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L’Edito
du Président
La présentation du rapport d’activité du Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S) de Nice que j’ai l’honneur de présider, est un moment important
dans la vie de cet établissement public, « fer de lance » de l’action sociale sur
le territoire de la Commune. Sous l’impulsion du Docteur Joëlle MARTINAUX,
sa Vice-présidente, Adjointe au Maire, déléguée aux affaires sociales, au
logement et au handicap, Présidente de l’UNCCAS et de l’UDCCAS des
Alpes-Maritimes, 1le 1CCAS 1conduit 1de 1nombreuses 1actions 1pour 1un 1mieux
vivre sur la commune, dans un esprit de solidarité, de proximité et de partenariat.
Solidarité
Celle-ci se manifeste par des soutiens financiers mais aussi par de nombreuses actions en
direction des séniors (pour prévenir leur isolement et préserver le lien social, prendre en charge la
dépendance pour bien vieillir chez soi ou être accueilli dans un établissement d’hébergement
adapté) ou des personnes sans domicile stable (qui peuvent être accueillies, hébergées et
accompagnées).
Proximité
Au plus proche du terrain, l’organisation du CCAS lui permet de mettre un interlocuteur de
proximité à la disposition des personnes en difficulté, pour un accompagnement personnalisé.
Partenariat
Une relation constante avec le tissu associatif et les institutions lui permet d’identifier les besoins et
de coordonner les réponses à mettre en œuvre. C’est ainsi qu’un travail en commun, dans le cadre
de l’analyse des besoins sociaux sur la commune, a permis, en 2018, de dégager 12 propositions
concrètes d’action de lutte contre la pauvreté.
Merci aux membres du Conseil d’Administration du CCAS, à ses agents et à tous les acteurs de la
solidarité qui œuvrent au quotidien pour améliorer la vie des niçoises et des niçois.

Monsieur Christian ESTROSI
Président Délégué de la Région Provence Alpes Côte d’Azur
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Maire de Nice
Président du Centre Communal d’Action Sociale
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Le Mot
de la Vice-Présidente
Acteur incontournable de l’action sociale sur la commune, le CCAS de Nice,
à travers ce rapport d’activité, met en avant la diversité de ses missions
ainsi que la qualité et le sérieux avec lesquels chaque Direction, Service ou
agent répond aux besoins des usagers présents sur la commune.
Cette année encore, poursuivant cet objectif, de nombreuses actions ont été
menées par notre établissement, autour de deux maîtres mots : « lisibilité »
et « engagement ».
« Lisibilité », comme en témoigne l’intégration des services sociaux de la Ville de Nice au sein de
l’organigramme du CCAS, permettant ainsi de renforcer les missions de notre établissement et de
le positionner comme l’interlocuteur de proximité privilégié des usagers. Cette simplification
contribue à une plus grande cohérence en matière de politique sociale sur notre territoire.
Mais aussi « Engagement », au regard des multiples actions menées au quotidien par le CCAS
dont notamment celles relevant de la lutte contre les violences conjugales, contre lesquelles le
Conseil d’administration a souhaité que le CCAS redouble d’efforts. La création de la nouvelle
résidence « Sainte Catherine », lieu d’hébergement et d’accompagnement ouvert aux femmes en
situation de précarité, victimes de violences conjugales ou familiales, en est une illustration
concrète.
Par ailleurs, le CCAS entend poursuivre et développer son action dans le domaine de la précarité
et de la prévention de la fragilité des seniors, guidé par un impératif de dignité du public accueilli
et une dynamique de participation des usagers.
Enfin, je souhaite remercier à la fois l’ensemble des agents du CCAS pour leur professionnalisme
et leur implication au quotidien, ainsi que l’ensemble des acteurs locaux et institutionnels qui
contribuent chaque jour à l’accompagnement de nos concitoyens les plus en difficulté.

Madame Joëlle MARTINAUX
Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale
Adjointe au Maire de Nice
Déléguée aux Affaires Sociales, au Logement et au Handicap
Présidente de l’UNCCAS
Présidente de l’UDCCAS 06
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Historique et missions
du CCAS de Nice
L’historique
Dans l'antiquité, l'assistance était perçue comme une simple
obligation morale. Au Moyen-âge, l'Eglise devient le principal
acteur de lutte contre la misère croissante. Mais sous l'Ancien
Régime, l'aumône et la charité sont municipalisées et
laïcisées, répondant ainsi au souci du maintien de l'ordre
public.
La Révolution apporte un nouveau regard sur les problèmes
de paupérisation, en développant l'idée selon laquelle l'aide
sociale doit être considérée comme une « créance sur la
société », un véritable droit pour ses bénéficiaires. Ces
réflexions donneront lieu, sous le Directoire et la Troisième
République, à deux lois :
Loi du 7 Frimaire An V (27 novembre 1796) : création
des "bureaux de bienfaisance", chargés de recevoir,
gérer et répartir "le droit des pauvres" (taxes sur les
spectacles). A ce titre, ce n'est qu'en 1861, suite au
rattachement du Comté de Nice à la France, le 29 mai
1860 (ratification du Traité de Turin), qu'a été créé à
Nice, à l'initiative du Préfet GAVINI, le Bureau de
Bienfaisance.

Les missions

• Loi du 15 juillet 1893 : création des "Bureaux
d'Assistance" dont le
assistance médicale.

rôle

était

d'assurer

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

une

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

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

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

d’instruire les dossiers des demandes d’aide sociale
soit au titre de la solidarité nationale, soit au titre de la
solidarité communale ;
de procéder à une analyse des besoins sociaux de la
commune.
Ses actions s’orientent principalement autour des personnes
âgées, des personnes en situation de précarité ou de
difficultés sociales, et des jeunes.

D’autres lois vont également contribuer au positionnement des
CCAS, mais c’est surtout l’intégration des textes relatifs au
CCAS au sein du Code de l’Action Sociale et des Familles qui
définit le rôle essentiel du CCAS dans l’organisation médicosociale française.
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Christine DOREJO
Conseillère Métropolitaine
Conseillère Municipale

Jacques DEJEANDILE
Conseiller Métropolitain
Conseiller Municipal
subdélégué au Numérique, au
Handicap et à l’évènementiel

Olivier GUERIN
Conseiller Métropolitain
Adjoint au Maire
délégué à la Santé, Autonomie
et Silver Economie

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

Liliane CARREAU
Conseillère Métropolitaine
Conseillère Municipale

Pascale FERRALIS
Conseiller Métropolitain
Conseillère Municipale
subdéléguée à la santé et à
l’autonomie

Dominique ESTROSI SASSONE
Sénatrice des Alpes-Maritimes
Conseillère Métropolitaine
Conseillère Municipale

Les Administrateurs élus par le Conseil Municipal

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

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

Sauveur ASSOUS
Personnalité qualifiée participant
à des actions de prévention,
d’animation et de développement
au sein de la commune

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

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

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

Georges ASTESANO
Représentant des
Associations de Personnes
Handicapées du Département

Nathalie DARAS-PLANELLES
Représentante des
Associations Familiales

Les Administrateurs nommés par le Maire

Joëlle MARTINAUX
Conseiller Métropolitain
Adjointe au Maire déléguée aux Affaires
sociales, Logement, Handicap
Vice-Présidente du CCAS de Nice

Christian ESTROSI
Président Délégué de la Région PACA
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Maire de Nice
Président du Centre Communal d’Action Sociale

Le Conseil
d’Administration

-10-

-11-

Services sociaux de la Ville de Nice ayant intégré le CCAS au 01/07/2018

L’Organigramme
(approuvé le 01/07/2018)
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Les
es Ressources Humaines
Le CCAS dispose d’un effectif de 673 agents positionnés sur des postes permanents.
permanents Ce chiffre tient compte des 25 agents des
er
services sociaux de la Ville de Nice ayant intégré le CCAS au 1 juillet 2018.

Evolution des effectifs

Répartition des effectifs par filière

700

58 % des agents sont issus de la filière médico-sociale, cœur
de métier du CCAS de Nice (26% sont issus de la filière
administrative, 15%
% de la filière technique et enfin 1% de la
filière animation).

678

680

673

670

660
640
620

Répartition des effectifs par statut et catégorie

600
Année 2016

Année 2017

Année 2018

Les agents de catégorie C sont les plus représentés au sein
de l’établissement, ils représentent 73% du nombre total
d’agents.

Répartition des effectifs par statut

Titulaires

Les agents contractuels occupant des postes vacants
sont essentiellement des agents possédant des diplômes
permettant d’occuper certaines fonctions (aide-soignant,
(aide
infirmier, assistant de service social,…) mais pour
lesquels il est nécessaire de réussir un concours et d’être
inscrit sur une liste d’aptitude afin d’être mis en stage. Il
existe également quelques emplois pourvus par des
agents contractuels, suite à des appels à candidatures
demeurés infructueux.

420

402

Contractuels

360
300
240
180
120
60

58

84

31

89

9

0
Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Répartition des formations par catégorie

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

65% des agents positionnés sur un poste permanent ont
participé à au moins une formation durant l’année 2018,
201 pour
un total d’environ 11 520 heures de formation.
Nombre d'agents ayant participé à au moins une formation
Nombre moyen d'heures de formation effectuées / agent
350

310

300
250

Titulaires
81%

200

Contractuels
19%

150
100
50

63

27,5

64

28,6

25,1

0
Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Un nouvel organigramme pour une nouvelle organisation
er

L’intégration au CCAS des services sociaux de la ville de Nice au 1 juillet 2018 (25 agents), a entrainé la mise en place
d’un nouvel organigramme (voir page 12).
12). Dans la mesure où ce nouvel organigramme est entré
en
en vigueur en milieu
d’année, il a été décidé de respecter l’arborescence du précédent organigramme pour présenter l’activité des Services.

Les Services sociaux de la Ville qui ont intégré le CCAS (en vert dans l’organigramme) apparaissent à
partir de la page 59.
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Le Budget
La répartition du budget
Le CCAS dispose d’un budget principal (M14) et de douze budgets annexes (M22). Les données qui suivent correspondent
au budget primitif auquel il a été rajouté les décisions modificatives.

Dépenses totales
(Investissement et
fonctionnement)

Recettes totales
(Investissement et fonctionnement)

Budget principal

30 531 679,60 €

30 531 679,60 €

Budgets annexes

24 220 553,07 €

24 220 553,07 €

TOTAL

54 752 232,67 €

54 752 232,67 €

Investissement

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Budget principal

2 672 022,71 €

2 672 022,71 €

27 859 656,89 €

27 859 656,89 €

Budgets annexes

1 407 335,15 €

1 407 335,15 €

22 813 217,92€

22 813 217,92€

TOTAL

4 079 357,86 €

4 079 357,86 €

50 672 874,81€

50 672 874,81€

La subvention de la Ville de Nice
Depuis quatre ans, le montant de la subvention (budget principal) ne concerne que la section de fonctionnement. Pour
l’année 2018, cette dernière s’élève à 17 022 000 €.

17 020 000 €

17 050 000 €

17 022 000 € *

17 000 000 €
16 950 000 €
16 900 000 €
16 850 000 €

16 800 000 €

16 800 000 €
16 750 000 €
16 700 000 €
16 650 000 €
2016

2017

* le montant de la subvention tient compte de l’intégration des services sociaux de la Ville de Nice.

-14-

2018

La
a Commission
permanente
Conformément au règlement intérieur du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Nice, une
Commission Permanente décide de l’attribution de prestations en espèces, remboursables ou non, au bénéfice de
personnes en difficultés domiciliées
omiciliées sur la commune
c
de Nice. Cette Commission Permanente est également compétente
pour l’attribution d’aides exceptionnelles au profit exclusif des victimes reconnues de l’attentat de Nice
Nic du 14 juillet 2016.

La répartition des aides de la Commission permanente

38%

Aide à la vie quotidienne
23%

Logement

21%

Energie

En 2018, la Commission permanente a
accordé 92 755,39 € d’aides financières
auprès de 708 personnes,
personnes ce qui représente,
en moyenne, 131 € par personne.

5%

Assurance

4%

Santé

2%

Restauration scolaire

7%

Autre
0%

10%

20%

30%

40%

Par ailleurs, 11 955 € de secours d’urgence ont été délivrés par les guichets de premier accueil des services du CCAS
sous forme de Chèques d’Accompagnement Personnalisé, auprès de 359 usagers leur permettant ainsi de faire face à
des besoins de première nécessité (alimentaire essentiellement).

Zoom

sur la Commission permanente « Dons Attentat du 14 juillet 2016 »

Répartition des motifs
d'aide accordée en 2018

Autre Transport
Frais de santé
3%
2%
psychologique
6%

En 2018, suite au recueil des dons organisé par
les services de la Ville de Nice et de son CCAS, la
Commission Permanente a distribué 71 508,79 €
auprès de 124 personnes,
personnes soit une moyenne de
576,68 € par personne.

Logement
11%
Vie quotidienne
59%
Emploi
19%
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Le dispositif de recueil ayant été clôturé,
clôtur
la
Commission Permanente, depuis le 20 juillet 2016,
a distribué un total de 732 808,79 € aux
victimes, représentant l’intégralité des dons reçus.
reçus

La Démarche qualité
En 2018, le CCAS a poursuivi la démarche qualité, démarche
transversale s’appuyant sur deux axes :

Une politique d’évaluation et d’analyse de la
satisfaction des bénéficiaires
11 questionnaires de satisfaction différents ont été exploités
représentant un total de 564 questionnaires remplis par les
usagers ou leurs proches qui ont pu ainsi exprimer leur avis sur
la qualité des services assurés par le CCAS.

Bilan 2018
gActualisation
de
l’ensemble
questionnaires de satisfaction.
AParticipation à l’évaluation
service d’aide à domicile.

externe

des
du

AArchivage et actualisation des procédures.

Perspectives 2019

Le développement d’une politique d’assurance
qualité

RElargir la démarche qualité aux nouveaux
services du CCAS.

En 2018, on dénombre 16 nouvelles procédures portant ainsi
leur nombre total à 70.

RDévelopper la culture « Qualité » par des
actions de sensibilisation.

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

RElaborer un manuel qualité, outil de
communication et de pilotage de la politique
qualité.

