Service
de Protection Sanitaire
« Carrefour santé pour tous »

Ce service regroupe :
• une Antenne de Premier Accueil Médicalisé.
• un Centre de Santé.
« Carrefour santé pour tous » propose un lieu d’écoute, d’information, d’accompagnement et
d’orientation et permet l’accès aux droits sociaux des populations précarisées ou en situation de
fracture sociale. il est composé de :
•
•
•
•

Deux agents d’accueil assurant le premier accueil, l’orientation et l’information du
public.
Un médiateur accueillant, évaluant et orientant les usagers en fonction de leurs besoins
notamment vers une ouverture de droits sociaux. Depuis le mois de juillet, il a été
remplacé par un travailleur social.
Un médecin et un(e) infirmier(e) assurant les consultations et les soins.
Une pharmacienne délivrant les médicaments de première urgence aux usagers n’ayant
aucune couverture sociale.

Enfin, des partenaires institutionnels et associatifs apportent une aide et un soutien
complémentaires aux usagers par la tenue de permanences et des conférences mensuelles,
permettant l’information et la prévention dans des domaines médico-sociaux variés.
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I – L’Antenne de Premier Accueil Médicalisé
L’accès à ce service est accordé après évaluation de la situation lors d’un entretien individuel
avec le médiateur médico-social. L’Antenne ouvre droit à des consultations médicales, des
soins infirmiers, une délivrance pharmaceutique gratuite et des orientations médicales et
médico-sociales. Au-delà des premiers soins, l’Antenne accompagne et permet l’accès aux
dispositifs de droit commun des personnes sans couverture sociale tels que la couverture
maladie universelle et/ou complémentaire (CMU et/ou CMUC), l’Aide Médicale d’Etat
(AME), le régime général de la sécurité sociale,…
1/ Accueil et Médiation
4 533 accueils physiques ou téléphoniques ont été réalisés dans le cadre de l’Antenne de
Premier Accueil Médicalisé (4 310 en 2014). 422 usagers (380 en 2014) ont été dirigés vers les
structures ou partenaires adaptés à leurs besoins (écrivain public, services du CCAS, PASS,
CMP, PMI, CAMS…).
Le médiateur médico-social a reçu 2 452 personnes différentes (2 291 en 2014), sans
couverture sociale. 645 usagers ont été orientés vers une ouverture de droits sociaux et une
centaine de dossiers d’accès aux droits ont été constitués par le travailleur social depuis le mois
d’août. Il a par ailleurs réalisé 318 interventions et entretiens.
2/ Les consultations médicales
Le Médecin a réalisé 703 consultations (570 en 2014) concernant 390 patients (324 en 2014)
dont 255 nouveaux (183 en 2014). Dans le cadre de ces consultations décentralisées (CAJ), 33
consultations ont été effectuées sur ce site (20 en 2014) concernant 23 personnes différentes.
3/ Profil des usagers
Répartition par tranches d’âge
Moins

Entre 21

Entre 31

Entre 41

Entre 51

Entre 61

Plus de

de 20 ans

et 30 ans

et 40 ans

et 50 ans

et 60 ans

et 80 ans

80 ans

40

85

89

73

60

41

2

318 personnes reçues déclarent être sans domicile stable soit 82 %, 343 personnes déclarent
être sans ressource soit 88 % et 3 personnes déclarent travailler.
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Au cours des 703 consultations médicales, la typologie des pathologies rencontrées
concernent :

Type de pathologies rencontrées
Psychiatrie : 50

Cardio-vasculaire : 54

ORL : 32

Pneumologie : 21

Dermatologie : 90

Rhumatologie : 62

Endocrinologie : 58

Gastro-entérologie : 44

Dentaire : 6

Ophtalmologie : 8

Le profil type est un homme âgé de
31 à 40 ans, originaire d’Afrique
du Nord, souffrant de problèmes
infectieux, qui déclare être sans
ressource.

Poly-pathologies (sans psy) : 76 Infectiologie : 90
Neurologie : 53

Gynécologie : 18

Uro-néphrologie : 15

Autres : 65

4/ Les Soins Infirmiers
578 actes de soins infirmiers (506 en 2014) ont été réalisés concernant 134 personnes
différentes (95 en 2014).
Répartition par tranches d’âge
Moins de
20 ans

Entre 21

Entre 31

Entre 41

Entre 51

Entre 61

et 30 ans

et 40 ans

et 50 ans

et 60 ans

et 80 ans

5

27

36

20

28

18

Pathologies les plus fréquemment traitées
en lien avec les soins dispensés
Podologie : 25
Cardio-vasculaire : 84
Dermatologie : 68
Endocrinologie : 120
Soins post chirurgicaux : 111
Psychiatrie-neurologie : 25
Infectiologie : 90

Le profil type est un homme âgé de 31 à 40
ans, originaire d’Europe de l’Est, sans
aucune ressource, adressé par le médecin du
Carrefour Santé, pour des soins d’hygiène
relatifs à une pathologie endocrinienne, le
plus souvent liés à des plaies (problème
d’infectiologie) ou des suites postopératoires..

Parmi les 134 usagers, 127 sont en situation de très grande précarité (sans aucun revenu) soit
95 %. 8 personnes sont en rupture de droits, 5 sont bénéficiaires de minima sociaux et 123
personnes déclarent être sans domicile stable soit 92 %.
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5/ La Pharmacie
1 310 ordonnances ont été délivrées :
•
•

571 ordonnances prescrites par le Médecin de l’Antenne.
739 ordonnances extérieures.

« Carrefour santé pour tous » se veut être aussi un centre d’éducation sanitaire, axé vers la
prévention. Dans ce cadre, 991 actions éducatives et d’informations médicales ont été
recensées au sein de la pharmacie, liées à l’observance et au bon usage du médicament.

II – Le Centre de Santé
Le Centre de Santé est identique aux cabinets médicaux et infirmiers libéraux. Toute personne
ayant des droits ouverts peut le fréquenter (sans condition de ressources).
4 660 accueils physiques et téléphoniques ont été réalisés (3 986 en 2014). 512 usagers ont été
dirigés vers les structures ou partenaires adaptés à leurs besoins (écrivain public, services
précarité du CCAS, PASS, CMP, PMI, CAMS…).
Le travailleur social a réalisé 103 interventions auprès de 70 personnes.
1/ Consultations médicales
1 444 consultations médicales ont été réalisées (1 072 en 2014), dont 109 au Centre
d’Accueil de Jour (83 en 2014), concernant 510 patients dont 196 nouveaux. Parmi les 405
patients, 25 ont choisi le médecin du Centre de Santé comme médecin traitant dans le cadre du
parcours de soins coordonné. Le taux de télétransmission des consultations médicales est de
100 %.
Répartition par tranches d’âge
Moins

Entre 21

Entre 31

Entre 41

Entre 51

Entre 61

de 20 ans

et 30 ans

et 40 ans

et 50 ans

et 60 ans

et 80 ans

Plus de
80 ans

47

73

116

101

90

81

2
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Type de pathologies rencontrées
Psychiatrie : 96

Cardio-vasculaire : 106

Poly-pathologies (sans psy) : 166

Ophtalmologie : 19

ORL : 52

Pneumologie : 43

Neurologie : 36

Dentaire : 45

Dermatologie : 140

Rhumatologie : 183

Infectiologie : 171

Gynécologie : 35

Endocrinologie : 61

Gastro-entérologie : 76

Uro-néphrologie : 27

Autres pathologies : 101

430 personnes, soit 84 % déclarent être sans
domicile et 388 d’entre elles, soit 76 %
déclarent ne pas avoir de ressource. 355 relèvent
du régime général (207 ont la CMUC). 174
bénéficient de l’Aide Médicale d’Etat.

