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> Édito

Chers amis,

Nous avons tous
constaté que nous
avions beaucoup de
difficulté à
communiquer dans la
Fondation, soit en

interne, soit en externe. Nous essayons
donc d’établir plusieurs moyens pour
améliorer cette situation. 

Ainsi, le site internet de la Fondation est
désormais opérationnel et un ouvrage
sur notre histoire est en cours de
rédaction. Et nous lançons ce journal,
ACTES INFOS, qui aura pour but
essentiel de retracer l’actualité du
fonctionnement de la Fondation.

Nous traversons une période difficile qui
nous oblige à mettre en place un Plan de
sauvegarde de l’emploi, et nous
comprenons l’inquiétude des salariés.

Parallèlement, le Conseil d’administration
a mis en place un outil « Diagnostic et
Perspectives » qui devrait nous
permettre de mieux cerner le présent et
de mieux prévoir l’avenir.
Il faut remercier et féliciter très fortement
les membres du Conseil d’administration,
les directeurs et les salariés qui ont
travaillé avec beaucoup d’enthousiasme
et d’application à ce travail.

Je souhaite que cela nous aide à
appliquer en priorité les missions et
valeurs de notre projet associatif.

Louis-Xavier Michel / Président

actesFONDATION
PATRONAGE SAINT-PIERRE

Comme chaque année, la Maison de
l’Enfance organise la fête de Noël, ce
qui permet de rassembler toute
l’institution autour d’un moment festif.
Ce Noël, la Maison de l’Enfance n’a pas
échappée à la tradition et à tout mis en
œuvre pour rendre ce moment convivial.
Une salle a été décorée à cet effet par
le soin des éducateurs etmaîtresses
de maison, sous le thème des couleurs
rouge, blanc et argent. Les cuisiniers
ont préparé un bon repas digne d’un
réveillon. La soirée a été rythmée par
les enfants avec des danses sur Claude
François, Shakira, une danse de hip
hop et un spectacle de clown.

Les costumes de « scène » ont été
confectionnés par les lingères.
Toutes ces interprétations ont laissés
place à un DJ avec karaoké et musique
dansante. Grâce à la contribution et
l’enthousiasme de chacun, la fête de
Noël a été un moment chaleureux et
divertissant pour l’ensemble de
l’institution.
Merci à toutes et à tous pour la
participation à ce moment de partage.

Meilleurs vœux.

Katia Morin / Éducatrice jeune enfant

Actes Pélican | 1, place du Palais | 06300 Nice | Assuntina Pauselli chef de service

> Service d’administrateurs ad hoc
Unique sur le plan National, et financé par
le Conseil Général des Alpes-Maritimes,
Actes Pélican est un service pluri-
disciplinaire d’Administrateurs Ad Hoc
(psychologues, juristes, travailleurs
sociaux) créé en octobre 2003.

Désigné par un magistrat, il a pour
mission d’exercer les droits d’un mineur
dans le cadre de procédures pénales,
civiles ou administratives, lorsque ses
intérêts sont en contradiction avec ceux
de ses représentants légaux ou bien
lorsque ces derniers sont en difficulté ou
dans l’impossibilité de le représenter.

Il agit sous mandat judiciaire, notamment
dans les situations d’agressions sexuelles,
de violences, de filiations, de successions,
de gestions de bien et de demande de
droit d’asile.

Son rôle est d’accompagner, de
soutenir, de préparer, de représenter le
mineur en justice à chaque étape de la
procédure, avec l’assistance d’un
avocat. 

Il assure le recouvrement des éventuels
dommages et intérêts ainsi que leur suivi
financier jusqu’à la majorité sous contrôle
du Juge en charge des tutelles mineurs.
Agréé sur le ressort de la Cour d’Appel
d’Aix-en-Provence, il est principalement
désigné par les Tribunaux de Grande
Instance de Nice et de Grasse, parfois par
des Tribunaux extérieurs lorsque le mineur
réside dans le département.

Depuis la loi sur l’inceste, la désignation
d’un Administrateur Ad hoc est obligatoire.