L’Analyse des
besoins sociaux
L’année a été marquée par la présentation de l’étude complémentaire relative à la pauvreté, aux différentes partenaires
institutionnels et associatifs.
Cette étude, a eu pour objectif de mieux cerner le phénomène complexe de pauvreté sur le territoire de la Ville de Nice au
travers d’éléments quantitatifs (pauvreté monétaire) et qualitatifs (pauvreté en condition de vie) ayant fait émerger 7
thèmes de réflexion :
- garantir l’accès au logement des personnes sans domicile stable ;
- favoriser l’accès à une aide alimentaire de qualité ;
- soutenir l’insertion et l’accompagnement à l’emploi ;
- prévenir la précarité énergétique ;
- faciliter l’accès aux outils numériques ;
- encourager l’accès à la culture ;
- favoriser l’accès aux soins des personnes les plus fragiles.
Chaque thème a fait l’objet d’un groupe de travail composé d’institutions, d’associations et d’agents du CCAS dont les
différentes réunions de travail ont permis de soumettre différentes préconisations et plans d’action. Ces groupes de travail
ont ainsi réuni 120 participants (représentant 40 partenaires associatifs et institutionnels) au cours de 28 réunions.
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L’année
en chiffres
54 752 232 €
de budget

2018
673
agents

92 755 €
accordés par la
Commission Permanente

Actions en faveur des personnes âgées

3 596

1 198

personnes ayant bénéficié
d’un suivi social

personnes ayant bénéficié
d’aides et de soins à domicile

1 775
personnes inscrites sur le registre
des personnes fragiles isolées

570

96%

personnes accueillies au sein
de nos établissements (4 EHPAD,

de taux de satisfaction
des usagers

3 Résidences autonomie et 1
Centre d’accueil de jour Alzheimer)

Actions en faveur des personnes en situation de précarité

37 534
nuitées au sein du
Centre d’Hébergement d’Urgence

1 450
demandes d’aide légale

13 309
entretiens sociaux sur
l’ensemble des Services et
Etablissements

2 367
élections de domicile
instruites
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134
personnes accueillies
au sein des CHRS
et Pensions de famille

93 %
de taux de satisfaction
des usagers

Les
es évènements marquants
de
e l’année 2018

L’inauguration du guichet unique « Nice Facile

Le déclenchement du plan grand froid

Le nouvel organigramme

3ème Trimestre

1er et 2ème Trimestre

Un nouvel organigramme

Déclenchement du plan grand froid
L’ouverture et la gestion du gymnase Fuon Cauda (90

L’évènement marquant de ce nouvel organigramme,
organigramme

places) et de la salle Jules Michel (30 places), du 24

applicable au 1er juillet 2018, est l’intégration des

février au 5 mars, a permis d’ouvrir des places

Services sociaux de la Ville de Nice au CCAS, qui

d’hébergement supplémentaires aux personnes les plus

permet de répondre à un souci de cohérence
c
en matière

vulnérables (768 personnes accueillies) afin de faire

de politique sociale sur le territoire.
territoire Les Services

face

concernés par ce transfert sont :

à

la

vague

de

froid.

La

mobilisation

et

l’investissement des agents du CCAS ont permis le bon

-le
le Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes « l’Escale » ;

déroulement de l’opération.

-le Service d’Information
formation Sociale de Proximité ;
-le Pôle Social Roquebillière ;
-le

Centre

d’Accueil

pour

Femmes

Victimes

de

Violences Conjugales « l’Abri Côtier ».

Inauguration du guichet unique « Nice
Facile »

Une
ne nouvelle Direction intitulée « Direction de la

Le CCAS est présent au sein de ce guichet unique dont

Prévention et du Développement Social » a été créée,

l’objectif est de répondre aux préoccupations de

dont l’objectif est de développer les missions de

proximité

prévention

et

de

simplification

des

démarches

et

de

maintien

du

lien

soc
social,

administratives et sociales des niçois en regroupant une

l’accompagnement socio-éducatif
éducatif des parents et des

multitude de services au sein d’un lieu unique.
unique Son

jeunes et enfin la prévention de la délinquance et l’aide

inauguration a eu lieu le 15 mars.

aux victimes.

Restitution de la mission « RSA » au
Conseil Départemental

Ouverture
Catherine

La reprise de la mission du RSA par le Conseil

Cette nouvelle résidence, dont l’ouverture a eu lieu le 16

Départemental a entraîné la fermeture des
d
sites de

juillet, est composée de 20 logements pour une capacité

Séméria le 1er janvier 2018 et de Fabron le 1er juillet

de 47 places (20 adultes et 27 enfants).

2018. La mission est dorénavant confiée par le

Cette structure permet l’accueil de femmes majeures en

Département aux associations Galice et Reflets.

situation de précarité pouvant être victimes de violences

Néanmoins,

le

CCAS

de

Nice

reste

de

la

résidence

Sainte
Sainte-

conjugales ou familiales avec ou sans enfants et

toujours

présentant une problématique
blématique d’accès au logement.

gestionnaire du RSA auprès du public sans domicile
stable au sein de la Plateforme du XVème Corps.
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La Résidence Sainte-Catherine

Les 10 ans du « Village »

Les festivités de fin d’année

Déménagement du Centre
d’Hébergement d’Urgence pour femmes

Déclenchement du plan canicule
Cette année, le plan canicule qui a été déclenché du 31
juillet 2018 au 10 août 2018, a nécessité de contacter

Le 28 novembre, le Centre d’Hébergement d’Urgence

1 624

appels

pour Femmes (CHUF) localisé dans le Vieux-Nice,
Vieux
a

téléphoniques et 4 visites à domicile. Il est à noter que 11

déménagé au sein du Centre d’Hébergement d’Urgence

partenaires y ont participé.

pour Hommes (CHUH) situé au 33/35 rue Trachel. La

personnes

pour

un

total

de

8 462

capacité totale de la structure est toujours de 99 lits,
mais dorénavant répartie de la manière suivante : 19
femmes et 80 hommes, dont 4 couples.

10 ans du Centre Social de l’Ariane « le
Village » les 27, 28 et 29 septembre
er

Cette
e nouvelle organisation permet aux « femmes sans
domicile stable » d’intégrer des locaux plus récents et

septembre 2008, le

mieux adaptés à leurs besoins (chambres,
(
espace

Centre Social a organisé une manifestation sur trois jours

collectif rénové, coin salon avec télévision, espace

à l’occasion de ses 10 ans. Cet évènement a été marqué

détente, bagagerie…).

Présent sur le quartier depuis le 1

par l’organisation de divers ateliers d’animation et la
présentation des résultats d’une étude mettant en avant
l’impact du Centre Social sur le quartier.

Fêtes de fin d’année
A

l’occasion

des

fêtes

de

fin

d’année,

les

établissements du CCAS ont organisé de nombreuses

ème

4

festivités : spectacles,, repas festifs,
festif
distribution de

Trimestre

chocolats et de cadeaux…
cadeaux
Ces moments ont été
l’occasion d’apporter un peu de chaleur à ces publics
isolés pour qui les fêtes peuvent être un moment

Semaine de la Solidarité

difficile.
Cette manifestation conviviale, qui s’est déroulée du 15

Un
n repas de Noel a été offert à 200 personnes en

au 21 octobre a été, cette année, parrainée par Patrick

situation de précarité, accompagné d’une animation

Zeff-Samet,
Samet,
Nomades.

directeur
Au

travers

artistique
de

de

la

compagnie

musicale et de danses.

nombreuses

animations

a
à
On note également la distribution de colis alimentaire

(vernissage, tournoi de futsal, journée bien être, repas

360 seniors isolés.

solidaire…), l’objectif a été de présenter aux niçois et
niçoises le travail social quotidien existant sur la ville ;
faire prendre conscience à chacun que la solidarité est
l’affaire de tous ; mieux faire connaître le public concerné
en grande précarité et enfin développer les liens entre les
acteurs sociaux.
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« pour un bien vieillir chez soi
etnebniesntrvuicetiu
« pour u
llrire c»hez soi
et en structure »
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3 596 personnes

LE SERVICE D’INFORMATION ET
D’ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS

suivies socialement

10 838

Le Service s’adresse aux personnes retraitées domiciliées sur la
commune de Nice, à leur famille ainsi qu’à l’ensemble des
professionnels de la gérontologie.

interventions
sociales

4 007
coordinations
médicosociales

205 personnes

1 775 personnes

suivies par le
psychologue

inscrites sur le Registre
des personnes fragiles
isolées

Il assure la prise en charge des niçois retraités et propose un
accompagnement social adapté favorisant l’autonomie et le bienbie
être du public par :
’accueil, l’écoute, les conseils et l’orientation ;
l’accueil,
l’évaluation
’évaluation et l’accompagnement médico psycho-social
psycho
du
retraité en mobilisant les partenaires des secteurs sanitaire,
médico-social et social.

L’accompagnement social des personnes
retraitées
La typologie des usagers

L’accompagnement social

« Le profil type de l’usager est une
e femme isolée, de
nationalité française ayant un âge compris entre 70 et
79 ans.

En 2018, 3 354 personnes différentes ont bénéficié d’un suivi
social, dont 1 636 nouveaux bénéficiaires. 3 649 interventions
ont été faites dans le cadre d’une coordination médico-sociale.
médico
On comptabilise 9 879 interventions sociales pour un total de
2 524 entretiens physiques.
physiques En moyenne, chaque référent
social gère une file active de 700 bénéficiaires (sur la base
d’une intervention dans les deux ans).
ans

Age
70-79 ans (32%)
<70 ans (28%)
80-89 ans (26%)
>89 ans (14%)

Situation familiale
Accès aux droits
27%

Isolé (74
74%)
Couple (25%)
(
Famille (<1%)
(

Nationalité
France (85%)
Hors UE (12%)
UE (3%)

Maintien à
domicile
45%

61% 39%

Répartition
des
interventions
sociales
Précarité
23%
Accès à la santé
5%

L’accueil physique et téléphonique

Dans le cadre des personnes en situation de danger, le
l SIAS a
effectué 262 signalements (Procureur de la République, Juge
des Tutelles, Pôle Territoire de Psychogériatrie,
Psychogériatrie Centre médicopsychologique…) et reçu 1 749 signalements (Cabinet du
Préfet, DDCS, Cabinet du Maire, CHU…) dont 85 enquêtes à la
demande du Département (parmi ces 85 demandes, 45
émanent du Procureur de la République).
République

En 2018, on comptabilise 3 027 accueils physiques,
physiques 10 766
accueils téléphoniques et 2 102 visites à domicile.

Soutien à
domicile
23%

Précarité
9%
Hébergement
8%

Dans le cadre des situations précaires, le SIAS a constitué 289
demandes d’aides financières (136 auprès de la Commission
Permanente du CCAS, 54 auprès du FSL, 99 auprès des
caisses de retraite ou associations caritatives) et attribué 376
chèques alimentaires en urgence.
urgence 87 personnes ont été
accompagnées dans la constitution d’un dossier de
surendettement et enfin 170 enquêtes d’expulsion et 94
assignations ont été reçues et traitées.
traitées

Accès aux
droits
25%
Autres
35%

-22-

Le réseau partenarial

L’accompagnement social des
retraitées sans domicile stable

Afin de dynamiser et d’entretenir son réseau partenarial, le
SIAS a participé à 253 rendez-vous
vous partenariaux.
Ainsi, 129 personnes ont été signalées par C3S et 66 ont été
reçues dans le cadre de l’accueil de proximité et du Pôle
territoire de psycho-gériatrie. De plus, le SIAS comptabilise 503
saisines de mise en place du plan d’aide APA dans le cadre de
la convention avec le Département, dont 469 ont été effectives.
effecti

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

8 personnes ont été orientées vers l’association Solidarité
Francis GAG pour l’aide à l’achat de lunettes ou appareillages
appareillage
auditifs ou dentaires. En 3 ans d’actions communes, 45
personnes ont été soutenues par l’association.

Age
<70 ans (73%)
70-79 ans (21%)
80-89 ans (6%)

Enfin, dans le cadre des permanences délocalisées effectuées
par le Service, 32 personnes ont été reçues à la Mairie Annexe
de Caucade, 36 au Village et 30 au Pôle Social de
Roquebillière.

Nationalité

20%
% 80%
L’accompagnement
personnes retraitées

psychologique

personnes

France (60%)
Hors UE (29%)
UE (11%)

des

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

Le travailleur social dédié à cette mission a suivi 107 personnes
dont 42 nouveaux usagers.. Le suivi social a nécessité 497
interventions pour un total de 188 entretiens physiques.

Age
70-79 ans (36%)
<70 ans (18%)
80-89 ans (35%)
>89 ans (11%)

Accès aux droits
84%

81% 19%

Situation
familiale

Répartition
des
interventions

Accès à la santé
10%
Aides financières
4%
Accès au logement
2%

Isolé femme (65%)
Couple (29%)
Isolé homme (6%)

Le référent social a également effectué 358 interventions dans
le cadre d’une coordination médico-sociale.
médico

L’accompagnement
Le psychologue a mené 293 entretiens auprès de 205
bénéficiaires.
Relation
familiale /
aidants
28%

Perte
d'autonomie
39%

19 signalements de personnes en situation de danger ont été
effectués.

Deuil
19%

Fragilité
économique
14%
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L’accompagnement
ompagnement social au sein
établissements pour personnes âgées

des

L’accompagnement social

Un travailleur social assure des réceptions dans les 3
résidences autonomie ainsi que des visites à domicile auprès
des personnes accueillies à l’Accueil de Jour « Simone
RIFF ». Il intervient également ponctuellement
ement auprès des
résidents des quatre EHPAD.

Au sein des trois résidences autonomie, le
l travailleur social a
suivi 115 résidents (soit 58%
% de la totalité des résidents) dont
24 nouveaux.
8 personnes fréquentant l’Accueil de Jour « Simone Riff » ont
également bénéficié d’un accompagnement social (soit 14%
de la totalité dess personnes accueillies au sein de la
structure).

Sa mission est d’accueillir et d’informer les nouveaux résidents
et leur famille au niveau des démarches administratives liées à
l’institutionnalisation,
nalisation, mais également d’accompagner les
résidents dans leur projet de vie en lien avec le psychologue et
le Responsable de chaque structure.

Le
e travailleur social est également intervenu auprès de 10
résidents au sein des EHPAD, en raison de situations
complexes.

La typologie des bénéficiaires

Enfin, 2 personnes ont été reçues par le travailleur social
avant une admission au sein d’un établissement pour des
renseignements administratifs.

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

L’accompagnement social a nécessité 462 interventions pour
231 entretiens physiques.