Le profil type du patient est un homme
n’ayant pas de domicile stable, âgé de 31
à 40 ans, originaire d’Afrique du nord et
bénéficiaire de la CMU, souffrant de
pathologies rhumatologiques.

2/ Soins infirmiers
894 actions de soins (477 en 2014) ont été effectuées dont 105 soins d’hygiène relevant du rôle
propre infirmier, auprès de 136 patients (90 en 2014). De plus, 566 actions de prévention,
d’éducation pour la santé, d’orientations et d’entretiens à visée psychologique ont été réalisées.
Répartition par tranches d’âge
Moins

Entre 21

Entre 31

Entre 41

Entre 51

Entre 61

de 20 ans

et 30 ans

et 40 ans

et 50 ans

et 60 ans

et 80 ans

Plus de
80 ans

7

16

27

31

21

33

1

Pathologies les plus fréquemment traitées
en lien avec les soins dispensés
Podologie : 114
Cardio-vasculaire : 77
Dermatologie: 155
Endocrinologie: 45
Infectiologie: 94
Soins post chirurgicaux: 221

77 personnes déclarent n’avoir aucune
ressource, 42 patients bénéficient d’une Aide
Médicale d’État et 52 d’un régime général.

Le profil type du patient bénéficiant de soins
infirmiers est un homme français, sans
ressource, âgé de 61 à 80 ans, nécessitant
des soins post chirurgicaux.
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III – Réseau partenarial
Les principaux partenaires du « Carrefour santé pour tous » sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le CHU de Nice (la PASS et l’EMPP).
Médecins du Monde.
Les Samus Sociaux de la Mutualité Française et de la Croix Rouge.
Le Club Franco-Africain.
La CPAM.
La ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes.
ISN Santé.
Médiation Cité.
La Ville de Nice.
L’ARS.
La Maison du diabète.

Durant l’année 2015, 3 partenaires institutionnels et associatifs ont bénéficié de la mise à
disposition des locaux du service pour y exercer leurs activités.

IV – Les conférences à visée éducative
3 conférences ont été organisées et ont permis d’accueillir 67 participants sur les thèmes
suivants :
•
•
•

Présentation de l’actualisation de la loi portant sur la protection des femmes victimes de
violence (26 personnes).
La réduction des risques en alcoologie (22 personnes).
Les soins en centre de rétention administrative (19 personnes).

Perspectives 2016
•
•
•
•
•

Réfléchir aux missions de la structure en lien avec la Direction de la santé.
Mettre en place l’accord national des centres de santé signé en 2015 avec la CPAM.
Développer des actions de prévention et de santé publique (nutrition, pathologie
diabétique,…) dans l’ensemble des directions.
Poursuivre la participation du service dans le cadre du Plan Local de Santé Publique
(PLSP) et du diagnostic territorial partagé de Nice Centre (évaluation des besoins des
habitants notamment en ce qui concerne l’accès aux soins).
Décentraliser les actions dans les diverses structures afin de permettre la vente du local
incluse dans la stratégie patrimoniale adoptée en conseil d’administration.
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Le Service
des Prestations Légales

Les activités du service s’articulent autour de 2 pôles :

Le Pôle Aide Légale qui a pour mission :
•
•

D’instruire, après vérification des conditions d’octroi, des différentes demandes d’aide
légale effectuées dans le cadre du maintien à domicile ou de l’hébergement des personnes
âgées ou handicapées.
De gérer les élections de domicile dans le cadre de la loi DALO (sauf pour les
bénéficiaires du RSA bénéficiant d’un suivi social) et de l’Aide Médicale d’Etat (AME).

Le Pôle Enquêtes qui a pour mission :
•
•
•

De constituer des dossiers familiaux réglementaires ainsi que des obligations alimentaires
pour le Conseil Départemental des Alpes Maritimes mais aussi à la demande des autres
départements.
D’effectuer des recherches et des enquêtes diverses.
D’établir des rapports dans le cadre des placements en maison de retraite au titre des
revenus modestes.

D’autres missions sont également accomplies par le service :
•
•
•
•

Remettre divers dossiers (demande d’APA, de télé-assistance,…).
Constituer des dossiers d’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).
Gérer les signalements transmis par EDF.
Gérer les courriers des notaires transmis dans le cadre des successions.
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I – Le Pôle Aide Légale

Durant l’année, 9 026 passages ont été
enregistrés à l’accueil, la majorité des
demandes (48 %) concerne l’aide sociale
légale.

1/ Nombre de demandes enregistrées (aide légale et facultative)
Evolution des demandes

Année 2013

Année 2014

Année 2015

Aide Légale

1 831

1 656

1 551

Aide facultative : ASPA*

63

70

91

TOTAL

1 894

1 726

1 642

Le Pôle Aide Légale a reçu 1 642
demandes (premières demandes
et renouvellements d’aide légale
et ASPA).

*ASPA : allocation de solidarité aux personnes âgées.

L’Aide Légale
Les demandes d’Aide légale sont en légère baisse : 105 demandes en moins soit 6 %. Cette
baisse concerne essentiellement les demandes d’admission en maison de retraite. Outre les
demandes d’admission en foyer pour handicapés et les demandes spécifiques aux personnes de
moins de 60 ans, le service est toujours aussi sollicité pour le maintien à domicile des
bénéficiaires de l’AAH (services ménagers et repas à domicile).
L’ASPA
Le nombre de demandes d’avantage vieillesse (ASPA), pension accordée aux personnes
n’ayant jamais cotisé à un régime retraite, est en augmentation de plus de 30 %.
2/ Répartition des demandes par forme d’aide
Type d’aide

Demandes

AIDE LEGALE
maison de retraite
foyer logement
foyer restaurant
repas a domicile
services ménagers
all. rep. services ménagers
famille d'accueil
foyer d'hébergement
foyer accueil médicalisé
Allocations simples
ASPA

1 551
753
114
23
205
261
10
4
121
58
2
91

TOTAL ANNUEL

1 642
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3/ Admissions d’urgence
L’admission d’urgence permet aux personnes âgées ou handicapées d’être admises, aux
conditions de l’aide sociale légale, dans un EHPAD ou un foyer logement mais également de
bénéficier des prestations à domicile avant la décision prononcée par le Conseil Départemental.

193 demandes d’admission d’urgence ont
été formulées essentiellement pour des
admissions en maison de retraite. Près de la
moitié a été refusée après étude des dossiers
par les enquêteurs.

* Repas : repas à domicile et foyer restaurant.