Assuntina Pauselli



Focus

Appartements de coordination thérapeutique
La Fondation Patronage Saint-Pierre Actes a créé en janvier 2007 les Appartements de Coordination
Thérapeutique, structure hébergeant à titre temporaire, des personnes en situation de fragilité
psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical. Cette action a été financée

par l’Agence Régionale de Santé.
Les travaux de réhabilitation de l’immeuble du 6, boulevard Tzaréwitch
sont terminés et nous disposons maintenant de 11 studios dans cet
immeuble, plus 13 logements dans le diffus.
Cette réalisation sera présentée courant avril 2011 à nos partenaires et
financeurs.

Nouveau

> Un nouveau partenaire pour la Halte de nuit
Les personnes sans abri sont très exposées aux problèmes de santé. Elles accèdent aux soins,
la plupart du temps, dans l’urgence et trop souvent sans continuité. Il est utile d’aller à leur
rencontre, là où elles se trouvent, pour qu’elles puissent envisager un recours plus précoce au
dispositif sanitaire et un meilleur suivi des soins et des
traitements. C’est ce que propose l’association Médecins du
Monde qui intervient chaque semaine à la Halte de nuit.

Une nouvelle association dénommée « Club Franco-Africain »
composée de soignants vient compléter ce travail. Le but du
Club Franco Africain est de contribuer à modifier positivement
l’image des noirs dans les Alpes-Maritimes. Pour cela, il
propose des consultations médicales et psychologiques
gratuites aux personnes en situation de vulnérabilité.

Ces consultations auront lieu tous les mercredis soir de 21 heures à 23 heures dans les locaux
de La Vie-la, rue Balatchano. Elles sont ouvertes à toutes les personnes suivies par la Fondation
Patronage Saint-Pierre Actes, du 26 janvier au 23 mars 2011.

> Et si ensemble, nous changions de regard ?
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Entractes - Pôle d’accompagnement spécialisé - 6, avenue de l'Olivetto | 06000 Nice | Michel Caratti directeur

Au commencement, quand nous nous sommes
approchés des toxicomanes, nos représentations
et nos préjugés, étaient là, bien ancrées, tenaces
et inévitables. Que faire ? Les ignorer ? 
Les contourner ? Les oublier ?
Mais bon, pas trop le temps de se poser de
questions, il fallait agir, accueillir, héberger,
accompagner, ouvrir des droits, donner du
matériel, prévenir et soigner.
Parfois, nous nous disions : « Eux aussi sont
plein d’idées préconçues vis-à-vis des acteurs
sociaux », comme si nous avions besoin de
nous sentir moins seuls, de nous rassurer, de
nous justifier... Puis, le temps a fait son travail,
d’un côté comme de l’autre.
Rassurez-vous, nous ne sommes pas tombés
dans l’angélisme ou la cécité. Notre regard est
simplement un peu moins dur, moins obtus.
Le temps a fait son travail, d’un côté comme
de l’autre, petit à petit, chacun a montré qu’il
pouvait se défaire un peu de ses projections et
de ses rigidités d’esprit. Nous avons partagé
cette aventure avec quelques associations,
médecins et représentants de l’État, nous nous
soutenions et nous nous rassurions. Parfois

fiers d’appartenir au cercle restreint de ceux
qui voient les usagers de drogues comme des
personnes responsables et fiables.
Depuis 2007, 40 pharmacies ont rejoint le
programme d’échange de seringues, avec des
pharmaciens qui accueillent des usagers de
drogues par voie intraveineuse dans leurs
officines, leur donnent du matériel d’injection
stérile, et créent des liens.
C’est ce que nous souhaitons dire au Président
de la MILDT qui viendra rencontrer l’équipe
d’Entractes. Nous lui dirons que l’accueil des
usagers de drogues n’est plus uniquement
l’affaire des militants et des professionnels.
C’est notre affaire à tous. Nous lui dirons que
nous sommes très reconnaissants aux
pharmaciens qui, à Cannes, Grasse, Vallauris,
Antibes, Cagnes-sur-mer, Saint-Laurent-du-Var,
Nice, accueillent chaque jour des usagers de
drogues.
Et qui, malgré quelques aléas, leur portent un
regard bienveillant.