Age
70-79 ans (43%)
<70 ans (19%)
80-89 ans (31%)
>89 ans (7%)

51% 49%
Maintien à
domicile
62%

Répartition
des
interventions

Aides
financières
1%

Accès aux
droits
27%

Accès à la
santé
10%

Au sein des résidences autonomie,
autonomie les nouveaux entrants
présentent des difficultés de plus en plus nombreuses
(isolement, surendettement, non recours aux droits, absence
de suivi médical, troubles du comportement…) qui demandent
demande
un accompagnement et une prise en charge importante dès
leur admission.
Par la suite, le travailleur social est principalement sollicité
dans le cadre du maintien à domicile en raison de la perte
progressive d’autonomie des résidents et du fait du
vieillissement
ssement de la population, pour l’orientation en EHPAD.
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Le Service d’Analyse de Gestion des crises
et d’Expertise (SAGE)

Le SAGE a pour missions principales :
- la tenue du « Registre des personnes fragiles isolées ».
- la coordination des actions de gestion de crises sanitaires
dans le cadre du dispositif canicule du CCAS.
- des missions complémentaires relatives aux seniors en
situation de vulnérabilité et de précarité (visites à domicile
en cas d’urgence…).
er
- la coordination des admissions (depuis le 1 juillet) dans
les EHPAD et les Résidences autonomie du CCAS, ainsi
que des établissements privés conventionnés.

Bilan 2018
du SIAS

Glissement de la tranche d’âge dans la dizaine inférieure
(70 et 79 ans) pour l’accompagnement social des
séniors.
Augmentation des interventions dans le cadre de la
précarité.
Augmentation des signalements « d’adulte en danger »
au Procureur de la République, concernant les
personnes retraitées sans domicile stable.

La typologie des personnes inscrites
« Le profil type de la personne inscrite est une femme
retraitée, ayant un âge compris entre 80 et 89 ans,
habitant dans le Centre de Nice et souhaitant un
contact téléphonique et/ou physique régulier.

SAGE : gestion de l’alerte canicule avec 11 jours de
températures très élevées qui se sont étalés du 31 juillet
au 10 août. Durant cette période, 1 624 personnes ont
été contactées pour un total de 8 462 appels
téléphoniques et 4 visites à domicile. On souligne
également la participation de 11 partenaires.

Situation
administrative
Retraité (97%)

SAGE : intégration du Pôle des admissions et d’une
er
assistante sociale au sein du Service à compter du 1
juillet.

Autre (3%)

Age

Répartition
géographique

80-89 ans (49%)

Centre (34%)

<70 ans (4%)
70-79 ans (15%)
>89 ans (32%)

SAGE : déménagement du Service au sein du Guichet
unique Nice Facile sous l’appellation « Service Lien
er
Social Séniors » à compter du 1 juillet.

Est (24%)
Nord (22%)
Ouest (20%)

SAGE : mise en place d’un nouveau logiciel facilitant le
recueil de statistiques.

74% 26%
Au cours de l’année 2018, 1 775 personnes ont été inscrites
sur le Registre des Personnes Fragiles Isolées, dont 102
nouvelles inscriptions. Chaque mois, on recense en moyenne
1 632 personnes présentes sur le Registre.

Perspectives 2019
du SIAS
Réorganiser le SIAS sur 3 territoires (contre 4
actuellement), à l’identique de ceux du SPASAD.

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

SAGE : augmenter les visites de convivialité des
agents de lien social.

Un agent de lien social œuvre à la rupture de l’isolement par
des visites de convivialité ou un accompagnement aux
sorties et aux rendez-vous (promenade, culture, animation).

Œuvrer au maintien et au développement du réseau
partenarial et de bénévoles.

Un autre agent de lien social œuvre à l’animation et à
l’organisation de manifestations de solidarité et de
convivialité.
On recense 131 visites à domicile ainsi que l’organisation de
220 sorties et animations pour un total de 862 participations.
Il est à noter que le Service a passé 17 862 appels de
convivialité et d’anniversaires au cours de l’année.
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LE SERVICE POLYVALENT D’AIDE
ET
DE
SOINS
A
DOMICILE
(SPASAD)

1 198 personnes
364 bénéficiaires

prises en charge

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

574 bénéficiaires
des repas à domicile

143 bénéficiaires
des soins infirmiers

117 bénéficiaires de
l’équipe spécialisée
Alzheimer

96% de taux de
satisfaction

Les Données générales

-

du Pôle Repas à domicile ;

-

du SPASAD territorialisé composé de l’aide à domicile
et des services de soins à domicile ;

-

de l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA).

Les Repas à domicile

Au cours de l’année, le SPASAD a pris en charge 1 198
personnes. En moyenne, mensuellement 16 personnes
bénéficient de la prestation intégrée « aide à domicile-soins
infirmiers à domicile », et environ 10 personnes bénéficient à la
fois de l’aide à domicile, des repas à domicile et des soins
infirmiers à domicile.

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

Enfin, près de 200 personnes
conjointement avec le SIAS.

La typologie des bénéficiaires

sont

accompagnées

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

700

Age

Répartition des bénéficiaires par type de
prestation

80-89 ans (32%)
<70 ans (28%)

574

600

70-79 ans (16%)

500
400

61% 39%

>89 ans (24%)

364

300

L’activité du Pôle

200

143

169 732 repas ont été portés au domicile des bénéficiaires, soit
une moyenne journalière de 465 repas. 574 personnes ont
bénéficié de ce service, dont 285 nouveaux bénéficiaires et 162
fins de prise en charge. On recense par ailleurs 3 réadmissions.
Enfin, on a enregistré 5 022 appels téléphoniques.

117

100
0
Aide à
domicile

Repas à
Domicile

Soins
infirmiers à
domicile

ESA

L’activité du Pôle reste importante en 2018 avec une forte
demande liée à l’importante satisfaction des bénéficiaires
relative à la qualité gustative du repas.

Le SPASAD est impliqué dans différentes actions transversales
de la Direction et a activement participé en 2018 au
déclenchement du plan canicule en assurant un suivi particulier
des personnes les plus vulnérables.

En fin d’année, une liste d’attente a été ouverte pour faire face
à la saturation du Service avant la mise en œuvre d’une
dixième tournée déployée sur le premier trimestre 2019.

Par ailleurs, le SPASAD participe régulièrement à des groupes
professionnels de structures de maintien à domicile du
Département : groupe des services d’aide à domicile publics,
groupe des services de soins infirmiers à domicile publics,
associatifs et privés ; et réunion de l’ensemble des ESA du
Département notamment pour des actions formatives
communes.

Le taux de satisfaction des bénéficiaires est de 95%.
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Le SPASAD territorialisé
Le SPASAD comptabilise 10 003 appels téléphoniques et un
taux de satisfaction général de 97%.

L’aide à domicile

Les soins infirmiers à domicile

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

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

La typologie des bénéficiaires

La typologie des patients

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

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

Age

GIR

Age

GIR

80-89 ans (42%)

GIR 4 (52%)

>89 ans (35%)

<70 ans (6%)
70-79 ans (21%)
>89 ans (31%)

GIR 4 (48%)

GIR 6 (16%)
GIR 5 (16%)
GIR 3 (9%)
GIR 2 (7%)
GIR 1 (<1%)

<70 ans (4%)
70-79 ans (27%)
80-89 ans (34%)

GIR 3 (21%)

76% 24%
77% 23%

GIR 2 (27%)
GIR 1 (4%)

71% 29%

L’activité du Pôle

L’activité du service

Pour l’année 2018, 56 971 heures ont été effectuées auprès
de 364 bénéficiaires. On identifie 13 nouveaux bénéficiaires
et 83 fins de prise en charge.

On comptabilise 12 443 actes infirmiers et 32 045 actes
aide soignant auprès de 143 patients.
Durant l’année, on recense 63 admissions pour 89 fins de
prise en charge. Le GMP moyen est évalué à 606 et le taux
d’occupation moyen à 47%.

On comptabilise 297 visites à domicile effectuées par les
responsables de secteur.
Le GMP est évalué à 385.

C’est au cours de l’année 2018 que la montée en charge de
l’équipe infirmière intégrée au Service s’est déroulée en
remplacement des vacations des professionnels libéraux.
Ce fonctionnement a permis une nette amélioration de la
coordination et une modernisation des techniques de soins.

Répartition du nombre d'heures d'interventions par
organisme
APA

42 447 (75%)

Aide sociale

9 075 (16%)

CARSAT

1 818 (3%)

Autre caisses

3 631 (6%)

La répartition des financeurs reste proportionnellement
stable en 2018 ; en effet le donneur d’ordre principal est le
Département dans le cadre de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie. La prestation d’aide à domicile demeure
cependant mobilisée sur l’accompagnement du public le
plus précaire avec 16% d’heures réalisées pour les
bénéficiaires de l’aide sociale départementale.
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L’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)
Rattachée au SPASAD territorialisé de l’Ouest, l’équipe
spécialisée Alzheimer propose un accompagnement
spécifique, à domicile et sur prescription médicale, des
personnes atteintes par cette pathologie ou souffrant de
troubles associés (elle dispose, à cet effet, de 10 places).

Bilan 2018
Le SPASAD poursuit son développement vers un objectif
d’intégration des personnes ayant recours à la fois à
l’accompagnement et aux soins à domicile.

Les proches aidants sont associés afin de maintenir ou
rétablir certaines capacités utiles à l’autonomie au quotidien
afin que les patients puissent continuer à vivre chez eux
dans de bonnes conditions.

Le Pôle Aide à domicile a réalisé en 2018 son évaluation
externe qui conclue à la qualité et au sérieux de
l’accompagnement proposé aux bénéficiaires tout en
précisant la nécessité de modernisation des outils du
Service.

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

Le service a initié en 2018 une vaste action formative
(PRAP2S) afin de permettre aux agents de se protéger
face aux risques professionnels importants de leurs
métiers (troubles musculo-squelettiques, blessures …)
et d’intégrer une démarche préventive dans leur
pratique quotidienne.

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

Age

GIR

80-89 ans (56%)

GIR 4 (50%)

<70 ans (3%)
70-79 ans (26%)
>89 ans (15%)

GIR 6 (18%)
GIR 5 (15%)
GIR 3 (14%)
GIR 2 (3%)

76% 24%
74% 26%

Démarrage d’une action de formation de l’ensemble des
agents sur la bientraitance comme principe
d’intervention et ses déclinaisons opérationnelles
auprès du public.

Perspectives 2019
Modifier les cycles de travail de l’aide à domicile pour
améliorer la prise en charge du public dépendant en
soirée et le week-end.

L’activité du service

Poursuivre le déploiement d’outils plus modernes de
gestion du service : smartphones pour les agents,
logiciel métier plus adapté…

En 2018, l’ESA a pris en charge 117 patients. On
comptabilise 1 234 interventions à domicile effectuées par
les assistants de soins en gérontologie et 260 interventions
réalisées par le psychomotricien.

Augmenter progressivement le nombre de prises en
charge intégrées avec renforcement des actions de
communication vers les partenaires et le grand public.

Durant l’année, on recense 90 admissions. Le GMP moyen
est évalué à 373 et le taux d’occupation moyen est de 95%.

Créer une nouvelle prestation de bricolage et petits
travaux à domicile pour les personnes âgées isolées.

L’ESA a encore intensifié cette année son partenariat avec
l’Accueil de Jour Simone Riff et d’autres structures médicosociales accompagnant les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. L’ESA s’est également fortement
mobilisée en 2018 pour participer à une action de soutien à
la santé des aidants naturels des personnes malades.

Développer la culture préventive dans les pratiques
professionnelles des agents : inclusion de nouveaux
agents aux formations PRAP2S et intégration de ses
principes au fonctionnement quotidien du service.
Mettre en œuvre un nouveau fonctionnement de prise
en charge conjointe de soins entre le SPASAD et
l’Hospitalisation à Domicile de Nice.
Expérimenter une action innovante de télésurveillance
médicale des patients diabétiques.
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57 personnes

LE CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
ALZHEIMER (A.J.A)

accueillies

77% de taux moyen
d’occupation

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

11 accueils journaliers

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

en moyenne

100% de taux de
satisfaction

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

La typologie des usagers

L’activité du Centre
Sur l’année 2018, le Centre a pris en charge 57 personnes
pour un nombre total de 2 756 accueils et une moyenne
journalière de 11 personnes accueillies.

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

On comptabilise 36 demandes d’admission pour un total de
22 admissions et 24 fins de prise en charge.
Le taux d’occupation moyen est de 77% (dont un taux
d’absentéisme évalué à 11%) et le GMP de 530.

Age
80-89 ans (60%)

GIR

70-79 ans (30%)
>89 ans (10%)

En termes d’activités, l’établissement a mis en place divers
ateliers durant l’année : atelier de langues étrangères
(anglais, espagnol), chorégraphie sur le thème de l’ « Outre
Mer », divers ateliers manuels (couture…).

GIR 4 (52%)

76% 24%

GIR 5 (6%)
GIR 3 (30%)
GIR 2 (12%)

Bilan 2018

Perspectives 2019

Diversité des activités proposées aux usagers : danse
« chorégraphie », détente musicale romantique, langues
étrangères (anglais, espagnol)…

Participer à la création de la maison des Aidants et
continuer à participer au programme CALMAN.
Projet d’informatiser l’établissement avec le logiciel Netsoins
pour une meilleure traçabilité de l’accompagnement global
de la personne accueillie (distribution des médicaments,
activités, statistiques…).

Expérimentation sur 6 mois avec la CPAM et la Direction
de la Santé de la Ville, ayant permis à plusieurs aidants
de l’AJA de bénéficier d’un bilan complet de santé.
Augmentation de la satisfaction des usagers et des
familles sur la prise en charge, l’accompagnement, le
personnel et les activités proposées.

Finaliser et signer le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens.
Poursuivre et développer les animations et activités
proposées (atelier esthétique intergénérationnel avec le
lycée professionnel Magnan…).
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LES RESIDENCES AUTONOMIE

200 résidents
sur l’année

Les résidences autonomie (nouvelle appellation des « logementsfoyers» depuis le 28 décembre 2015, dans le cadre de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement) sont destinées à des
personnes âgées majoritairement valides (GIR 5 et 6) désireuses
pour des
es raisons de confort, de sécurité ou d’isolement, d’intégrer
un habitat à caractère collectif.