4/ Elections de domicile
Le Pôle Aide Légale établit les élections de domicile pour les personnes sans domicile stable
dans le cadre des dispositions de la loi DALO et de l’Aide Médicale Etat.
Les bénéficiaires du RSA sans domicile stable dont le suivi social est assuré par le Service
Social Solidarité bénéficient d’une domiciliation délivrée par ce service. Les autres
bénéficiaires du RSA (suivi pôle Emploi, RSA activité, suivi ATE) relèvent du Pôle Aide
Légale.

Evolution du nombre d’élections de domicile
ère
(1 demande, nouvelle demande et renouvellement)
Année
2013

Année
2014

Année
2015

AME

198

197

208

Loi DALO

618

727

945

TOTAL

816

924

1 153

L’augmentation des élections de domicile, en
2015, s’explique notamment par l’arrêt des
domiciliations effectuées par les MSD et par
VEOLIA, gestionnaire de l’aire d’accueil, qui
prenait en charge les gens du voyage.

Suivi des élections de domicile
Les élections de domicile « loi DALO » sont accordées pour un an renouvelable. Celles
délivrées dans le cadre de l’AME le sont pour trois mois et renouvelables sur présentation de
justificatifs. Le renouvellement n’est pas automatique, il doit être sollicité par l’intéressé.
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Suivi des élections de domicile en 2015
RADIATIONS
Domiciliations
En cours au
31/12/2015

Refus de
Domiciliation

A
l'échéance
(pas de renouvellement)

A la demande
de l'intéressé
Ou a un domicile

l'intéressé ne s’est
pas manifesté
+ de 3 mois

AME

72

4

103

0

27

Loi DALO

583

87

168

38

343

TOTAL

655

91

271

38

371

91 refus ont été prononcés (26 en 2014) essentiellement à des personnes dont la précarité de
domicile n’était pas établie.

5/ Autres activités du service
Année 2013

Année 2014

Année 2015

425

380

345

112

85

62

23

21

18

560

486

425

Formulaire de demande(s)
auprès de la MDPH
Allocation Personnalisée
d’Autonomie
TéléAssistance

TOTAL

II – Le Pôle Enquêtes
2 288 demandes d’aide sociale légale et d’enquêtes diverses ont été enregistrées. 2 495 dossiers
et rapports ont été établis dont 1 081 dossiers familiaux réglementaires (sorties). Le stock
d’affaires (dossiers ou rapports non encore établis) est de 188 au 31 décembre 2015.

Evolution des enquêtes
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Caractéristiques des affaires traitées
63 % des enquêtes concernent des personnes âgées et handicapées et 30 % d’entre elles sont
relatives aux obligations alimentaires.
Les Diverses autres affaires traitées représentent 5 % de l’activité, comme en 2014 (dossiers
pour l’Etat, enquêtes pour la Trésorerie Municipale, dossiers ASPA, remises de
notifications,…).
Les rapports d’enquête divers représentent 2 % de l’activité du pôle comme en 2014 (enquêtes
« personnes à revenus modestes » concernant les admissions en maison de retraite pour ceux
dont les revenus dépassent le barème de l’aide sociale).

Bilan 2015
Comme pour l’année précédente, la gestion des élections de domicile a été, l’axe prioritaire du
fait de la montée exponentielle du nombre de demandes et de la complexité des situations
rencontrées.
Pour l’instruction et le suivi des demandes d’aide légale, une réorganisation du service a permis
de prioriser et de simplifier les tâches afin de répondre à l’urgence des demandes.
Pour le Pôle Enquêtes, une nouvelle répartition des affaires a été mise en œuvre avec un suivi
plus étroit afin de réduire de les délais dans la constitution des dossiers. La légère baisse du
nombre de demandes d’aide légale a permis de résorber une grande partie du stock d’affaires.

Perspectives 2016
•
•

Réorganiser le service afin d’en simplifier et moderniser le fonctionnement.
S’adapter à l’évolution de certains dispositifs notamment au niveau de la domiciliation
(adoption d’un schéma départemental de la domiciliation, parution des décrets
d’application de la loi ALUR).
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DIRECTION
DES LOGEMENTS ET
H É B E R G E M E N TS
D’INSERTION
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La Plateforme d’Accompagnement
Social/Logement
La plateforme logement mène des actions diversifiées et complémentaires pour permettre aux
personnes accueillies ou accompagnées par les différents services du CCAS de bénéficier d’un
parcours résidentiel qui correspond à leurs attentes et à leurs besoins au travers des actions
suivantes :
•
•
•
•
•

L’appui technique aux professionnels du CCAS.
La gestion des dossiers de demandes d’hébergement.
Le dispositif d’hébergements d’Aide au Logement Temporaire.
L’accompagnement des locataires du parc locatif du CCAS.
Le partenariat avec les acteurs du logement (Côte d’Azur Habitat, ADOMA etc...).

Le parcours résidentiel au profit des publics du CCAS a été exposé par un film témoignage « un
film pour rompre l’engrenage de la rue ».
1) L’appui technique aux professionnels du CCAS
Par l’accueil téléphonique dédié aux professionnels
La Plateforme d’Accompagnement Social/Logement a apporté un appui technique aux services
du CCAS sur 311 situations (99 en 2014) et a effectué 1 639 contacts téléphoniques et/ou
mails (3 000 en 2014).

Les demandes les plus fréquentes concernent des renseignements sur l’accès au logement (liste
des bailleurs sociaux, liste des hôtels meublés, recherche d’un logement sur le parc privé), les
modalités d’accès aux structures d’hébergement (pension de famille, appartement
thérapeutique, résidence sociale,…) le suivi des dossiers d’hébergement destinés au Service
Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) mais également des informations sur les principaux
dispositifs (DALO, DAHO, demandes d’enregistrement aux bailleurs sociaux, accès au
locapass, logiam,…).
Le Comité d’Orientation Parcours Logement (qui réunit l’ensemble des travailleurs sociaux du
CCAS, leurs responsables ainsi que des représentants du réseau partenarial logement et de
l’hébergement du département) s’est réuni à 3 reprises cette année autour d’un public ciblé en
vue d’établir un possible parcours résidentiel et aborder une thématique logement et/ou
hébergement. 15 situations ont été étudiées cette année.
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2) La gestion des dossiers de demande d’hébergement
Les dossiers de demande d’hébergement sont traités en collaboration avec le SIAO. La
Plateforme d’Accompagnement Social / Logement enregistre et analyse toutes les demandes
d’hébergement d’insertion et de pension de famille provenant des différents services du CCAS.
Le service assure également le suivi jusqu’à l’aboutissement du parcours résidentiel de la
personne. 123 demandes en hébergement d’insertion et en pension de famille ont été
traitées en 2015.
Répartition des demandes par services orienteurs
Pôle
Accompagnement
social
(XVème corps)

Service Social
Insertion

Centre
d’Accueil de
Jour

Plateforme
Logement

CHRS

SIAS

CHU

TOTAL

79

25

9

2

4

3

1

123

La répartition des différents prescripteurs ne connaît pas d’évolution majeure, le pôle
d’accompagnement social et le service social insertion sont à l’origine de la majorité des
demandes.
Profil des usagers

Situation au moment de la demande
Rupture
familiale

SDS

Hébergé

Expulsion
locative

Perte
emploi

Sortie
d’hébergement

Difficultés à se
maintenir dans
le logement

Incarcération

Départ du
pays ou
département

Fin de prise
en charge
ASE

42

7

12

8

6

9

5

4

28

2

Les motifs de la rupture de l’hébergement à l’origine de la demande SIAO peuvent être
multiples. Il est donc difficile d’isoler une raison à la situation d’urgence sociale.
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Caractéristiques des demandes
Les orientations en structures validées par le SIAO

Typologie de la
structure

Nombre de
dossiers

Répartition

CHRS Urgence

46

37 %

CHRS Insertion

36

29 %

Places de stabilisation

29

25 %

Pensions de Famille

9

7%

Annulé par le groupe
de travail

3

2%

Une fois la préconisation validée en
groupe de travail, le dossier est
positionné en liste d’attente, dans la
perspective d’une admission.
On compte environ 91 dossiers en file
active et 61 dossiers annulés.