Michel Caratti

Focus

Monsieur Apaire, président de la
MILDT, Mission interministérielle
de lutte contre les drogues,
devrait venir assister à un
conseil local de prévention de la
délinquance, à Nice dans les
prochaines semaines.
À cette occasion, il visitera
différentes structures dont
Entractes. 

Pour tout renseignement

Fondation PSP Actes
Olivier Level
Chef de service Halte de nuit
Tél. 04 93 91 97 68      

Club Franco-Africain
Thierry Yandza
Président - Chirurgien
CHU de Nice Hôpital de l'Archet
yandza.t@chu-nice.fr



Pôle accès à l'emploi - L'Égée - 3, chemin de la Maion-Grossa | 06100 Nice | Caroline Poggi-Maudet directrice

Le plein d’idées et d’initiatives en ce début
d’année pour les salariés du Pôle d’accès à
l’emploi, réunis le 6 janvier 2011 au CLAJ -
Club de Loisirs et d'Action Jeunesse -, pour
une demi-journée inédite.

Quoi de mieux en effet, pour démarrer l’année,
que de prendre le temps d’échanger entre
collègues, pour mieux se connaître à travers
son activité ?

Les 52 salariés composant les 3 services du
pôle d’accès à l’emploi : D’clic, Cap
entreprise et le Centre de pré-orientation,
répartis en 9 sites géographiques distincts
entre Grasse et Menton n’ont en effet pas
souvent l’occasion de se retrouver et de
partager leurs expériences !

> Le pôle d’accès à l’emploi fait le plein !

Au programme donc, présentation
interactive par chaque service des faits
marquants 2010 et convivialité autour d’un
apéritif et déjeuner, destinés à favoriser une
meilleure connaissance réciproque, le tout
dans la bonne humeur des retrouvailles !

C’est ainsi que des liens se sont tissés en
termes d’échange de réseaux entre Cap
entreprise et le centre de pré-orientation pour
élargir les terrains de stage du public et qu’il
a été décidé de définir l’identité du Pôle
d’accès à l’emploi.

Bonne année 2011

Caroline Poggi-Maudet

Pôle d'accompagnement et d'insertion sociale - 60, rue Gioffredo | 06000 Nice | Sandra Poulain directrice

Bien sûr, les temps ne sont pas simples et si
la mise en place de la GPEC - Gestion
Prévisionnelle de l'Emploi et des
Compétences -, la démarche de refonte du
projet d’Établissement et des référentiels
d’Evaluation Interne, le diagnostic aussi...
avaient pu s’affranchir du contexte forcément
angoissant du PSE - Plan de sauvegarde de
l'emploi -, la période serait plus riante et
chacun pourrait se laisser aller à savourer le
plaisir de la réflexion partagée au bénéfice
des publics !

Bien sûr les restrictions budgétaires
accroissent encore la tension.

> Le Pais, une « vieille dame » ? 

Mais, moyennant la prise en compte « d’effets
de seuil », l’évolution par la contrainte a
souvent du sens et oblige à revisiter
utilement les pratiques pour faire, justement,
de cette contrainte une opportunité.

Comment faire aussi bien, toujours mieux
même, lorsque les ressources
s’amenuisent ?
En revisitant l’organisation, en requestionnant
les pratiques professionnelles, en mobilisant
les ressources intra Fondation et même inter
associatives du territoire… bref, en se
rappelant qu’à plusieurs on est plus forts
pour aider les plus démunis.