94% de taux
moyen d’occupation

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

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

7 ans et 5
mois en moyenne
de durée de séjour

94% de taux de

Les résidences, habilitées à l’aide sociale, sont au nombre de 3 :
Saint-Barthélemy
Barthélemy (72 places), Saint-Jean
Saint
d’Angély (74 places) et
Gambetta (34 places).

satisfaction

Répartition des résidents par sexe

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

Gambetta

40%

60%

41%

59%

Homme

.
Saint
Barthélemy

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

Femme

St Jean
d'Angély

44%

56%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Répartition des résidents par tranche d'âge

Age

4%
17%

100%

70-79 ans (52%)

Participation
financière

20%

80%

<70 ans (19%)
80-89 ans (19%)
>89 ans (10%)

52% 48%

Provenance
géographique

60%

Nice (91%)

20%

58%

80-89 ans

42%

63%

70-79 ans

21%

10%

< 70 ans

40%

Autres communes
du département (4%)
Hors Département (3%)
Commues limitrophes (2%)

> 89 ans

7%
20%

17%

21%

0%
St Jean
d'Angély

Aide sociale (67%)

Saint
Barthélemy

Gambetta

Répartition des résidents par profil socio-économique
socio

Payant (33%)

47%

53%

Gambetta

Payant

Saint
Barthélemy

56%

44%

St Jean
d'Angély

87%

13%
0%

20%

Aide sociale

40%

60%

80%

100%

Répartition des résidents par provenance géographique

100%

1%
3%

95%
90%

4%
9%

96%

85%

3%
3%
3%

1%
91%
86%

80%
75%
St Jean
d'Angély

Hors département
Communes limitrophes
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Saint
Barthélemy

Gambetta

Autres communes du département
Nice

Le taux de rotation des résidents, sur l’ensemble des résidences,
est de 13%.
La durée moyenne de séjour s’établit à 2 709,26 jours, soit
environ 7 ans et 5 mois (durée de séjour la plus longue pour
Saint-Jean d’Angely) et le GMP moyen est de 180 (228 pour
Saint-Jean d’Angely, 149 pour Saint-Barthelemy et 164 pour
Gambetta).

Les caractéristiques des établissements

Les résidences autonomie ont hébergé 200 résidents
différents sur l’ensemble de l’année dont 16 sous mesure de
protection (3 pour Saint-Jean d’Angély, 7 pour SaintBarthélemy et 6 pour Gambetta).

Enfin le taux moyen d’occupation (en nombre de places) est de
94%. On note que le taux d’occupation (en nombre de logements)
est plus élevé puisque les chambres de couple sont en général
occupées par des personne seules (faute de trouver des couples).

Le Pôle de suivi des admissions a traité 32 demandes
d’admissions, pour un total de 23 admissions. En moyenne,
on recense 100 personnes positionnées en liste d’attente
chaque fin de mois.

Saint-Jean
d'Angely

Saint
Barthelemy

Gambetta

Ensemble

Taux de rotation des
résidents

12%

15%

9%

13%

Taux moyen
d'occupation

93%

97%

91%

94%

La moyenne d’âge à l’admission est d’environ 73 ans et 10
mois.

Saint Jean
d'Angely

Saint
Barthelemy

Gambetta

Nombre
d'admissions

9

11

3

23

Moyenne d'âge
au 31/12

76 ans

78 ans

78 ans

77 ans et 4
mois

Moyenne d'âge à
l'admission

71 ans et 6
mois

73 ans

77 ans

73 ans et 10
mois

Moyenne d’âge à
la sortie

84 ans et 6
mois

82 ans et 5
mois

89 ans

85 ans et 4
mois

Nombre de
sorties

11

11

3

25

Ensemble

En moyenne, 12 actions de prévention différentes ont été
réalisées sur chaque Résidence (Gymnastique adaptée, atelier
équilibre avec la mutualité française sud, atelier prévention
médicaments, ateliers sécurité, sorties handivoile, atelier remue
méninge/mémoire, expérimentation gérontechnologie capteurs
Nively, compteurs d’eau connectés…).

Les Pignatas
Sur l’année, les Pignatas ont servi 18 954 repas. En moyenne, le
taux de personnes extérieures aux Résidences Autonomie
fréquentant les Pignatas est de 46%.

Bilan 2018
Renforcement des actions d’animation sur les trois
Résidences en particulier avec l’arrivée d’une animatrice
à la Résidence Gambetta et le développement des
actions de prévention dans le cadre du forfait autonomie
(avec l’intervention de partenaires dont la mutualité
française).
Mobilisation pour le développement de la fréquentation
des Pignatas.
Réalisation de travaux d’amélioration et d’adaptation des
Résidences (ex : travaux d’accessibilité avec l’aide de la
CARSAT).

Saint Jean
d'Angely

Saint
Barthelemy

Gambetta

Ensemble

Nombre de repas servis

7 846

7 366

3 742

18 954

Nombre de personnes
différentes

9

90

25

124

Taux de personnes
extérieures à la
résidence autonomie

7%

72%

58%

46%

Perspectives 2019
Poursuivre la sensibilisation/communication auprès des
résidents et des seniors extérieurs, à l’existence d’un Foyer
restaurant (prévention de l’isolement).

Formation de l’ensemble des agents à la bientraitance et
réalisation d’une action de sensibilisation sur les troubles
du comportement avec le Pôle de Psychogériatrie.

Généraliser le logiciel Netsoins aux Résidences autonomie.

Election des nouveaux représentants des Conseils de la
Vie Sociale.

Renforcer l’accompagnement de résidents fragilisés à l’aide
d’expérimentations en gérontechnologie.

Développer les projets inter-services (au sein du CCAS), le partenariat et l’ouverture sur l’extérieur.
Procéder à une étude énergétique globale sur l’ensemble des structures complétée par des actions de sensibilisation.
Mise en œuvre d’un groupe de réflexion autour de la mutation de la résidence autonomie de Gambetta conformément aux critères
retenus dans le cadre du plan « logement d’abord ».
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313 résidents sur
l’année

95% de taux moyen
d’occupation

Ces structures médico-sociales,
sociales, habilitées à l’aide sociale, ont pour
mission d’accueillir, de soigner et d’accompagner des personnes
âgées dépendantes ou en perte d’autonomie ne pouvant plus
rester seules à leur domicile. A ce titre, plusieurs services sont
so
proposés :
- une prise en charge médicale et de soins sous le contrôle d’un
médecin coordonnateur
- un service de type hôtelier.
- une offre d’animation et de vie sociale.

84 ans et 9 mois
de moyenne d’âge au
31 décembre

3 ans et 7 mois
en moyenne de
durée de séjour

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

93% de taux de
satisfaction

Les EHPAD sont au nombre de 4 : Anciens Combattants (MRAC)
102 lits, Valrose 51 lits, Fornéro 50 lits et Grosso 33 lits.
Répartition des résidents par sexe

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

14%

Valrose

66%

34%

Fornéro

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

86%

Grosso

26%

74%

Anciens Combattants

29%

71%

0%

20%

40%

60%

Homme
Femme

80%

100%

Répartition des résidents par tranche d'âge

Age
100%

80-89 ans (37%)

Provenance
géographique

Participation
financière

74% 26%

23%

60%

Nice (83%)
Autres communes
du département (11%)
Hors Département (4%)
Commues limitrophes (2%)

30%

32%

43%

80%

<70 ans (8%)
70-79 ans (19%)
>89 ans (36%)

45%

40%

41%

20%

10%
6%

31%

> 89 ans

37%

80-89 ans

30%
16%
7%

70-79 ans

29%
3%

17%

< 70 ans

0%
Anciens
Combattants

Grosso

Fornéro

Valrose

Répartition des résidents par profil socio-économique
socio

Payant (62%)
Aide sociale (38%)

69%

Valrose

31%
64%

36%

Fornéro

Anciens
Combattants

Aide sociale

58%

42%

Grosso

Payant

23%

77%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Répartition par provenance géographique

100%
80%

5%
10%
2%

3%
6%6%

6%
17%
2%

83%

85%

75%

60%
40%

2%
8%

90%

20%
0%
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Hors département
Communes limitrophes

Autres communes du département
Nice

Les caractéristiques des établissements
Le taux de rotation des résidents sur l’ensemble des EHPAD
est de 34%. On note un taux de rotation normal pour les
EHPAD.

Les EHPAD ont hébergé 313 résidents différents sur
l’ensemble de l’année dont 84 sous mesure de protection (26
pour les Anciens Combattants, 9 pour Grosso, 33 pour
Fornéro et 16 pour Valrose).

La durée moyenne de séjour s’établit à 1 313.47 jours, soit
environ 3 ans et 7 mois (la durée de séjour la plus longue
est constatée sur Fornéro). Enfin le taux moyen d’occupation
est de 95%.

Le Pôle de suivi des admissions a traité 245 demandes
d’admission, pour un total de 80 admissions au sein de nos
EHPAD et 34 en EHPAD privé. En moyenne, on recense 302
personnes positionnées en liste d’attente chaque fin de mois.

Anciens
Combattants

Grosso

Fornéro

Valrose

Ensemble

Taux de
rotation des
résidents

36%

42%

34%

24%

34%

Taux moyen
d'occupation

94%

96%

93%

97%

95%

Anciens
Combattants

Grosso

Fornéro

Valrose

Ensemble

La moyenne d’âge à l’admission est d’environ 83 ans et 8
mois.
Anciens
Combattants

Grosso

Fornéro

Valrose

Ensemble

Nombre
d'admissions

37

14

17

12

80

Moyenne
d'âge au
31/12

87 ans

85 ans et
8 mois

82
ans

84 ans et
3 mois

84 ans et 9
mois

Moyenne
d'âge à
l'admission

86 ans

84 ans et
9 mois

78
ans

85 ans et
10 mois

83 ans et 8
mois

GMP moyen

753

689

704

727

718

Moyenne
d’âge à la
sortie

87 ans

86 ans

80
ans

88 ans et
3 mois

85 ans et 4
mois

PMP moyen

214

263

212

213

226

Nombre de
sorties

38

13

18

14

83

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

87%

91%

94%

92%

91%

73%

90%

70%

82%

79%

Enfin, on dénombre 1 090 jours d’hospitalisation sur les
quatre établissements, pour une moyenne de 31% de
résidents ayant subi une hospitalisation.

Perspectives 2019

Les projets personnalisés sont élaborés en équipe
pluridisciplinaire, avec l’adhésion des familles et des
résidents. Il faut néanmoins noter que certains résidents ou
familles ne sont pas toujours disponibles pour y participer.

Développer de nouveaux partenariats avec des acteurs de
la santé (Dentego, Sanosis santé/domoptic, clinique Les
Sources) et du secteur médico-social (Institut Claude
Pompidou).
Former les équipes à l’approche non médicamenteuse des
troubles du comportement.

Bilan 2018
Déploiement d’une politique de formation et de sensibilisation
à la bientraitance pour l’ensemble du personnel.
Mise en place de rencontres intergénérationnelles avec le
Service Petite enfance.
Mise en place du logiciel Horoquartz pour la gestion des
temps de travail.
Partenariat avec l’association des
(sensibilisation, dépistage, formation
agents…).

diabétiques 06
proposée aux

Supervision des équipes soignantes.
iElection des représentants des Conseils de la Vie Sociale au
sein des établissements.
Etude sur le bien-être et la santé au travail.
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Poursuivre le déploiement de la politique de formation et
de sensibilisation à la bientraitance pour l’ensemble du
personnel.
Contribuer à l’avancement du projet de Centre multi
accueil Méridia.
Développer l’usage et l’expérimentation de nouvelles
technologies (Nively, …).
Finaliser et signer le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens.
Equiper les EHPAD MRAC et Valrose, de rails permettant
l’amélioration des transferts des résidents et améliorant
l’accompagnement par les agents.

« des réponses de premières
urgences vers l’insertion »
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p.50

LE CENTRE D’HEBERGEMENT
D’URGENCE

688 personnes accueillies
37 534 nuitées

l Centre regroupe 80 lits
Depuis le mois de novembre 2018, le
hommes et 19 lits femmes, pour une capacité totale de 99 lits.
lits

58 nuitées en moyenne
pour un hébergé

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

39 nuitées en moyenne
pour une hébergée

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

61% des hébergé(e)s
ayant bénéficié d’un
accompagnement social
80% de taux de
satisfaction

Répartition des hébergés
hébe
par type
de ressources

La typologie des usagers
Répartition des hébergés

Hommes
549

Femmes
139

19% 19% 13% 21%

28%

21%

19%

Retraité

20%

AAH

15%

Pension alimentaire

11%

Assedic

10%

Emploi

6%

Autre

15%

On comptabilise 32 069 nuitées pour une moyenne journalière
de 88 nuitées.

< 25 ans

35-44 ans

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

45-55 ans

Le taux moyen d’occupation est de 100%.

25-34 ans

10% 22%

23%

Concernant les hommes
ommes
« Le profil type de l’usager est un homme de
nationalité hors union européenne et âgé de plus de
55 ans ».

Répartition des hébergés par tranche d'âge

Femmes

RSA

28%

Hommes

> 55 ans

0%

50%

100%

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

Répartition des hébergés par nationalité

13%

33%

54%

On comptabilise 5 465 nuitées pour une moyenne journalière
de 15 nuitées.

France

Femmes

139 personnes différentes ont été hébergées et le nombre
moyen de nuitées par hébergée est de 39.

Union
européenne

12%

36%

52%

Hommes

0%

50%

Hors Union
européenne

Le taux moyen d’occupation est de 98%.

100%
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Le suivi social

Les actions collectives

« Tous les hébergés rencontrent les travailleurs
sociaux et cette année 61% d’entre
’entre eux ont
bénéficié d’un accompagnement social ».

Pour les hommes, les
es actions collectives ont principalement
concerné des sorties sportives dans le cadre des actions
« gym solidaire », mais également des activités Wii. On
comptabilise 25 actions collectives pour 178 participations.

Concernant les hommes, 335 hébergés ont bénéficié d’un
accompagnement social, soit 61% de la totalité des
personnes hébergées.
1 460 interventions ont été effectuées par les travailleurs
sociaux pour un total de 3 314 entretiens.

Les femmes ont principalement bénéficié d’ateliers « produits
de beauté ». On comptabilise 20 actions collectives pour 144
participations.
Le développement et la pérennisation des actions collectives
sont des axes importants de l’établissement.

Concernant les femmes, on note que 83 hébergées ont
bénéficié d’un accompagnement social, soit 60% de la
totalité des personnes hébergées.
318 interventionss ont été effectuées par les travailleurs
sociaux pour un total de 855 entretiens.