Répartition des entrées par type de structures

Typologie de la
structure

Nombre de
dossiers

Répartition

CHRS Urgence

17

41 %

CHRS Insertion

13

32 %

Places de stabilisation

7

17 %

Pensions de Famille

4

10 %

En fonction du taux de rotation de
chaque structure, les disponibilités sont
plus ou moins fréquentes.
On compte 41 % des personnes
orientées vers des CHRS urgence dont la
durée de prise en charge est en général
de deux mois, ce qui explique le turnover est donc très important.

Entre le dépôt d’une demande
d’hébergement et l’orientation en
structure, il s’écoule en moyenne 200
jours.

La Plateforme accompagne les services sociaux du CCAS dans la recherche de logements, pour
des usagers en rupture brutale d’hébergement et en capacité d’intégrer un logement autonome.
22 demandes ont été traitées en 2015. Les demandes les plus fréquentes concernent la
recherche d’hôtels meublés, de logements dans le parc privé, de logements-foyers hors de Nice
et d’auberges de jeunesse.
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3) Le dispositif d’hébergement Aide au Logement Temporaire (ALT)
Le dispositif d’ALT a pour mission l’accueil à titre temporaire de personnes défavorisées
(publics précaires et/ou femmes victimes de violence) et sans logement, en hôtel meublé ou
studios meublés pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Il s’agit d’une solution
transitoire permettant de consolider un parcours d’insertion vers l’emploi et le logement.
Ce dispositif ALT, réactivé en 2015 en partenariat avec l’Etat (DDCS), comprend une chambre
en hôtel meublé et 2 studios meublés du CCAS. De plus, en partenariat avec la Fondation Saint
Vincent de Paul et l’accueil de jour « L’Abri Côtier » des logements sont dédiés aux femmes
victimes de violence (un logement de type T2 pour une capacité d’accueil de 3 places et un
logement de type T1 bis pour une capacité de 3 places).
Cette année, 7 ménages (4 personnes isolées et 3 familles monoparentales) ont été hébergés
dans le cadre de ce dispositif pour un total de 12 personnes.
Typologie des personnes hébergées

La proportion de femmes accueillies a été
importante durant cette année. L’orientation en
ALT permet bien souvent d’éviter un passage à
l’accueil de nuit pouvant parfois engendrer des
difficultés (perte de repère, désorientation…).

A noter, la présence de 4 personnes de
moins de 18 ans à mettre en lien avec la
présence de familles monoparentales
accueillies dans les deux logements dédiés
aux femmes victimes de violence.

4 ménages disposent du RSA socle. Concernant les femmes victimes de violence 3 personnes
ont des revenus liés au travail. Le montant des ressources reste faible, les personnes ont en
moyenne moins de 600 euros de ressources mensuelles.
Pour l’année 2015, on compte deux sorties vers des logements autonomes. Il est à noter que 3
logements ont été mis à disposition à compter du mois de novembre 2015.
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4) L’accompagnement des locataires sur le parc locatif du CCAS
Le parc locatif du CCAS « 2, bis rue de l’Ancien Sénat » est composé de 37 studios.
Profil des locataires
Sur les 32 locataires, 17 sont suivis de façon régulière et 28 sont âgés de plus de 60 ans. La
population vieillissante et en perte d’autonomie se caractérise par une fragilité psychologique.
L’ensemble des locataires dispose de revenus modestes (RSA, AAH,…) et sont pour la plupart
seuls et isolés.
132 entretiens ont été réalisés lors des permanences, 66 visites à domicile ont été effectuées et
314 entretiens téléphoniques comptabilisés.
Types d’intervention
Diverses actions sont menées concernant l’accès et le maintien dans les lieux :
•
•
•
•

Etude des dossiers de candidatures.
Aide à l’accès dans les lieux (constitution des dossiers de fonds de solidarité logement,
aide administrative).
Aide au maintien dans les lieux (aide à la gestion de budget, traitement des impayés de
loyer en lien avec le service de gestion domaniale et la trésorerie).
Médiation locative : interventions multiples liées aux problèmes de voisinage (différends
entre les locataires, nuisances sonores, dégradations au sein de l’immeuble,…).

5) Le partenariat avec les acteurs du logement

Il convient également de noter que 35 dossiers ont été adressés à la commission DALO.

Perspectives 2016
•
•
•
•

Mettre en place le dispositif d’intermédiation locative, en partenariat avec les bailleurs
Nouveau Logis Azur et Côte d’Azur Habitat.
Pérenniser le dispositif d’hébergement ALT.
Favoriser la collaboration avec l’ensemble des acteurs du logement et de l’hébergement
afin de faciliter l’accès au logement des publics précaires.
Conforter la plateforme au vue de l’augmentation des taches confiées.
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Les Pensions de famille
I – « La Goutte de Lait »
La Pension de Famille « Goutte de Lait », 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 et éligibles à l’aide personnalisée au logement, d’une capacité
de 14 personnes (10 logements pour personnes seules et 2 logements pour couples, répartis sur
trois niveaux). Elle comprend également une salle d’activité et une buanderie.

1/ Nombre de résidents et origine du service demandeur
5 candidatures ont été reçues en 2015 et
2 entrées ont été effectives pour
remplacer des départs.
Le CCAS reste le principal orienteur
vers cette structure. Le partenariat avec
les services extérieurs reste essentiel
dans l’accompagnement des résidents.
2 résidents ont été relogés en logement
social.

2/ Profil et typologie des résidents
4 femmes et 8 hommes ont bénéficié de la structure toute l’année. Nous pouvons constater la
rareté des candidatures de couples sans enfant à charge. La tranche d’âge des résidents se situe
entre 37 et 57 ans (avec une moyenne d’âge de 47 ans).