CAE La Guitare - 4, avenue de Gairaut | 06100 Nice | Khalid Fetnan directeur

> Appartements intermédiaires
Suite aux nombreuses discussions entre
le Conseil d’Administration, le directeur
général et les équipes, le directeur du
Centre d'action éducative La Guitare
estime important de se donner le temps
de la réflexion - jusqu'à la fin du premier
trimestre 2011 - afin d’évaluer si
Balatchano est encore un outil
répondant pleinement aux besoins des
adolescents accueillis. La structure
intermédiaire est un bon outil qui

> Bruno m’a dit
Bruno m’a dit « J’étais à la Halte de nuit, ce réveillon
du 31 décembre. »

Bruno m’a dit « Les personnes vivaient un moment
heureux, apaisé, serein, certaines dansaient, d’autres
discutaient, riaient, chantaient. »

Bruno m’a dit « Les collègues étaient bienveillants,
attentifs, attentionnés..., ils ont pleinement partagé
ces moments, ils ont dansé, rigolé, blagué. »

Bruno n’a pas dit que c’est lui qui a créé les conditions
de la réussite de cette fête par son travail constant, sa
bienveillance éclairante et son soutien inconditionnel
à l’accueil des personnes les plus vulnérables.

répond parfaitement aux besoins
de certains adolescents.
La question est de savoir s’il est
souhaitable qu’elle reste à
Balatchano ?

Appartements intermédiaires
et foyer appartements
8, avenue du Balatchano
06300 Nice

Khalid Fetnan

Et sur le PAIS - pôle
d'accompagnement et
d'insertion sociale -, le cœur
est mis à l’ouvrage dans tous
les services !

Alors en 2011, la vieille dame
rajeunie n’a pas fini de courir !

Meilleurs vœux à tous

Sandra Poulain

...qui se serait sérieusement remise au jogging alors ! Car rarement dans l’histoire récente, le socle
historique de la Fondation fut traversé par autant de chantiers transversaux requérant approche
participative des sujets et promouvant, du coup, une intelligence collective fédératrice et créative.

Merci Bruno !



> Les mouvements du personnel du premier trimestre 2011

> Synthèse du Conseil d’administration du 5 janvier 2011
• Le Président donne aux administrateurs
des nouvelles de la santé de Jean-Pierre
Ferry qui se trouve actuellement à
Montpellier, contraint de suivre des soins
hebdomadaires.

• Maître Philippe Dutertre, qui a pris de
nouvelles responsabilités par ailleurs,
suspend provisoirement ses activités au
sein de la Fondation.

• Les procès-verbaux des bureaux des
17 novembre et 1er décembre 2010 sont
approuvés à l’unanimité.

• La Halte de nuit n’a pu étendre sa
période d’ouverture du fait de la baisse
des financements de l’État. Toutefois, une
hausse de la subvention municipale
garantit l’ouverture à cinq mois. Il sera
procédé à une réunion des partenaires,
sur place, afin de refaire le point sur le
concours de l’ensemble des financeurs.

• Le Conseil d’administration fait le
point sur la création de groupements de

coopération social et médico-social, mettant
en place le Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation 06, tel que prévu par les
textes, en lien avec la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.

Le Bureau mandate Sandra Poulain, 
— directrice du pôle d’accompagnement
et d’insertion sociale—, pour représenter
la Fondation.

• Chaque administrateur expose
l’avancement du diagnostic dans les
divers pôles, conformément à la décision
prise par le Conseil d’administration.

Les délais sont courts mais chacun
constate un intérêt réel des cadres et des
salariés sur cette démarche, ceci afin
d’établir un lien et une cohérence avec le
déclenchement en avril 2011 d’un Plan
de sauvegarde de l’emploi sur les
difficultés rencontrées par la Fondation.

• La Fondation est partenaire dans
d’autres institutions associatives, comme

l’ALAM— association logement des
Alpes Maritimes ;
la SOHLAM— Société Habitat Logement
Alpes Maritimes ;
AGIS 06— association de gestion
immobilière sociale.

Jean Quentric qui préside l’ALAM, au
titre de la Fondation, en donne des
informations préoccupantes.
Il nous informe de la nomination de notre
collègue, Jérôme Taverne, à la direction de
cette association dans les prochains mois.

Max Ronchard— directeur général—
représente la Fondation au sein du
conseil de surveillance de la SOHLAM,
structure assurant l’achat, la rénovation et
la mise en location pour des publics très
défavorisés de logements dans le diffus,
lesquelles locations sont confiées à
l’association AGIS 06 où Jean Ozenda
représente la Fondation.