Les douches municipales

Répartition des interventions
25%

37%

Femmes

CHUF

Hommes

34%

CHUH
0%

22%

23%

20%

40%

Accès aux droits
Aides financières et matérielles
Santé

19%

60%

16 cabines de douche sont à disposition des usagers.
Pour l’année 2018,, on comptabilise 4 141 douches (99%
d’hommes), pour une moyenne journalière de 14 douches.

9% 5% 2%

11% 8% 5%

80%

100%

Ecoute
Logement/hébergement
Emploi

Le suivi psychologique
Perspectives 2019
201
Concernant les hommes, 662 entretiens (105 pour les
femmes) ont été réalisés auprès de 141 personnes différentes.
Ainsi, 26% des hommes ont bénéficié d’un suivi
psychologique.

Améliorer les conditions d’accueil pour les usagers,
ainsi que les conditions de travail pour le personnel
suite à la fusion des deux CHU au sein d’un même
site.

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

Harmoniser la prise en charge sociale suite au
déménagement des femmes au sein du CHU
hommes.

Bilan 2018

Développer des actions en faveur de la participation
des usagers.

Transfert, en date du 28 novembre, du Centre
d’Hébergement d’Urgence pour femmes au sein du
Centre d’Hébergement d’Urgence pour hommes Abbé
Pierre situé au 33 rue Trachel.

Développer un projet d’animation global pour la
structure.

Mise en place, en décembre, de repas chauds, afin de
mieux répondre à la demande des personnes accueillies
et à leurs besoins alimentaires.

Relocaliser le Service des Douches.
Douches

Développement de l’expression et de la participation des
usagers (Instance unique de participation, rôle de
l’ambassadeur
deur et participation des usagers au grand
débat/concertation).
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114 accueils par

2 134 usagers accueillis

LE CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR

jour en moyenne

833 entretiens

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

sociaux

573 consultations
infirmières

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

230 entretiens menés
par le psychologue

83% de taux de
satisfaction

La typologie des usagers

Le suivi social
On
comptabilise
833
entretiens
sociaux
et
19
accompagnements physiques à l’extérieur.
Ces accompagnements permettent de débloquer certaines
situations complexes ou de permettre à l’usager de renouer
un lien social, préalable à toute démarche d’insertion visant
une certaine autonomie.

« Le profil type de l’usager est un homme âgé de 35 à
44 ans de nationalité hors union européenne
bénéficiant du RSA.

Age
35-44 ans (25%)

Ressources

<25 ans (12%)
25-34 ans (23%)
45-55 ans (21%)
>55 ans (19%)

Nationalité

Le suivi médical

RSA (26%)

14% 86%

Hors UE (43%)
France (38%)
UE (19%)

AAH (16%)
Retraite (16%)
Pension alimentaire (10%)
Indemnité chômage (10%)
En emploi (5%)
Emploi en cours (1%)
Autre (<1%)
Ressources inconnues (16%)

573 consultations infirmières ont été effectuées. Les
pathologies les plus souvent rencontrées sont les syndromes
gastriques, les problèmes liés à la marche sans chaussures
adaptées, les syndromes grippaux ainsi que les
problématiques dentaires, rhumatoïdes et parasitaires.
L’infirmière est également impliquée dans la prévention et
l’accès aux soins.
L’arrivée des pharmaciennes a permis une prise en charge
complémentaire des usagers les plus fragiles.

Données générales

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

Le Centre a accueilli 2 134 usagers pour un total de 28 305
passages, soit une moyenne journalière de 114 personnes
accueillies.
On estime une moyenne d’environ 13 passages par usager.
Cette moyenne varie significativement en fonction de la
nationalité des usagers (France, UE ou hors UE).

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

Bilan 2018

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

-

-

Amélioration du quotidien avec l’installation d’un meuble
dédié au linge à l’accueil.

Pôle emploi : 12 permanences au cours desquelles
77 personnes ont été reçues.
Le Service vaccination de la Ville de Nice : 4
permanences avec 10 personnes vaccinées.
vaccinées
Le centre de dépistage anonyme
nonyme et gratuit : 2
permanences pour 59 personnes ayant bénéficié
d’un dépistage.
Le SIS animation (Santé Info Solidarité)
Solidarit partenaire
du CGIDD (Centre Gratuit
ratuit d’Information de
Dépistage et de Diagnostic) : 3 permanences pour
35 personnes reçues et 16 personnes ayant
bénéficié d’un dépistage.
L’Equipe Mobile de Psychiatrie Précarité (EMPP),
avec une permanence d’une
une demi-journée
demi
par
semaine, qui permet une complémentarité des
interventions et une amélioration des prises en
charge coordonnées avec les services du CCAS et
les partenaires (notamment le SAMU social).

Mise à disposition quotidienne d’un ordinateur pour les
usagers.
Amélioration du partage
artage d’information entre le CAJ et le
CHU dans le cadre de la prise en charge des usagers.
Organisation de réunions trimestrielles avec l’ensemble
des agents et des usagers.
Volonté de développer les activités de la Plateforme
Santé (médicaments, interventions ponctuelles de la
pharmacienne ou de médecin).

Perspectives 2019
201
Utiliser un outil de filtrage et de comptage des entrées
et des sorties en vue d’améliorer la fluidité de la file
d’attente et permettre à des usagers supplémentaires
d’avoir accès à la structure, tout au long de la journée.

Les actions collectives

Aménager la cour avec une couverture ajourée de la
grille afin d’assurer la sécurité des personnes.

On comptabilise 170 actions collectives pour un total de 2 725
participations, qui portent essentiellement sur des sorties
s
culturelles (vidéothèque,
vidéothèque, visites de musée, expositions…)
expositions… et
des activités sportives et de détente.

Installer trois espaces de consultation informatique
dans la salle polyvalente pour favoriser l’usage du
numérique.

La prise en charge collective permet de travailler sur la
relation à l’autre
’autre et sa place dans le groupe. Elle permet une
approche différente, bénéfique à l’accompagnement individuel
et à la cohésion du groupe au sein de la structure.

Aménager un second espace de séchage
sé
afin
d’augmenter le nombre de lavages et de séchages
proposés quotidiennement aux usagers.
Mieux associer
ssocier les agents d’accueil aux activités et
sorties pour les impliquer différemment auprès des
usagers.

La bagagerie
Etudier de nouveaux ateliers « santé » en lien avec
les problématiques médicales des usagers.

127 personnes ont utilisé les consignes pour un nombre total
de 790 passages et 312 demandes de renseignements.
renseignements

Développer un nouvel atelier autour de la nature, afin
de créer des temps d’échange et de coopération entre
usagers (et avec l’équipe) par la plantation d’herbes
aromatiques et de fleurs.

Le taux d’occupation moyen des consignes sur l’année est de
97% et le taux moyen d’occupation du dépose journalier est
de 60%.

Réflexion sur la création d’une nouvelle structure
compte tenu de la saturation de l’Accueil de Jour.
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LA PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL/
SOCIAL/LOGEMENT

216 demandes
d’hébergement traitées

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

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

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

130 personnes
relogées

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

L’appui technique
L’appui technique est réalisé
sé sur des situations complexes
lorsque les travailleurs sociaux se retrouvent démunis face à
une situation (difficulté pour déterminer le dispositif à saisir ou
les démarches à entreprendre). Ainsi, sur l’année 2018, la
Plateforme a réalisé 286 appuis techniques auprès des
professionnels du CCAS.

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

82 demandes signalées ont été traitées.

« Le profil type de l’usager est un homme isolé, ayant entre 25
et 34 ans, sortant d’un centre d’hébergement d’urgence au
moment de la demande d’hébergement
d’hébergemen ».

Les données générales

Situation familiale

La Plateforme a traité 216 demandes provenant du CCAS,
réparties de la manière suivante :
SIAO

42%

ALT

13%

ADOMA

34%

Intermédiation locative

11%

Isolé (65%)

Centre d’hébergement d’urgence
hommes/femmes (27%)

Couple (18%)
Famille (17%)

Hébergé par un tiers (24%)
Sans domicile stable (23%)

Age
25-34 ans (33%)
<25 ans (3%)
35-44 ans (16%)
45-55 ans (31%)
>55 ans (17%)

Accompagnement des locataires du parc
locatif du CCAS

4 locataires sont suivis de façon régulière,, soit environ 10% du
nombre total de locataires. La population est vieillissante, en
perte d’autonomie et se caractérise par une fragilité
psychologique. Ainsi, 64 entretiens ont été réalisés
éalisés pour un
total de 64 interventions.

Santé
13%

19 demandes ont été annulées et en moyenne,
mensuellement, on recense 65 demandes positionnées sur
liste d’attente.

Administratif
50%

Entre le dépôt d’une demande d’hébergement et l’admission
l’
en structure, 38 jours se sont écoulés en moyenne pour un
CHRS urgence, 370 jours pour un CHRS Insertion, 171
jours pour
ur des places de stabilisation et 102 jours pour des
places en pensions de famille
le.

Répartition
des
interventions

Logement
34%

42% 58%

Sortie d’hébergement, 115, Hôpital (6%)
Sortie de détention (4%)
Semi liberté (3%)
Divers (13%)

En 2018, on comptabilise 90 demandes d’hébergement
relevant du SIAO, dont 53 orientations validées par la
commission SIAO, pour 41 admissions (20 en CHRS
urgence, 11 en Places de stabilisation, 5 à la Résidence
Sainte-Catherine, 3 en Pensions
Pension de famille et 2 en CHRS
insertion).

Les 37 logements du « 2 bis rue de l’Ancien Sénat » sont
composés de studios.

Médiation CAFdépartement
3%

Situation au moment de la
demande d’hébergement
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L’hébergement temporaire ALT

Partenariat avec ADOMA
Une convention de partenariat, signée en 2018 avec ADOMA,
permet également de favoriser le relogement des publics du
CCAS au sein des structures ADOMA.
74 demandes ont été réceptionnées pour un total de 38
admissions.

Cette action propose un hébergement temporaire en hôtel
meublé ou studios meublés à des publics précaires
(bénéficiaires du RSA) et/ou femmes victimes de violences
pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois. Il s’agit d’une
solution transitoire permettant de consolider un parcours
d’insertion vers l’emploi et le logement.
En 2018, ce dispositif ALT comprend 7 logements.
28 demandes ont été réceptionnées pour un total de 7
admissions. Ainsi, 11 personnes (dont 4 enfants) ont été
relogées représentant 7 ménages. On comptabilise 9 sorties.

Commission de médiation de DALO
On comptabilise 37 recours.
49% des dossiers proviennent du SIAS, 43% du Pôle
accompagnement social et 8% du Service Social Insertion.

Le taux moyen d’occupation est de 93%. Et la durée moyenne
de séjour est de 10 mois.

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

Perspectives 2019

En 2018, le CCAS a capté 19 logements (7 en bail glissant et 12
en bail direct) auprès des bailleurs sociaux.
24 demandes ont été réceptionnées pour un total de 16
admissions (8 ménages). En bail glissant 15 personnes (dont 8
enfants) ont été relogés représentant 7 ménages.

Mettre en œuvre le plan « logement d’abord » auprès
de l’ensemble des Services du CCAS concernés par
ce dispositif, mais également auprès du public.
Développer les offres de logements adaptés en faveur
des publics précaires en lien avec l’ensemble des
acteurs du logement et de l’hébergement.

Bilan 2018

Mener une réflexion autour de la mutation du CHRS
De Alberti, au regard des critères et appels à projets
au titre du plan « logement d’abord ».

Développement du partenariat avec les bailleurs AGIS06,
Logirem et la SEM Habitat permettant d’élargir l’offre
d’hébergements destinée à nos publics.

Participer, aux côtés de la Métropole, aux études et
réflexions de l’Appel à Manifestation d’Intérêt.
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LE SERVICE SOCIAL SOLIDARITE
1 116 personnes suivies
Ce Service, dédié aux personnes sans domicile stable majeures,
isolées ou en couple sans enfants, est composé de deux Pôles :

en qualité de « référent »

11 252 interventions

-

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

-

le Pôle Accompagnement Social dont la mission est
d’accompagner les personnes sans abri, bénéficiaires du RSA.
Le service apporte un soutien par l’accès aux besoins
quotidiens et dans la mise en place d’un parcours d’insertion.

sociales

89 333 accueils
physiques et
téléphoniques

563 demandes de
RSA instruites

Le Pôle Accompagnement Social (P.A.S.)

Les données générales

Travailleurs sociaux référents

Le Service a enregistré 22 869 accueils téléphoniques,
27 860 accueils physiques et 38 604 passages pour le
courrier.

La typologie des usagers

« Le profil type de l’usager est un homme isolé sans
domicile stable, de nationalité française, ayant un âge
compris entre 45 et 55 ans rencontrant principalement
des difficultés de santé ».

627 nouvelles élections de domicile ont été instruites par le
Service ainsi que 563 demandes de RSA.

Le Pôle d’Accueil et d’Orientation (P.A.O.)
Situation
familiale

592 personnes ont été reçues pour un total de 872 entretiens
et 1 969 interventions sociales

Isolé (99%)
Couple (1%)

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

Nationalité

Age

France (65%)

45-55 ans (29%)

Hors UE (33%)
UE (2%)

25-34 ans (22%)
35-44 ans (28%)
>55 ans (21%)

16% 84%

Age
35-44 ans (31%)

Répartition des
interventions sociales

<25 ans (6%)
25-34 ans (22%)
45-55 ans (26%)
>55 ans (15%)

En 2018, le Service a effectué 8 129 interventions auprès de
1 116 personnes pour un total de 2 748 entretiens et 822
contrats d’engagement réciproque. En moyenne, on
comptabilise 159 usagers par travailleur social.

Situation
familiale

Ecoute (24%)
Aide administrative (23%)
Logement (12%)
Santé (10%)
Besoins de première nécessité (6%)
Emploi (5%)
RSA (3%)
Place d’accueil d’urgence (1%)
Autres (16%)

Le suivi social

Isolé (96%)
Couple (4%)

Répartition des interventions sociales

Nationalité

23% 77%

France (47%)
Hors UE (41%)
UE (12%)
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Santé

27%

Administratif
Social
Logement
Médiation CAF-Département
Aides financières
Autres

17%
14%
13%
10%
1%
18%

Travailleurs sociaux non référents

Le suivi social
En 2018, le Service a effectué 1 154 interventions auprès
de 221 personnes pour un total de 428 entretiens. En
moyenne, on comptabilise 32 usagers par travailleur social.