Le nombre de résidents percevant l’AAH a
augmenté au cours de l’année. Un nouvel
entrant bénéficiait de la prestation et deux
personnes ont obtenu cette allocation en
remplacement du RSA.
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Problématiques repérées
Les résidents rencontrent des problématiques liées à leur parcours de vie et d’hébergement
précaire. Ils souffrent de problèmes de santé qui amènent l’équipe à un suivi de proximité afin
de les accompagner dans leur prise en charge. Par ailleurs, les troubles psychiques et
d’addiction sont en augmentation.
La majorité des résidents rencontre des difficultés dans la gestion budgétaire et administrative
de leur situation ce qui nécessite un accompagnement plus étroit dans ce domaine.
Parcours résidentiel à l’entrée
La majorité des résidents accueillis
étaient sans domicile stable ou en
situation de logement très précaire.
Pour six d’entre eux, l’entrée en
pension de famille a fait suite à un
accompagnement en structure
d’hébergement de type CHRS.
Accompagnement individuel
492 entretiens d’accompagnements individuels ont été réalisés au cours de l’année 2015.
L’accompagnement individuel revêt plusieurs formes (soutien administratif, démarches
médicales, interventions du psychologue,…). Cette année a été marquée par l’évolution
positive de certains hébergés, qui ont trouvé au sein de la Pension de Famille un mode de vie
adaptée à leurs besoins et donc une stabilité indispensable. Une attention particulière a été
nécessaire auprès des résidents souffrant d’addiction et pour les personnes souffrant de troubles
psychologiques ne bénéficiant pas toujours d’une prise en charge.
Activités collectives
Type d’activité
Petit déjeuner
Partage de repas
Sorties diverses
Réunion de résidents
Eco-gestes
TOTAL

Nombre d’activités
28
21
6
6
1
62

Les activités de groupe ont été mises
en place à partir des besoins et des
souhaits des résidents. Il est à noter
la difficulté pour les personnes en
emploi de participer à ces temps
collectifs, organisés durant leurs
horaires de travail.

Travail en partenariat
17 entretiens avec des partenaires ont été réalisés et 194 contacts téléphoniques ont été pris.
Les principaux partenaires sont :
Les partenaires internes (CCAS de Nice)

Les partenaires extérieurs

- Le Pôle d’Accompagnement Social.
- Le Service Social Insertion.
- Le Carrefour santé pour tous.

- Le Référent social MSD.
- Le Centre Promotion Insertion.
- L’Equipe Mobile Psychiatrie et Précarité.
- Hopitaux/CMP/Médecins/Psychiatres.
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II – « Les Gabians »
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.
Elle est composée de 9 logements privatifs, éligibles à l’aide personnalisée au logement,
d’une capacité de 11 résidents (7 studios pour personnes seules et 2 studios pour couples).
Elle comprend également une salle d’activité et une buanderie.

1/ Nombre de résidents admis et origine du service demandeur
La pension de famille étant complète, aucune
intégration n’a pu avoir lieu en 2015.
Toutefois, les services peuvent continuer à
faire une demande auprès du SIAO. Après
étude et validation du dossier, la personne
sera placée sur liste d’attente.

2/ Profil et typologie des résidents
Les résidents sont en majorité des hommes (82 %) pour une moyenne d’âge d’environ 61 ans et
6 mois. Les deux femmes ayant intégré la structure sont dans les chambres couples (une grandmère et son petit-fils et un couple marié). La totalité des résidents perçoit de faibles ressources,
constituées de minima sociaux.
Problématiques repérées
Tous rencontrent des problématiques liées à leur histoire et leur parcours de vie : gestion
budgétaire (notamment du fait de leurs faibles ressources), isolement suite à une rupture
familiale, difficultés de compréhension de la langue française, problèmes de santé liés à leur
âge et/ou à leur parcours professionnel.
Parcours résidentiel à l’entrée
Les résidents vivant au sein de la pension de
famille ont connu un parcours de logement
précaire, avec des périodes d’hébergement ou des
périodes de rue (hébergement par des tiers,
incapacité à se reloger suite à la perte de leur
logement, fin de prise en charge en CHRS).
De plus, la pension de famille est souvent une
réponse aux personnes sortant de structure
d’insertion qui n’ont pas encore toutes les
capacités pour vivre en logement autonome.
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Accompagnement individuel
530 entretiens individuels ont été réalisés (630 en 2014). Les accompagnements individuels
permettent un soutien aux usagers dans divers domaines (démarches administratives ou
budgétaires, accès aux droits au logement ou à la santé, accompagnement psychologique,…).
Activités collectives
Les rencontres de groupe sont essentielles dans la vie de la pension de famille puisqu’elles
permettent aux résidents de se rencontrer, autour d’un thème commun, afin de favoriser la
socialisation et de mettre en valeur leurs compétences.
Types d’activités
Réunion des résidents
Partage de petit-déjeuner
Repas collectif
Atelier modelage/peinture
Sortie culturelle
Atelier bricolage
Prévention incendie
Eco-gestes
Collectivision
Accompagnement au décès d’un résident
TOTAL

Nombre d’activités
12
12
11
31
2
10
1
1
6
3
89

Travail en partenariat
21 entretiens avec des partenaires ont été réalisés et 111 contacts téléphoniques ont été pris.
Les principaux partenaires sont internes au CCAS (PAS, SSI, SIAS et CHRS). On recense
également quelques partenaires extérieurs (MSD, hôpital CMP, association d’aide à domicile,
soins infirmiers à domicile et activité pour tous).
Un partenariat avec l’association de quartier Activités Pour Tous s’est développé en 2015.
Perspectives 2016
•
•
•

•
•
•

Mettre à jour les documents obligatoires (contrat d’occupation, règlement intérieur, projet
d’établissement).
Créer une instance formalisée de concertation, type « conseil de maison ».
Poursuivre le partenariat avec l’Union Nationale Professionnelle du Logement
Accompagné (l’UNAFO) qui œuvre dans le champ du logement accompagné
(intervention collective auprès des financeurs, organisation de journées d’information, de
séminaires et de formations, veille juridique,…).
Poursuivre les activités collectives et l’ouverture vers l’extérieur des deux Pensions de
Famille.
Poursuivre le travail de partenariat de quartier avec l’association « Activités Pour Tous »
pour la Pension de Famille les Gabians.
Poursuivre l’accompagnement individuel (notamment recherche d’un logement
autonome).
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Le Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale
Le CHRS est composé de 3 Pôles, hébergeant des personnes ou familles en difficulté, de
manière temporaire.

I – Le Pôle « Maurice de Alberti »
Une équipe pluridisciplinaire assure, 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 prise en charge respecte et encourage l’autonomie des
personnes, par la mise à disposition de logements individuels, meublés et équipés.
1/ Fréquentation de la structure
21 studios et 4 F2 permettent d’accueillir 30 personnes tout public. 45 personnes ont été
accueillies correspondant à 33 ménages (25 personnes isolées et 8 familles) soit 37 adultes et 9
enfants, dont 16 nouvelles entrées. 8 060 journées ont été comptabilisées (9 763 en 2014) soit
97 % de taux d’occupation. La durée moyenne de séjour est de 12,5 mois (24 mois en 2014).
Les motifs de demande d’admission sont multiples et relève de problématiques cumulées.
2/ Profil des résidents
Les personnes hébergées sont majoritairement orientées par les MSD et les CCAS du
département ainsi que par des associations telles qu’ACTES. 12 ménages, soit 16 personnes,
ont quitté la structure (principalement pour des logements autonomes). La majorité des
résidents sont des hommes (60 %). De plus, les activités collectives ont été intensifiées et
diversifiées.