> Agenda du premier semestre 2011
• Conseil d’Administration de la Fondation
Bureaux - 5 janvier, 2 février, 13 avril, 4 mai
Conseil d’administration - 9 mars
Conseil d’administration « ouvert » - 22 juin

• Comité des directeurs
7 janvier, 21 janvier, 4 février, 18 février, 11 mars, 
25 mars, 8 avril, 22 avril, 6 mai, 27 mai, 17 juin

• Négociations annuelles
2 février, 18 mai

• Comité central d’entreprise
1er avril - 11 avril bilan social - 23 juin PSE

• Commissions avec les IRP - Commission
logement, formation, financière et du personnel

21 janvier, 18 février, 25 mars, 15 avril, 27 mai, 17 juin

• Comité d’établissement du PFS - Pôle d’accès à
l’emploi, Pôle formation, Siège

24 janvier

• Comité d’établissement du PP - Pôle
d’accompagnement et d’insertion sociale, Pôle
d’accompagnement spécialisé

18 janvier, 22 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai, 21 juin

• Comité d’établissement du SPT - Salvaret, Pôle
enfance-famille, La Maison de l’enfance

20 janvier, 17 février, 24 mars, 14 avril, 19 mai, 16 juin

• Commission technique PSE
- 11 janvier - Élaboration du dispositif de départs
volontaires.

- 10 mars - Étude du diagnostic de la Fondation :
perspectives, organisation cible et temporalité de
mise en œuvre

- 18 mars - Mesures de reclassements internes et
externes, mesures spéciales pour les seniors

- 22 mars - Détermination des catégories
professionnelles et des critères d’ordre des
licenciements

• Le Pôle d’accompagnement spécialisé favorise la mobilité interne et
accueille en son sein Nicolas Michaud et Elisabeth Pilato.

• La Halte de nuit a rouvert ses portes le 2 novembre. Bon travail à nos
personnels saisonniers ! Aziz Dahamna, Maxime Dubreuil, Medhi Fatnassi,
Rachid Fetnan, Quentin Forbras, Rémy Lievore, Bruno Moschella, Pedro Luis
Munoz Mas, Abdoul Djibril Niang, Mohamed Ouahdani, Christian Pentelsecu,
Tihomir Petkov, Abdelkader Titouhi, Xavier Van Welden.

• Le CAARUD s’offre les services à titre expérimental d’un « médiateur
linguistique », Vitali Mogholdea.

• Cap Entreprise recrute en interne et en externe pour pourvoir à divers
remplacements. Trois nouveaux collègues ont donc intégré le service en
décembre : Zoubida Berrached, Gaël Bistondi et Elodie Charron.

• D’CLIC a recruté pour le même motif Dorota Leroux, conseillère en insertion
professionnelle.

• Le service de pré orientation du Pôle d’accès à l’emploi a vu son effectif
augmenter en accueillant trois nouveaux salariés déjà présents au sein de

la Fondation : Julie Barbe, assistante sociale, Catherine Mace, agent
administratif principal et Don-Louis Reynaud, psychologue.

• Les deux internats — CAE La Guitare et MECS La Maison de l’enfance—
recrutent régulièrement des travailleurs sociaux en CDD : Laurent Cavigliolo,
Mélanie Pizzaro, Martine Schimicci, Alexis Degaine et Fabrice Rinaudo.

• L’équipe du Pôle formation se dote d’un renfort important pour mener au
mieux sa mission dans le cadre de la fermeture du pôle : Karim Bachery, Eric
Clément-Demange, Néget Djellel, Catherine Lanery, Sonia Letestu, Claude
Manni, Louis Sarr, Bérangère Surel, Antoine Wallon.

• Enfin nous souhaitons bonne continuation à nos collègues en CDI qui ont
quitté la Fondation : Stéphanie Auriol, Isabelle Barrillie, Frédéric Cagnoli,
Brigitte Casalengo, Hervine Delvat, Gérard Garnier, Hervé Jourjon, Francis
Le Henaf, Eliane Teisseire.

• Félicitations aux nouveaux heureux parents de Jassim,
Selena Thara, Lucile, Londou, Lilian, Neyla, Leeroy !
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