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

La typologie des usagers
Répartition des interventions sociales

« Le profil type de l’usager est un homme isolé sans
domicile stable, de nationalité française, ayant un âge
compris entre 35 et 55 ans rencontrant principalement
des difficultés de médiation CAF-Département ».
Situation
familiale
Isolé (99%)

Médiation CAF-Département

30%

Administratif

20%

Logement

14%

Santé

11%

Aides financières

6%

Autres

19%

Couple (1%)

Nationalité

Age

France (66%)

35 – 44 ans (29%)
45 – 55 ans (29%)

Hors UE (26%)
UE (8%)

De plus, il est nécessaire de rajouter 85 entretiens effectués
auprès de personnes sorties du dispositif.

25-34 ans (25%)
>55 ans (17%)

18% 82%

Bilan 2018

Perspectives 2019

Mise en place d’un atelier collectif par les travailleurs
sociaux du P.A.S, dont l’objectif est de donner des
informations d’ordre général sur le fonctionnement de
l’îlot du XVème Corps et le dispositif du RSA, aux
usagers.

Améliorer la coordination entre les différents Pôles du
Service (domiciliation/accès aux droits, accompagnement
social, établissements), suite à la réorganisation.
Mettre en place les alertes SMS pour améliorer l’information
du public et la gestion du courrier, dans le cadre des
domiciliations.

Création d’un Pôle Domiciliations / Accès aux Droits qui
renforce la polyvalence des fonctions d’accueil,
d’instruction des domiciliations dans le cadre de la loi
ALUR, d’instruction des demandes de RSA et de la
gestion du courrier.
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LE SERVICE SOCIAL INSERTION
1 093 personnes suivies
L’activité du Service se décline autour de quatre thèmes
centraux :

en qualité de « référent »

- l’accueil et l’orientation des personnes.
- l’instruction des demandes de RSA socle et l’accès aux droits.
- les interventions sociales ponctuelles pour ce public cible, soit
en attente de décision d’orientation, soit pour compléter le suivi
professionnel.
- l’accompagnement social dans le parcours d’insertion du
public qui lui est orienté par décision d’orientation du Conseil
Départemental.

1 855 interventions
sociales

11 941 accueils
physiques et
téléphoniques

48 demandes de

La mission ayant été reprise par le Conseil Départemental, le
er
Service a cessé son activité à partir du 1 juillet 2018.

RSA instruites

L’accueil physique et téléphonique

L’accompagnement social par les travailleurs
sociaux non référents

Le Service a enregistré 6 063 accueils physiques ainsi que
5 878 accueils téléphoniques.

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

« Le profil type d’un allocataire du RSA est un homme
isolé, de nationalité française, âgé de plus de 55 ans
rencontrant principalement des problèmes d’ordre
administratif et de médiation CAF-Département ».

L’accompagnement social par les travailleurs
sociaux référents
« Le profil type d’un allocataire du RSA est un homme
isolé, de nationalité française, âgé de plus de 55 ans
rencontrant principalement des problèmes d’ordre
administratif ».

Situation familiale
Isolé (95%)

Age

Couple (5%)

>55 ans (47%)

Situation familiale
Isolé (94%)
Couple (6%)

Nationalité
France (69%)
UE (3%)
Hors UE (28%)

34% 66%

Age

Nationalité

>55 ans (49%)

France (63%)

<25 ans (<1%)
25-34 ans (11%)
35-44 ans (15%)
45-55 ans (25%)

UE (6%)
Hors UE (31%)

25-34 ans (10%)
35-44 ans (14%)
45-55 ans (29%)

24% 76%

En 2018, le Service a effectué 415 interventions auprès de 395
personnes. Cet accompagnement a nécessité 169 entretiens.
En moyenne, on comptabilise 35 usagers par travailleur social.

En 2018, le Service a effectué 1 440 interventions auprès de
1 093 personnes. Cet accompagnement a nécessité 699
entretiens et entrainé la réalisation de 410 contrats
d’engagement réciproque ainsi que l’instruction de 48
demandes de RSA.

Répartition des interventions sociales

En moyenne, on comptabilise 182 usagers par travailleur
social.
Répartition des interventions sociales
Administratif

36%

Médiation CAF Département

7%

Social

23%

Alimentaire

5%

Santé

13%

Aides financières

4%

Logement

12%
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Administratif / Médiation
CAF-Département

47%

Santé

9%

Aides financières

20%

Autres

5%

Logement

19%

Bilan 2018
Reprise de la mission du RSA par le Conseil Départemental ayant entraîné la
fermeture définitive du Service Social Insertion du Centre communal d’action
sociale de Nice en date du 29 juin 2018.
Cette reprise de mission s’est faite progressivement, dans un premier temps le site
de Semeria en date du 31 décembre 2017, puis le site de Fabron au 29 juin 2018.
er

Ainsi, depuis le 1

juillet 2018, la mission du RSA a été confiée, par le

Département, à deux associations : Galice et Reflets.
Le CCAS garde néanmoins en charge la mission de RSA auprès des personnes
sans domicile stable au sein de la Plateforme du XVème Corps.
Redéploiement des agents vers d’autres Services du CCAS, de la Ville et de la
Métropole.
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LES
S PRESTATIONS LEGALES
3 621 accueils physiques
Le Service répond à deux missions obligatoires des CCAS qui
sont l’aide sociale légale et la domiciliation des personnes sans
domicile stable. Il s’articule autour de 3 Pôles :

et téléphoniques

172 demandes
d’admission d’urgence

-

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

-

le Pôle Elections de Domicile qui établit et gère la gestion
des élections de domicile dans le cadre de la loi ALUR.

-

le Pôle Enquêtes dont la mission est de constituer des
dossiers d’aide légale et d’obligations alimentaires,
d’effectuer des recherches et enquêtes diverses.
diverses

1 450 demandes
d’aide légale

1 740 élections de
domicile instruites

Données générales

Les élections de domicile

Le Service a enregistré 2 264 accueils physiques ainsi que
1 357 accueils téléphoniques.

Le Service
ervice domicilie tous les publics sauf les bénéficiaires du
RSA dont le suivi social est assuré par le Service Social
Solidarité chargé
é aussi de leur domiciliation.
En 2018, sur les 1 740 élections de domicile instruites, 1 659
ont été délivrées et 81 n’ont pas abouti pour les raisons
suivantes : 3 refus (absence
absence de lien avec la commune,
comportement du demandeur)
demandeur et 79 classées sans suite
(absence à l’entretien ou dossier incomplet).
Au 31 décembre, on
n recense 2 113 élections de domicile en
cours (1 330 pour l’aide légale et 783 pour le RSA).
RSA)

L’Aide légale
Sur l’année, 1 450 demandes (premières demandes et
renouvellements) d’aide légale ont été réceptionnées et
1 144 dossiers ont été transmis au Conseil Départemental.
Départemental
Répartition des demandes d’aide légale réceptionnées
EHPAD

49%

Foyer accueil médicalisé

3%

Services ménagers

15%

Foyer restaurant

2%

Repas à domicile

11%

Allocation Représentative
des services ménagers

<1%

Résidence autonomie

10%

Famille d'accueil

<1%

Foyer d'hébergement

9%

Le Service a procédé à 967 radiations : 599 pour absence de
manifestation du bénéficiaire pendant plus de 3 mois, 300 à
l’échéance et 68 à la demande du bénéficiaire.
Enfin, dans
ans le cadre d’une domiciliation, chaque bénéficiaire
dispose d’une bannette nominative contenant son courrier. A
ce titre, le site a enregistré 22 762 passages avec remise ou
non d’un courrier.

L’admission d’urgence

Les activités annexes du Service

Sur les 172 demandes d’admission d’urgence, on recense
101 admissions. 41% des demandes d’admission ont été
refusées car les ressources
rces du demandeur (et des obligés
alimentaires) dépassaient le barème en vigueur.
150
100

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

Nombre de demandes d'admission
Nombre d'admissions
Nombre de refus

118
76

50

Les enquêtes diverses
42
22

13

9

9

0
EHPAD

Services
ménagers

4

Repas à
domicile

5

23

8

Le Service a effectué 603 enquêtes, à savoir, 569 pour
obligations alimentaires ; 8 relatives à des demandes
diverses et enfin 26 pour revenus modestes.

15

Résidence
autonomie

Perspectives 2019
201

Bilan 2018
er

Depuis le 1
juillet 2018,, dans le cadre d’une
réorganisation des Services, seule la mission d’élections
de domicile est restée rattachée à la Direction de
l’Inclusion Sociale et de l’Accès aux Droits. Les autres
missions du Service ont été transférées à la Direction de
la Vie Sociale et de l’Autonomie.

Revoir les délais de traitement des demandes d’aide
légale en priorisant les dossiers en fonction des
situations des usagers.
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Effectuer un suivi plus strict des révisions afin de
respecter les échéances et éviter les ruptures de droit.

LA RESIDENCE
« SAINTE-CATHERINE »

Ouverture de la
structure le 16 juillet
2018

La Résidence Sainte-Catherine, dont l’ouverture a eu lieu le 16
juillet 2018, permet d’accueillir des femmes majeures en situation
de précarité pouvant être victimes de violences conjugales ou
familiales avec ou sans enfants et présentant une problématique
d’accès au logement.

29 résidents
accueillis

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

58% de taux
moyen d’occupation
en décembre

La typologie des résidents

L’activité de la Résidence

« Le profil type du résident est une femme ayant un âge
compris entre 35 et 44 ans, de nationalité hors Union
européenne et bénéficiaire du RSA ».

Les données générales
La structure a accueilli 29 résidents (dont 13 enfants) pour un
total de 16 admissions.
Au 31 décembre, le taux d’occupation est de 58% en termes de
places et 73% en termes de logements occupés.

Age

L’accompagnement individuel

<18 ans (46%)
18-24 ans (3%)
25-34 ans (10%)
35-44 ans (24%)
45-55 ans (17%)

Nationalité

Situation familiale

Hors UE (45%)

Célibataire (50%)
Divorcée/séparée (50%)

France (38%)
UE (17%)

90 entretiens ont été effectués par l’hôte dans le cadre de sa
mission d’hôte. En ce qui concerne l’accompagnement social,
110 entretiens ont été menés pour un total de 70 interventions.
Ces dernières concernent principalement des démarches d’ordre
administratif, de logement, d’accès aux droits, ou encore de
médiations partenaires.
De plus, on note 78 entretiens menés par le psychologue. Les
principaux motifs sont les évaluations/diagnostics, la précarité,
l’isolement, la rupture des liens et la parentalité.

55%

45%

Les activités collectives

Situation au moment de la
demande de logement

Ressources

Place d’accueil d’urgence (25%)
PHAST / HEATP (dispositifs ALC)
(25%)
Autre type d’hébergement (ALT,
SAEF…) (25%)

Chômage (31%)
Revenus d’activité (19%)
Autres (6%)

28 activités (tricot, ateliers contes, cafés/échanges, ludothèque,
halloween…) ont été organisées pour un total de 164
participations.

RSA (44%)

Perspectives 2019

Sans domicile / hébergement instable
(12.5%)
Logement autonome (expulsion) (12.5%)

Consolider la méthodologie d’accompagnement.
Développer le partenariat avec les institutions et
associations de quartier.

Bilan 2018

Développer les actions collectives.

Finalisation des travaux.

Mettre en place un groupe de parole à destination des
résidentes avec des thématiques spécifiques, encadré par
le psychologue et le travailleur social.

Ouverture de l’établissement le 16 juillet 2018.
Mise en place des comités mensuels de résidentes et des
premières activités collectives.

Mettre en place un « Conseil des enfants ».
Contribuer, avec les autres établissements pour femmes
(Maison du Cœur, Mont Gros, Accueil de Jour) à une
complémentarité et une amélioration des prises en charge.
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12 résidents

LA PENSION DE FAMILLE
« LA GOUTTE DE LAIT »

accueillis

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

86% de taux
moyen d’occupation

91% de taux de
satisfaction

La typologie des résidents

L’activité de la Pension

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

Nationalité

Age

France (84%)

45-55 ans (50%)

UE (8%)
Hors UE (8%)

35-44 ans (17%)
>55 ans (33%)

Les données générales
La structure a accueilli 12 résidents. Le CCAS reste le principal
orienteur.
Le taux moyen d’occupation est de 86% (à noter que deux
logements pouvant accueillir des couples sont habités par des
personne seules) et la durée moyenne de séjour est de 11 mois
(calculé sur la base d’1 sortie). Le taux de renouvellement est
faible du fait qu’il n’existe pas de limitation de durée de séjour
pour ce type d’établissement.

L’accompagnement individuel
Parmi l’ensemble des entretiens effectués par l’hôte, 255 ont été
menés dans le cadre de sa mission d’hôte et 98 en qualité de
travailleur social. Les principaux motifs d’accompagnement sont
les démarches administratives, l’interface avec les services
sociaux, l’identification des besoins en matière sociale tout en
proposant des solutions et des projets adaptés et une veille (et
alerte) sociale.

58% 42%

Situation au moment de
la demande de logement
Sortie de structure (67%)
Sans domicile (25%)
Perte de logement (8%)

Ressources
AAH (50%)

L’accompagnement psychologique

RSA (42%)
Salaire (8%)

27 entretiens dans le cadre du « soutien à l’équipe » et 28 dans
le cadre collectif ont été effectués par le psychologue. Ces
derniers permettent d’assurer une veille psychologique à long
terme et un accompagnement quotidien concrétisé par une mise
en place de projets en lien avec l’hôte.

Les activités collectives
172 activités collectives
(atelier santé, sorties culturelles,
ateliers artistiques, petits-déjeuners et repas collectifs, sorties,
jeux…) ont été organisées pour un total de 766 participations.

Bilan 2018
Les repères proposés tels que les
ateliers collectifs permettent aux
résidents de retrouver une stabilité et
de reprendre ainsi progressivement
confiance en leurs capacités.
gLa fragilité psychologique voire
psychiatrique de certains résidents
nécessite un travail en lien étroit
avec des Services spécialisés.