Le public type est un homme, ou une
femme, en majorité seul, âgé de 26 à 55
ans. Malgré les difficultés sociales,
plusieurs personnes ont pu retrouver un
emploi, et presque toutes ont trouvé une
solution de logement pérenne.
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II – Le Pôle « Accueil pour femmes victimes de violences »
Ce lieu est destiné à l’accueil de femmes victimes de violences, seules ou avec enfants. 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, préfecture, DDCS, police, justice) qu’associatifs.
1/ Caractéristiques et occupation de l’établissement
La structure dispose de 9 logements individuels, d’une capacité d’accueil maximale de 17
personnes (9 femmes et 8 enfants). 30 personnes ont été accueillies (15 femmes et 15
enfants).
5 425 journées d’occupation ont été comptabilisées (5 769 en 2014), soit un taux d’occupation
de 106 %. La durée moyenne de séjour est d’un peu moins de 19,5 mois (23 mois en 2014).
19 nouvelles personnes (9 femmes et 10 enfants) ont intégré la structure et 12 l’ont quitté (6
femmes et 6 enfants).
2/ Profil des résidentes
Toutes les sorties sont faites en logement autonome. Les femmes sont donc hébergées dans le
cadre d’une demande de protection plus que par précarité. La plupart des hébergées intègrent la
structure sans ressource et s’orientent vers des dispositifs d’insertion professionnelle.
Les demandes d’admission proviennent principalement des MSD (73 %) mais également des
associations et CHU (27 %).
Répartition des sorties
Logement social

Logement
CCAS

IML NLA

Logement
Pactarim

TOTAL

2

1

1

3

7

Type de suivi des hébergées

Femmes

Traitement médical

13

Psychologue du CHRS
ou extérieur

9

Psychiatre

3

Le public type est une femme âgée
entre 26 et 45 ans sans ressource ou
bénéficiaire de minima sociaux.

Presque toutes les résidentes ont des difficultés d’ordre
médical et/ou médico-psychologiques, de par leur
parcours et leur vécu marqué par les violences. Quant
aux enfants, également victimes des violences conjugales
en tant que témoins, ils sont vus systématiquement par
les travailleurs sociaux et le psychologue de la structure,
et parfois orientés sur des thérapeutes extérieurs.

Concernant les enfants, la majorité
est suivie par un psychologue au vu
des traumatismes vécus.

Rapport d’activité 2015
Service de l’Observatoire Social

78

III – Le Pôle « Centre d’accueil et de stabilisation pour femmes »
A l’issue d’une période de stabilisation, qui peut varier dans le temps en fonction de chaque
personne, les résidantes sont orientées vers des structures ou dispositifs adaptés pour consolider
leur parcours de réinsertion, ou, bien, plus rarement, pour intégrer un logement autonome. Une
équipe psycho-sociale est en charge de l’accompagnement social renforcé des hébergées.
1/ Fréquentation de la structure
La structure dispose de 14 places d’hébergement (8 chambres individuelles et 3 doubles).
22 personnes ont été hébergées au sein de la structure dont 12 nouvelles personnes et 9
d’entre elles l’ont quittée en cours d’année.
Répartition des sorties
Structure
intermédiaire

Non
renouvellement
du contrat de
séjour

Structure de
soins

Solution
personnelle

TOTAL

3

1

1

4

9

4 261 journées ont été comptabilisées (3 486 en 2014) soit un taux d’occupation de 86 %
(73 % en 2014). La durée moyenne de séjour s’établit à 5,9 mois (12,5 mois en 2014).

2/ Profil des résidentes

86 % des personnes accueillies ont des suivis médicaux sur
l’extérieur (notamment pour des problèmes d’addiction).
15 d’entre elles ont été suivies de façon régulière par la
psychologue affectée à la structure.
9 personnes ont fait l’objet de suivis psychiatriques en CMP.
1 personne a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande
d’un tiers.
Les demandes proviennent principalement du CHUH, via le
SIAO.

Le public type est une femme âgée
entre 36 et 55 ans majoritairement
allocataire du RSA ou de l’AAH.
De par leur fragilité, la plupart des
personnes hébergées bénéficient d’un
suivi médical relevant du secteur
psychiatrique et d’un accompagnement
psychologique.
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Bilan 2015
Un changement organisationnel est intervenu durant l’année, marqué par la nomination de
responsables de sites.
Suite à l’évaluation interne et externe, un travail a été réalisé sur les axes d’amélioration :
•

Accroitre la participation des hébergés à la tenue mensuelle de groupes d’expression et
mise en œuvre des conseils de vie sociale. Prise en compte des échanges entre hébergés et
responsables d’établissement (modifications du règlement de fonctionnement et des
contrats de séjour).

Perspectives 2016
•
•

•
•
•
•
•

Finaliser le projet d’établissement et le mettre en œuvre.
Elaborer et mettre en place un Contrat Pluriannuel d’Objectif (CPO) avec l’Etat pour le
CHRS et les Pensions de Famille, et plus particulièrement un Contrat Pluriannuel
d’Objectif et de Moyen (CPOM) d’une durée de 4 ans (période 2016-2019) concernant le
CHRS.
Réactualiser les documents obligatoires concernant les pensions de famille.
Mettre en place un dispositif d’intermédiation locative et développer l’action
hébergement temporaire.
Poursuivre et favoriser l’insertion professionnelle des résidents par la mise en œuvre et
leur inscription dans le dispositif « pôle emploi » sur les 3 sites du CHRS.
Mettre en œuvre le paiement de l’ALS pour les résidents du CHRS de Alberti et du Pôle
Accueil de femmes victimes de violences.
Poursuivre l’adhésion du CHRS à la FNARS.
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CENTRE SOCIAL
"LE VILLAGE"
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"Le Village"
Maison des solidarités et du partage

I – Présentation et missions
Le Centre Social Maison des Solidarités et du Partage « Le Village », en lien avec de nombreux
partenaires du quartier et avec les habitants de l’Ariane, permet :
•
•
•
•
•

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.
La fédération des professionnels autour d’un projet d’animation de territoire.
Un lieu de rencontre permettant la mise en relation avec les habitants et les acteurs locaux.

II – Typologie du public accueilli
433 adhérents (277 en 2014) représentant 90 adhésions de familles (dont 4 monoparentales),
36 adhésions individuelles de majeurs et 2 adhésions individuelles de mineurs. La majorité des
adhérents (soit 96 % d’entre eux) ne fréquentent pas d’autres structures. On note un
renouvellement des adhésions de 43 %.

Répartition selon la situation familiale
Mariés
(vie maritale)
38 %

Divorcés
(séparés)
4%

Célibataires

Veufs

Enfants

3%

2%

53 %
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III – Accueil, permanences et partenariats
1) Accueil
1 224 accueils ont été réalisés (208 téléphoniques et 1 016 physiques), pour un total de 633
orientations réparties de la façon suivante :
Prestations sociales

41 %
8%
12 %
5%
6%
4%
4%
1%
1%
18 %
16 %
14 %
5%
4%
1%
1%

Secours financiers
Retraite
Maintien à domicile
RSA
Handicap
Allocations Familiales /API
Droits sécurité sociale/CMU
Aide au logement ((FSL/APL)

Santé
Emploi
Logement
Accès aux Droits
Alpha/Soutien scolaire
Surendettement
Loisirs

2) Permanences
739 personnes ont été reçues lors de 258 permanences. 10 organismes externes ont tenu des
permanences au sein du « Village » : le Service d’Information Sociale de Proximité - Point Info
Familles de la Ville de Nice, le Service des vaccinations de la Ville de Nice, le Service de
l’Action Sociale et du Handicap de la Ville de Nice, le Soutien à la Parentalité, le Groupement
d’Acteurs pour le Logement l’Insertion la Citoyenneté et l’Emploi, l’Association pour le
Développement Social, l’association Diva Le Hublot, l’association Accueil Femmes Solidarité,
l’Association Pour l’Ecrivain public et le développement économique et Culturel à l’Ariane, la
Coopérative ALTER EGAUX (Dispositif PEPSI) et la Croix Rouge.
De plus, le SIAS du CCAS tient également une permanence hebdomadaire.
3) Actions partenariales
ORGANISMES
APREH/ SESSAD de l’Ariane
CAF des Alpes-Maritimes
Centre d’Informations sur les Droits des
Femmes et des Familles
CLAJ Ariane/ JMF Nice/ ADS
Comité Départemental de la Fédération
Française de Sauvetage et Secourisme
Ecole Maternelle "Le Manoir"
Ecole « Val d’Ariane »
Ecoles Maternelles de l’Ariane
Ecole Elémentaire René Cassin
(Café des Parents)
Femmes Actives
Médiation Cité
Itinéraire International
La Petite Maison des Tourterelles

THEMES
Ateliers cuisine intergénérationnels
Convention de partenariat : premier niveau d'information CAF
Atelier d’expression pour les femmes, informations collectives pour les femmes,
co-animation des projections/débats pour les jeunes et des Cafés des Parents
Actions partenariales avec le public jeune : Projection / débat –projet inter
structures
Formation de jeunes aux gestes de premiers secours
Rencontres Intergénérationnelles
Rencontres enfants/seniors du quartier autour d'activités et de jeux
Réunions d'information au sein des écoles réunissant parents et enseignants
Atelier cuisine
Atelier cuisine
Echanges de jeunes européens
Rencontres intergénérationnelles

On note également la participation de 8 bénévoles au cours de l’année.
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IV – Déclinaison des activités et ateliers
proposés
Toutes thématiques confondues, on recense 5 923 participations aux activités des ateliers.

ACTIONS « FEMMES »

82 femmes différentes (dont 28 non adhérentes du «Village») ont participé aux actions
« Femmes », lors des 63 séances d’activité (dont 27 en autogestion).
En moyenne, 7 personnes participent à chaque séance, soit au total 397 participations.
1/ Rencontres et informations autour de sujets liés à la condition des femmes
Les thématiques abordées sont en rapport avec les droits (bancaire, patrimonial,…). Ces
rencontres ont été organisées avec le Centre d’Information des Droits des Femmes et des
Familles (CIDFF).
2/ Ateliers autogérés
L’atelier « confiance en soi », l’atelier « activité physique », l’atelier « couture » et l’atelier
« cosmétique ».
3/ Ateliers d’expression femmes
Atelier « Brisons les Tabous ».
4/ Atelier « Contes et Récits de Femmes »
5/ Manifestations Ponctuelles
Tournoi de Football féminin organisé par « Le Village » et les partenaires du quartier à
l’occasion de la « Journée Internationale des Droits des Femmes », après-midis « cosmétique »
ou « cuisine » et journées « Bien être ».
6/ Campagne de Valorisation des compétences des femmes
Elle s’est traduite par une exposition de photos et une campagne d’affichage valorisant les
femmes des quartiers dans le plan d’actions départemental du Club Egalité.

Perspectives 2016
•
•
•

Poursuivre des rencontres sur des sujets liés à la condition des femmes.
Maintenir des espaces d’expression des femmes.
Construire une campagne de valorisation des femmes en lien avec les dates phares de
l’évolution des droits des femmes.
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ACTIONS « PARENTALITE/FAMILLES »
268 personnes différentes (dont 145 non adhérents du "Village"), soit 140 familles
différentes, ont participé aux actions « Parentalité/Familles ». 114 séances d’activité (dont 34
en autogestion).
En moyenne, 12 personnes participent à chaque, soit au total 1 443 participations.

1/ Café des Parents
7 Cafés des Parents ont réuni 127 personnes différentes soit 24 personnes en moyenne par
intervention. Ces rencontres ont eu lieu :
• Dans 6 écoles maternelles où les sujets liés à l’hygiène de vie, au sommeil et à la
première rentrée ont été abordés.
• Dans une 1 école élémentaire où les sujets liés aux notions de punitions, de sanctions et
de réprimandes ont été traités.
2/ Action « Théâtre forum » Parents
4 représentations ont été données sur le thème de l’égalité « filles/garçons ».
3/ Sorties en famille
21 sorties réunissant un total de 108 personnes (soit 30 familles au total) ont été réalisées sur
les thèmes suivants : Valberg, Maison de l’Environnement ; parcs de la ville (Parc Phoenix,
Castel des Deux Rois), Parc Animalier de Monaco, Vence, Contes, les rives du Loup, Saint
Laurent du Var, Paris (pour 3 familles soit 16 personnes), Patinoire (dans le cadre de l’action
« Sport pour tous » proposée par la Direction des Sports et le CCAS), participation à la « Nuit
des étoiles » et aux « Trains des Illuminations ».
4/ Atelier d’expression des enfants
A la demande des parents, les thèmes abordés sont : le respect, la tolérance, la différence et
l’égalité « filles/garçons ».
5/ Animation du Réseau Parents 06 Ariane
Les membres du Réseau Parents 06 Ariane ont souhaité développer la réflexion sur les
Nouvelles Technologies et ainsi lancer une dynamique sur le territoire de l'Ariane.

Perspectives 2016
•
•
•

Poursuivre les « Cafés des Parents » en école maternelle et développer ces rencontres au
sein des écoles élémentaires et du collège.
Pérenniser les Ateliers d’expression pour les enfants en travaillant sur un sujet global : la
tolérance dans toute ses formes (égalité « filles/garçons » dans les métiers, « les relations
« filles/garçons », l’homosexualité, l’appartenance religieuse et culturelle…).
Mettre en place des actions en direction des pères en fonction de la restitution du plateau
d’innovation de la CAF.
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ACTIONS INTERGENERATIONNELLES
493 personnes différentes, (dont 190 adhérents du «Village»), ont participé aux actions
intergénérationnelles, lors des 449 séances d’activité (dont 288 en autogestion), ce qui équivaut
à 2 777 participations.
Le nombre de non adhérents élevé est dû à la participation des élèves des écoles maternelles
« Le Manoir », des enfants de la structure d’accueil petite enfance « La Petite Maison des
Tourterelles » et des différentes structures du CCAS aux actions « intersite ».
Les activités intergénérationnelles s’appuient sur de multiples partenariats avec :
•
•
•
•

Le lycée des Palmiers autour d’atelier de chants.
L’école maternelle « Le Manoir » et la crèche « La Petite Maison des Tourterelles »
autour d’activités de motricité, de jeux et d’activités manuelles.
Les associations « Femmes Actives », Médiation Cité et l’association Pour la
Réadaptation et l’Epanouissement des Handicapés (APREH) autour d’ateliers « cuisine
partenariale ».
Le Pôle de Lien Social et les EHPAD et EHPA autour de différentes sorties (Cagnes sur
mer, parfumerie Fragonard d’Eze, spectacle de chant, Grasse, vieux Nice, visite de
l’Opéra de Nice et galerie des Dominicains, visite du Palais Sarde, participation aux
animations proposées par le centre Anima’Nice Pasteur, spectacle de patinage artistique
à Jean Bouin).