Perspectives 2019
Augmenter l’intervention de la psychologue sur la structure afin de répondre à la
vocation d’accueil des personnes dont la situation psychologique (voir
psychiatrique) rend impossible, à échéance prévisible, l’accès à un logement.
Maintenir l’animation et la convivialité au travers d’actions collectives et
encourager les résidents à exprimer leurs besoins.
Poursuivre l’accompagnement auprès des résidents en capacité d’intégrer un
logement indépendant.
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LA PENSION DE FAMILLE
« LES GABIANS »

11 résidents
accueillis

98% de taux

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.

moyen d’occupation

100% de taux de
satisfaction

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

L’activité de la Pension

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

Situation
familiale

Age

Isolé (64%)

35-44 ans (9%)
45-55 ans (18%)

Les données générales
La structure a accueilli 11 résidents. Il est à noter que le CCAS
reste le principal orienteur.
Le taux moyen d’occupation est de 98% et la durée moyenne de
séjour est de 10 mois (calculé sur la base d’1 sortie). Le taux de
renouvellement est faible dans la mesure où il n’existe pas de
limitation de durée de séjour pour ce type d’établissement.

>55 ans (73%)

Couple (36%)

L’accompagnement individuel
Parmi l’ensemble des entretiens effectués par l’hôte, 165 ont été
menés dans le cadre de sa mission d’hôte et 234 en qualité de
travailleur social.
Les principaux motifs d’accompagnement sont l’aide dans les
démarches administratives et le projet de relogement. Le
vieillissement des résidents nécessite également la mise en
place d’aides spécifiques.

18% 82%
Situation au moment de la
demande de logement

Ressources

Perte de logement (37%)

ASPA (27%)
AAH (18%)
Alloc d’aide à domicile (9%)
Retraite (9%)

Sans domicile (27%)
Hébergement précaire (27%)
Sortie de structure (9%)

L’accompagnement psychologique
36 entretiens dans le cadre du « soutien à l’équipe » et 18 dans
le cadre collectif ont été effectués par le psychologue. Ces
derniers permettent d’assurer une veille psychologique à long
terme et un accompagnement quotidien concrétisé par une mise
en place de projets en lien avec l’hôte.

RSA (37%)

Les activités collectives
94 activités collectives (ateliers créatifs, petits-déjeuners et
repas collectifs, atelier théâtre, participation à l’Expo13, atelier
jardinage, sortie au restaurant…) ont été organisées pour un
total de 375 participations.

Bilan 2018
Création d’un atelier théâtre qui a mobilisé la quasi-totalité
des résidents autour de l’écriture du scénario, la création
des costumes et la représentation, ainsi qu’une sortie au
restaurant.
Ces deux actions ont permis de temporiser les conflits et
d’apporter du renouveau dans les temps collectifs.

Poursuivre l’accompagnement au relogement des
résidents qui n’ont plus nécessité à résider en pension
de famille.

Mise en place d’un accompagnement rapproché auprès des
résidents vieillissants dont les problèmes de santé ne
cessent de s’accroître.

Continuer à développer les activités collectives sur
l’extérieur afin que les résidents puissent mieux se
connaître et s’intégrer à la vie sociale de la cité.

Perspectives 2019
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LE CENTRE D’HE
EBERGEMENT ET
DE REINSERTION SOCIALE

42 résidents
accueillis

Le CHRS assure un hébergement temporaire aux personnes
et familles en difficulté. Il est composé de 3 Pôles.

79% de taux
moyen d’occupation

PÔLE « Maurice de Alberti »
Le Pôle « De Alberti » assure, avec le concours d’une équipe
pluridisciplinaire, l’accueil, le soutien, l’accompagnement
social, l’adaptation à la vie active, ainsi que l’insertion sociale
et professionnelle des personnes et des familles en difficulté
sociale.
La capacité d’accueil est de 30 résidents (21 studios et 4 type
F2).

1 556 entretiens
sociaux

100% de taux de
satisfaction

L’activité du Pôle

La typologie des résidents

Les données générales

« Le profil type du résident est un homme isolé, ayant un
âge compris entre 45 et 55 ans, de nationalité française,
bénéficiaire d’un salaire et sortant d’un hôtel meublé ou
étant logé par un tiers au moment de la demande
d’hébergement ».

Le taux moyen d’occupation est de 79% et la durée moyenne de
séjour s’élève à 14,23 mois.

Age

L’accompagnement social

45-55 ans (40%)

Les travailleurs sociaux ont effectué 1 556 entretiens pour 2 936
interventions. On note également que l’accompagnement a
nécessité 324 visites à domicile.

<18 ans (17%)
18-24 ans (5%)
25-34 ans (17%)
35-44 ans (14%)
>55 ans (7%)

Nationalité

La structure a accueilli 42 personnes, dont 7 enfants, pour un
total de 23 admissions (19 adultes et 4 enfants).

France (41%)

Situation
familiale

Insertion
professionnelle
dddd ddddd5%
Financier 6%

Isolé (83%)

Hors UE (33%)
UE (26%)

Juridique
3% d

Couple (17%)

Santé 6%

Répartition des
interventions
Logement 12%

33% 50% 17%
Situation au moment de la
demande d’hébergement

Ressources

Tiers – Hôtel meublé (34%)

RSA (20%)
AAH (20%)
(
Sans ressources (14%)
Allocation chômage (11%)
Prestation familiale (4%)
(4

Accueil de nuit / rue (20%)
CHS Sainte-Marie (9%)
Sortie de Prison (6%)
Logement autonome (3%)
Autres dispositifs (28%)

Salaire (31%)

Administratif
47%

Parentalité 21%

L’accompagnement psychologique
508 entretiens ont été effectués par le psychologue,
psychologue 304 dans le
cadre d’entretiens individuels et 204 dans le cadre du « soutien
à l’équipe ». La plupart des admissions nécessitent un suivi
psychologique qui se traduit soit par un suivi régulier, soit par un
suivi ponctuel.

Les activités collectives
26 activités (galettes
galettes des rois, sorties extérieures, fête des
voisins, karaoké, fêtes de fin d’année) ont été organisées pour
un total de 113 participations.
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LE
E CENTRE D’HEBERGEMENT
ET DE REINSERTION SOCIALE

23 résidents
accueillis

PÔLE « Accueil pour Femmes Victimes de
Violences »

93% de taux
moyen d’occupation

Le Pôle « Accueil pour Femmes Victimes de Violences » est
destiné à l’accueil de femmes victimes de violences, seules ou
avec enfants.

524 entretiens
sociaux

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

100% de taux de
satisfaction

La typologie des résidents

L’activité du Pôle

« Le profil type du résident est une femme ayant un âge
compris entre 35 et 44 ans,, de nationalité française,
bénéficiaire de prestations sociales et provenant d’une
place d’accueil d’urgence ou de son domicile conjugal au
moment de la demande d’hébergement ».

Les données générales
La structure a accueilli 23 personnes, dont 12 enfants, pour un
total de 10 admissions (4 femmes et 6 enfants).
Le taux moyen d’occupation est de 93% et la durée moyenne de
séjour s’élève à 18 mois.

L’accompagnement social
Nationalité

Age

France (52%)

<18 ans (52%)

Hors UE (30%)
UE (18%)

18-24
24 ans (9%)
25-34
34 ans (17%)
35-44
44 ans (22%)
(

Les travailleurs sociaux ont effectué 524 entretiens pour 3 089
interventions.
Logement
8%
Parentalité
12%

Répartition des
interventions

Emploi/Insertion
14%

Santé
15%

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

Ressources

Place d’accueil d’urgence (27%)
Domicile conjugal (27%)

Allocation logement (28%)
Salaire (19
19%)

PHAST (19%)
Logement chez un tiers (9%)
Local insalubre (9%)

Pension alimentaire (10%)
Indemnité chômage (5%)
Sans ressources (5%)

Juridique
17%

Prestations sociales (33%)

Administratif
17%

Financier
17%

L’accompagnement psychologique
133 entretiens ont été effectués par le psychologue,
psychologue 125 dans le
cadre d’entretiens individuels et 8 dans le cadre du « soutien à
l’équipe ». Compte tenu des problèmes de violence, le suivi
psychologique est très important. Les résidentes et leurs enfants
peuvent être orientés, si nécessaire, sur des thérapeutes
extérieurs. Un accompagnement spécifique auprès des enfants
exposés est mis en œuvre par l’équipe psycho-sociale
psycho
compte
tenu des traumatismes vécus.

Accueil de nuit femmes du CCAS (9%)

Les activités collectives
37 activités (groupes
groupes d’expression, sorties extérieures,
décoration, repas de fin d’année, café/partage…) ont été
organisées pour un total de 262 participations.
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LE CENTRE D’HE
EBERGEMENT ET
DE REINSERTION SOCIALE

17 résidentes
accueillies

PÔLE « Centre d’Accueil et de Stabilisation pour
femmes »
« La Maison du Cœur »

84% de taux moyen
d’occupation

Ce Pôle accueille des femmes seules, sans enfant à charge,
issues de la grande précarité. A l’issue d’une période de
stabilisation, qui peut varier dans le temps en fonction de
chaque personne, les résidentes sont orientées vers des
structures ou dispositifs
fs adaptés pour consolider leur parcours
de réinsertion. Une équipe psycho sociale est en charge de
l’accompagnement social renforcé des hébergées.
La capacité d’accueil est de 14 places (8 chambres
individuelles et 3 doubles).

720 entretiens
sociaux

100% de taux
de satisfaction

La typologie des résidentes

L’activité du Pôle

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

Nationalité

Age

France (76%)

45-55
55 ans (41%)

Hors UE (24%)

25-34
34 ans (6%)
35-44
44 ans (18%)
(
>55
55 ans (35%)
(

Les données générales
La structure a accueilli 17 personnes, pour un total de 7
admissions.
Le taux moyen d’occupation est de 84% et la durée moyenne de
séjour est de 16 mois.

L’accompagnement social
Le travailleur social a effectué 720 entretiens pour 2 602
interventions.
Logement
10%

Parentalité
8%

Insertion
professionnelle
15%

Situation au moment de la
demande d’hébergement

Ressources

Hébergement d’urgence (37%)

Retraite (18%)
(
Sans ressource (11%)

Sans hébergement (rue) (25%)
Hébergée par un tiers (25%)
Expulsée (13%)

Santé
20%

Répartition des
interventions

Financier
15%

RSA (65
65%)

Administratif
17%

Juridique
15%

L’accompagnement psychologique

AAH (6%)
%)

La présence du psychologue lors des activités et des temps
informels qui rythment le quotidien de la structure permet une
première approche
roche favorisant un accompagnement régulier et de
qualité.
292 entretiens ont été effectués par le psychologue,
psychologue 209 dans le
cadre
adre d’entretiens individuels, 32 dans le cadre du « soutien à
l’équipe » et 51 dans le cadre « collectif ». De par leur fragilité, le
suivi psychologique est très important sur cette
c
structure. La
plupart des résidentes bénéficient également d’un suivi médical
relevant du secteur psychiatrique.

Les activités collectives
110 activités (ateliers
ateliers de peinture et de cuisine, sorties
cinémathèque et théâtre…) ont été organisées pour un total de
566 participations.
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Bilan 2018
du CHRS

Suite à la mise en place du nouvel organigramme et l’intégration de
nouvelles structures au sein du CCAS (l’Abri Côtier et la Résidence sociale
Sainte-Catherine), les pôles « Maison du Cœur » et « Femmes victimes de
violences » ont été regroupés avec la résidence Sainte-Catherine et
l’Accueil de Jour « l’Abri Côtier ». Ce regroupement permet de favoriser la
synergie et la complémentarité entre ces structures dédiées aux femmes.
Ces structures, en lien avec un réseau partenarial, ont annoncé en 2018,
une réflexion globale consacrée aux femmes en précarité et victimes de
violences, mais également aux enfants exposés aux violences conjugales.

Perspectives 2019
du CHRS

Envisager une valorisation du service « de suite », dans les
perspectives

d’évolutions

et

conformément

aux

grandes

orientations du plan « logement d’abord ».
Signer le nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Engager une étude sur l’évolution et la restructuration éventuelle
du CHRS.
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« citoyenneté et vivre ensemble »
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LE DEVELOPPEMENT SOCIAL
Le Centre Social de l’Ariane…………….…………………………….……….
……….………. p.56
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LE CENTRE SOCIAL DE L’ARIANE
« LE VILLAGE »
Le Centre Social Maison des Solidarités et du Partage « Le
Village » est un foyer d’initiatives porté par des habitants
associés et épaulés par des professionnels, afin de définir et de
mettre en œuvre un projet de développement social local sur le
territoire. Le Centre permet :

1 795 contacts
téléphoniques et
physiques

- l’animation du territoire en direction des habitants et des
acteurs locaux.

409 adhérents

- la construction d’actions partagées.
- le soutien sur le plan logistique, technique et de la
formation aux partenaires et habitants.

1 482 participants

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

7 928 participations

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

L’activité du Centre

La typologie des adhérents

Données générales

55% 45%

0-5 ans

19%

6-10 ans

10%

11-13 ans

10%

14-17 ans

7%

18-26 ans

4%

27-35 ans

7%

36-45 ans

15%

46-54 ans

7%

55 ans et plus

21%

Sur l’année, on comptabilise 325 contacts téléphoniques et
1 470 contacts physiques.
Le Centre comptabilise un nombre total de 409 adhérents sur
l’année (représentant 92 familles) pour une moyenne
mensuelle de 308 adhérents.
adhérents On recense 83 nouveaux
adhérents et un taux de 57% de renouvellement des
adhésions.
Enfin, 7 permanences et 10 conventions partenariales
(auprès de 20 partenaires) permettent de proposer un large
panel de services de proximité aux usagers et d’activités aux
adhérents.

Répartition des adhérents par situation familiale

Données sur les actions
Sur l’ensemble des actions, on recense 1 482 participants
différents pour un total de 7 928 participations au cours des
745 séances d’activité organisées. On obtient une moyenne
d’environ 11 participants par séance.

Mariés ou vie maritale
38%
Enfants
49%

Veufs
Célibataires
5%
3%

Divorcés ou séparés
5%
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Données concernant les
l actions "Jeunes"

On comptabilise 4 axes d’intervention menés par le Centre
Social :
l’action « Femmes »,
l’action « Soutien à la parentalité/Famille »,
l’action « Jeunes »,
l’action « Intergénérationnelle ».

Nombre de participants

493

Nombre total de participations

888

Nombre d'ateliers

8

Nombre de séances d'activité

107

Nombre moyen de participants à chaque séance

8

Données concernant les actions "Femmes"
Nombre de participants

76

Nombre total de participations

602

Données concernant les
l actions
"Intergénérationnelle"

Nombre d'ateliers

6

Nombre de participants

742

Nombre de séances d'activité

67

Nombre total de participations

5051

Nombre moyen de participants à chaque séance

9

Nombre d'ateliers

12

Nombre de séances d'activité

461

Nombre moyen de participants à chaque séance

11

Données concernant les
es actions
"Soutien à la Parentalité / Famille"
Nombre de participants

386

Nombre total de participations

1387

Nombre d'ateliers

9

Nombre de séances d'activité

110

Nombre moyen de participants à chaque séance

13

Bilan 2018

Perspectives 2019

L’année a été marquée par l’anniversaire des 10 ans du
Centre social et l’évaluation de son impact :
- sur le parcours des adhérents (prise de
responsabilité,
ouverture
vers
l’extérieur,
investissement dans la vie du quartier…) ;
- sur le partenariat (apport d’outils sur la démarche
de projet et participative réinvestis par les
partenaires et leurs publics, ouverture du réseau à
des partenaires extérieurs au quartier,
quartier travail en
complémentarité…) ;
- en termes d’innovation sociale (actions innovantes
transposables sur d’autres territoires…).
s…).

Obtenir le renouvellement d’agrément de la CAF au vu
du nouveau projet social.
Développer une action en lien avec la sensibilisation à
la radicalisation grâce au dispositif « Promeneur du
net », aux projections/débats, au Café des Parents,
Parents en
s’appuyant sur les outils
utils Practicies.
Amener les jeunes et leurs familles à viser l’excellence
scolaire dans le cadre de l’action « Ariane Excellence
Scolaire » en partenariat avec l’association « AlpesMaritimes Diversité ».

Les actions essentielles réalisées en 2018 sont :
- la valorisation des compétences des femmes par
leur participation au projet « 99 femmes » ;
- l’expression des enfants par des créations
artistiques (fresques des 10 ans du Centre) ;
- l’accompagnement du Conseil de jeunes dans le
cadre du projet d’ouverture d’une maison de jeunes
sur le quartier ;
- l’implication des jeunes dans plusieurs actions
solidaires (arbre de Noël Solidaire…).

Proposer des échanges inter quartiers (lutte contre les
discriminations).
gDévelopper
Développer
des
temps
« femmes/hommes ».

mixtes

sur

l’égalité

Sensibiliser les parents à l’éducation bienveillante.
Proposer des actions visant à œuvrer contre l’illettrisme.
Permettre le départ en vacances de séniors.

Rédaction d’un nouveau projet social.
Elaborer un projet de création d’un nouveau centre
social aux « Moulins » en partenariat avec la CAF.

-57-

-58-

INTEGRATION DES SERVICES
SOCIAUX DE LA VILLE DE NICE
Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes…………………………………...….

p.60

Pôle Social Roquebillière………………………..……………………………… p.61
Abri Côtier……………………..…………………………………..………………………

p.62

Service Information Sociale de Proximité.…..………………………

p.63

Conseil pour les droits et devoirs des familles..…………………

p.63

-59-

POINT D’ACCUEIL ET D’ECOUTE
JEUNES « L’ESCALE »

1 202 accueils

L’Escale est un lieu d’accueil et d’écoute qui s’adresse aux jeunes de
11 à 25 ans et à leurs parents.

920 entretiens sociaux
C’est un lieu généraliste qui a pour but de :
- maintenir et restaurer les liens familiaux et sociaux notamment
avec l’école ;
- favoriser la socialisation et la mobilisation des jeunes autour
d’actions à la citoyenneté ;
- prévenir la souffrance psychique des jeunes, promouvoir la santé,
prévenir les conduites à risques et les situations d’exclusions.

145 actions collectives

208 entretiens effectués
par le psychologue

L’activité

La typologie des usagers

Données générales

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

Age

Type de soutien

18-21 ans (52%)

Familial (46%)

<15 ans (8%)
15-17 ans (10%)
22 ans et plus (30%)

Aucun (34%)

Sur l’année, le Service comptabilise 1 202 accueils (988
accueils de jeunes, 87 accueils de jeunes avec parents et 127
accueils de parents seuls).
Dans le cadre du dispositif « permis de conduire », le Service
a instruit 58 dossiers de jeunes dont 55 qui ont bénéficié de la
subvention de 450 euros.
Les principales sources de connaissance de « l’Escale »
sont le bouche à oreille (19%), le CDDF (10%), les
associations (8%), les auto-écoles (8%), l’éducation nationale
(8%) ou les services de la Mairie (8%).

Autre (20%)

Les entretiens sociaux
Nationalité

Situation familiale

France (64%)

Séparé/divorcé (39%)

Etranger (16%)
Non précisé (20%)

Vie commune (17%)
Monoparentale (7%)
Autre (10%)
Non précisé (27%)

51% 49%

Mode de logement
Famille (34%)
Logement autonome (22%)
Ami (20%)
Squat/rue (13%)
Structure d’accueil (3%)
Autre (7%)
Non précisé (1%)

En 2018, le Service a effectué 920 entretiens auprès de
jeunes dont 174 nouveaux usagers.

291

Domaine d’intervention suite au premier entretien
Logement

32%

Emploi

12%

Ecoute

22%

Problème familial

10%

Accès aux droits

17%

Scolarité formation

7%

L’accompagnement psychologique

Situation au moment
de l’entretien

208 entretiens ont été menés par le psychologue auprès de 55
jeunes. On note également 8 entretiens menés auprès de
parents.

Sans activité (33%)
Scolarisé (26%)
Activité professionnelle (18%)
ANPE-ASSEDIC (7%)
Dispositif d’insertion (6%)
Déscolarisé (3%)
Non précisé (7%)

Les actions collectives
On recense 145 actions collectives auxquelles ont participé
1 715 jeunes différents.

Perspectives 2019
Bilan 2018
Déployer le dispositif d’aide au permis de conduire dont
le nombre de jeunes bénéficiaires sera multiplié par
trois en 2019.

Intégration du Service et de ses agents, au CCAS.
Poursuite de l’activité de manière satisfaisante tant au
niveau de l’accueil individuel que des activités
collectives.
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Engager une réflexion en lien avec la sensibilisation au
bon usage des réseaux sociaux et à la prévention à la
radicalisation, grâce au dispositif « Promeneur du
net » et à l’appui des outils de formation du réseau
européen Practicies.

PÔLE SOCIAL ROQUEBILLIERE
3 526 accueils
Cette structure a pour objectif d’apporter une réponse sociale aux
attentes de la population du quartier Roquebillière et ses
alentours, en lui offrant un lieu d’accueil, d’écoute, d’information
d’accompagnement et d’accès aux droits.

327 entretiens sociaux

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

309 actions collectives
545 permanences
de partenaires

La typologie des usagers

L’activité
Données générales

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

Sur l’année, le Service comptabilise 3 526 accueils et 559
nouveaux usagers.
gers. On recense 860 accueils téléphoniques.

Les entretiens sociaux
Situation familiale

Age

Personne seule (37%)

>25 ans (73%)

Couple sans enfant (35%)
Couple avec enfant (26%)
Famille monoparentale (2%)

<18 ans (3%)
18-25 ans (10%)
Retraité (14%)

En 2018, le Service a effectué 327 entretiens.
Répartition par domaine d’intervention
Logement

48%

Scolarité

3%

Santé

32%

Education

2%

11%

Emploi - Formation

1%

Accès aux droits / Info
administratives
Précarité

3%

67% 33%
Permanences des partenaires

Usagers reçus
par les
partenaires
63%

Répartition
des accueils
par
intervenant

On dénombre 545 permanences (426
(
effectuées par des
associations et 119 par des services internes) pour un total de
2 428 participations.
Les partenariats sont essentiellement des relais de proximité
dans le service rendu aux habitants de ce micro territoire.

Usagers reçus
dans le cadre
des actions ou
missions du Pôle
37%

Les actions collectives
Les partenaires ont mené 240 actions collectives pour un total
de 1 687 participations (cours d’alphabétisation, FLE anglais et
espagnol…).
Le Pôle Social Roquebillière
ière a mené 69 actions collectives
pour un total de 838 participations (ateliers parents-enfants,
soutien à la fonction parentale et à la jeunesse...).
jeunesse..

Perspectives 2019

Bilan 2018

Poursuivre les actions de soutien à la fonction parentale
et à la jeunesse.

Taux de fréquentation en augmentation tout au long de
l’année.

Participer
articiper activement à la prévention de la fracture
numérique en offrant un espace dédié à l’apprentissage
de l’utilisation de l’outil informatique.

Accueils individuels et collectifs ayant permis de
continuer à accompagner des familles dans leurs
préoccupations et fonctions parentales.

Impulser des actions pour améliorer le cadre de vie et
favoriser le bien
ien vivre ensemble en lien avec les acteurs
de proximité (pôle de proximité, Côte d’Azur Habitat…).

Organisation de nouveaux temps d’échange au sein
des écoles primaires en partenariat avec les acteurs
associatifs et institutionnels.
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« ABRI CÔTIER »
1 863 accueils
L’ « Abri Côtier » est un accueil de jour pour femmes victimes de
violences. Il a pour but d’accueillir, d’écouter et d’informer les
femmes majeures victimes de violences conjugales avec ou sans
enfant.

276 personnes
prises en charge

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

615 entretiens sociaux
119 actions collectives

La typologie des usagers

L’activité
Données générales

« Le profil type du résident est une femme avec enfants
ayant un âge compris entre 36 et 50 ans, de nationalité
française ou d’union européenne, sans emploi et en
couple (mariée, PACS ou concubinage) ou séparée
(divorcée ou en cours de séparation) ».

Sur l’année, le Service comptabilise 1 863 accueils (1 470
accueils de femmes et 393 accueils d’enfants).
Le Service a pris en charge 276 personnes dont 224 nouvelles
situations.
Répartition des orientations à l'arrivée

Age
36-50 ans (41%)
38%

<25 ans (12%)
25-35 ans (36%)
51-60 ans (9%)
>60 ans (2%)

Nationalité

0%

Situation
administrative

France et UE (55%)

19% 17% 12% 14%

Commissariat et
gendarmerie
Hôpital et UMJ

50%

Autres (média; bouche à
oreille…)

100%

Répartition des orientations proposées

Sans emploi (56%)
(

Hors UE (45%)

33%

Emploi (41%)
Retraitée (2%)
Etudiante (1%)
0%

Situation familiale

Avec enfants mineurs ou
majeurs (67%)

Mariée / PACS / en couple /
concubinage (44%)
En cours de séparation ou
divorce (44%)
Célibataire (9%)
Divorcée ou séparée (3%)

Sexuelles Viols
fffffffff2% 1%
Economiques
13%

Physiques
39%

Répartition par type
de violences subies
et déclarées

27%

17% 11% 8% 4%

50%

100%

Juridique
Institutions sociales
(MSD, CCAS…)
Hôpital, médecins,
psychologue…
Commissariat et
gendarmerie
Associations
Institutions publiques
(CAF,Pôle emploi…)

Charge familiale

Sans enfants (16%)
Enfants mineurs ou majeurs hors
domicile (14%)
Femme enceinte (3%)

Institutions sociales (MSD,
CCAS…)
Associations

L’accompagnement
L’accompagnement pluridisciplinaire au sein de la structure
se formalise par :
111 entretiens effectués par le psychologue,
615 entretiens menés par les travailleurs sociaux,
sociaux
184 entretiens avec un juriste,
22 entretiens avec l’écrivain public.

Les actions collectives

Psychologiques
45%

119 actions collectives (81
81 actions destinées aux femmes et
38 destinées aux mères avec enfants) ont été organisées
pour un total de 338 participations.

Perspectives 2019
Bilan 2018

Développer l’accompagnement
ompagnement des enfants exposés
aux violences familiales. A ce titre, les modalités
d’accueil, d’observation et d’orientation sont
travaillées collectivement avec les structures du
« Parcours Femmes » accueillant ce même public.

En juillet 2018, l’Abri Côtier a intégré la Direction de l’Inclusion
Sociale et de l’Accès aux Droits du CCAS de Nice.
Augmentation du nombre d’accueils des femmes (+12.5%) et
d’enfants (+17.5%).
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SERVICE INFORMATION SOCIALE
DE PROXIMITE

2 846 entretiens
auprès des usagers

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

63 consultations
juridiques

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

24 actions collectives

Bilan 2018

L’activité

Intégration du Service et de ses agents,
agents au CCAS.

En 2018, le Service a effectué 2 846 entretiens auprès des
usagers.
Informations
administratives et
juridiques
39%

Répartition
des domaines
d’intervention

Forte mobilisation et adaptabilité de l’équipe, toujours
soucieuse d’apporterr une réponse aux demandes des
personnes, à l’institution et aux partenaires.

Logement
29%

Perspectives 2019
Divers
8%

Famille Santé
5%
8%

Budget
11%

Développer des actions collectives liées au soutien à
la parentalité.
Participer activement à la prévention de la fracture
numérique en offrant un espace dédié à
l’apprentissage de l’utilisation de l’outil numérique,
au Guichet Nice Facile.

On comptabilise également 63 consultations juridiques
assurées par des avocats du barreau de Nice, dans le cadre
d’un partenariat avec le Conseil Départemental d’Accès au
Droit. Enfin, le service a participé à 24 actions collectives avec
un total de 242 participants.

CONSEIL POUR
OUR LES DROITS ET DEVOIRS DES FAMILLES (CDDF)
Le CDDF, piloté par le Maire, est un dispositif d’aide et de soutien à la parentalité fondé sur l’action sociale. Il a pour mission
m
d’aider les
familles qui rencontrent des difficultés dans l’exercice de l’autorité parentale en créant un cadre de dialogue chargé à la fois d’écouter et
de proposer des mesures d’accompagnement.

L’activité

La typologie des familles
Situation professionnelle

Nationalité

Ouvriers/chauffeurs (24%)

France (65
65%)

Employés de commerce (15%)
Chômage (15%)
RSA (10%)
Cadres (7%)
Artisans/commerçants (5%)
Professions intermédiaires de la santé (5%)
AAH (3%)
Non déterminé (16%)

Hors UE (30
30%)
UE (5%)

Les actions du Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles
ont concerné 268 familles. Plus précisément on recense :
-

Situation familiale

-

Divorcés ou séparés (49%)
(
Familles recomposées (24%)
Célibataires (16%)
Mariés ou vie maritale (11%)

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

Perspectives 2019
Poursuivre l’action en lien avec les Services de l’Education Nationale et de la Direction de la prévention, de la médiation et
e de l’accueil des Victimes.
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