Diverses autres rencontres permettent aux adhérents de partager un moment convivial autour
du Téléthon, du Carnaval, des fêtes de fin d’année, de la fête des voisins; de repas de quartier,
etc…
De plus, des ateliers informatiques hebdomadaires sont proposés aux adhérents pour une
découverte informatique et une initiation à la bureautique. Ces ateliers ont été doublés sur
l’année 2015.

Perspectives 2016
•
•

Maintenir les activités spécifiques seniors en partenariat avec les autres structures du
CCAS et les structures de la ville de Nice.
Maintenir les ateliers informatiques animés par les bénévoles.
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ACTIONS « CITOYENNETE »
151 personnes ont participé au moins une fois à l’une des actions « Amélioration du Cadre de
Vie », mises en place en 2015 (soit 474 participations).
1/ Sous groupe de travail sur le thème de la sécurité
La thématique a été abordée grâce à l’atelier « sécurité seniors ».
2/ Sous groupe de travail sur le thème de la propreté
Un groupe de travail « propreté » s’est mis en place et s’autonomise peu à peu grâce à la
volonté des habitants fondateurs et du Fonds de Participation. De nombreuses actions
complémentaires aux actions de nettoyage sont prévues (réunions en pied d’immeuble,
campagne de sensibilisation, des points d’information).
3/ Sous groupe de travail sur le thème du transport
2 séances ont été réalisées avec la participation de 30 habitants et 13 professionnels.
4/ Sous groupe de travail sur le thème du déplacement
Une réunion a eu lieu en 2015 pour présenter le concept du Pédibus aux parents mais ce dernier
n’a pu être mis en place sur le quartier faute de parents volontaires.
5/ Participation des habitants avec le Fonds de Participation des Habitants (FPH) et la
préfiguration du Conseil Citoyens
Le fonds de participation des habitants a permis de développer la notion de participation des
habitants au sein du quartier et de nombreux projets ont été proposés. La mobilisation pour le
conseil de citoyens a mis en relief la volonté des habitants de s’investir dans et pour leur
quartier.

Perspectives 2016
•
•

Maintenir les actions et la présence de la médiatrice GUSP sur le quartier.
Accompagner le groupe préfigurateur du Conseil de Citoyens de l’Ariane dans le cadre
du Contrat de Ville, en co-animant les réunions de travail.
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ACTIONS JEUNES (11-26 ANS)
Le Point Information Jeunes (PIJ) a réalisé 497 accueils et 410 personnes ont assisté au moins
une fois à l’une des activités mises en place en 2015 (soit 832 participations). 92 sont
adhérents du "Village", 318 sont non adhérents mais ont participé à des activités sous
conventions partenariales avec « Le Village » ou à une animation ouverte à tous proposée par le
PIJ.
1/ Activités
Formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1)
Une session de formation initiale a été proposée cette année, ce qui a permis à 4 jeunes et 4
femmes d’obtenir les certificats.
Projections/débats
L’action consiste à projeter un film, un court métrage ou un documentaire pour ouvrir sur un
débat. Une convention de partenariat a été conclue avec l’association «Jeunes Musulmans de
France» (JMF), le Club de Loisirs et d’Action Jeunesse (Nice l’Ariane) et l’Association pour le
Développement Social (ADS). Les thèmes suivants y ont été abordés : l’égalité filles/garçons,
la liberté, les incivilités, « l’appartenance à un pays » et les valeurs républicaines.
Pour donner une nouvelle dimension à l’action, une journée de formation-action a été mise en
place afin de former les encadrants à l’animation de débats. L’action projection/débat a réuni
76 participants (soit 86 participations).
Sorties et mini séjour
50 jeunes différents ont participé aux 20 sorties et à un mini séjour à Valberg soit 206
participations. Les opportunités offertes par les partenaires (Ville de Nice, Métropole,
Astrorama,…) sont utilisées pour permettre aux jeunes d’accéder à des activités différentes
et/ou de sortir du quartier.
Echange jeunes en Europe
« Le Village » a organisé, en partenariat avec l’association « Itinéraire International », un
« Echange collectif de jeunes européens ». Lors de cet échange, les jeunes adhérents devaient
partager leur quotidien, leurs expériences et travailler sur le thème de l’employabilité avec 12
autres jeunes de plusieurs nationalités (belges, français, italiens et espagnols). Ce séjour a été
reporté.

Perspectives 2016
•
•
•
•
•
•

Continuer de proposer des sorties et un mini séjour aux jeunes afin de les fidéliser pour
les amener sur d’autres actions à orientation citoyenne et/ou éducative.
Proposer des séances de natation aux jeunes en partenariat avec la piscine municipale de
l’Ariane.
Proposer de nouveau un « Echange collectif de jeunes européens».
Créer une page sur un réseau social afin de mieux communiquer avec les jeunes.
Continuer à coordonner l’organisation des projections/débats.
Organiser un « chantier jeunes ».
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2/ Point Information Jeunesse (PIJ)
Il communique une information généraliste, mais spécifique à la jeunesse (études, formations,
emploi, vacances, loisirs, vie pratique …). Il permet des relais auprès de structures spécialisées
mais également un travail en complémentarité.
Sur les 497 accueils, 65 % étaient des femmes qui avaient majoritairement entre 18 et 25 ans
(soit 53 %) (16 % entre 14 et 17 ans, 1 % entre 11 et 13 ans et 30 % avaient plus de 26 ans).
396 informations ont été données (55 métiers et formation, 38 Etudes, 182 Emploi, 104 Vie
pratique, 10 Loisirs et Sports et 7 International).
63 orientations ont été proposées (38 Emploi, 19 Etudes, 2 Santé et 4 Vie pratique).
Services proposés
Affichage d’offres d’emploi (196 consultations) éditées à partir du site du Centre Régional
d’Information Jeunesse CRIJ).
Accès en libre-service au matériel informatique et aux sites dédiés à la recherche d’information
ou/et à la réalisation de CV et/ou lettre de motivation (aide apportée à la réalisation de 66 CV
et/ou lettres de motivation).
Accompagnement aux projets
14 projets ont été accompagnés, essentiellement des projets individuels. Un projet collectif de
Futsal féminin a également été accompagné à l’occasion de la Journée Internationale des
Droits des Femmes.
Organisation d’animations collectives
7 animations ont été organisées soit 142 participations.
La satisfaction des usagers a été évaluée par un questionnaire. Pour 65% du public interrogé, il
s’agissait de leur première visite au PIJ et 94% ont dit être très satisfaits de l’orientation à
l’accueil. Les services les plus utilisés sont l’accès à internet (54%) et l’info-documentation
(21%).

Perspectives 2016
•

Proposer des informations thématiques spécifiques (les addictions, les jobs d’été, forum
des métiers,…) en fonction du public et des partenaires locaux, en allant au devant des
jeunes au sein des structures qui les accueillent.
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