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I- PRESENTATION

Démarré le 14 juin 2014, le projet Retour à l’Emploi PRogressif et d’Insertion Sociale avec les
Entreprises Solidaires (REPRISES) est dans sa quatrième année d’exercice. Depuis l’année dernière,
le Conseil d’Administration de la Fondation de Nice s’est engagé dans la volonté d’accroître la
communication sur ce dispositif, le seul existant dans la région répondant aux aspirations d’un
public de plus en plus marginalisé.
Rappelons que ce projet initié par la Fondation de Nice Patronage Saint Pierre Actes vise à
mobiliser les personnes usagères de produits psychoactifs, en errance dans la ville, sur leurs
capacités à participer, et entreprendre des tâches collectives.
Il est à noter que sous la dépendance des drogues, l’individu en déclin dans ses rapports sociaux,
organise son nouveau monde. Il reste néanmoins dans l’attente d’une solidarité de la part de la
société dont, il refuse de se soumettre aux règles. Lui donner l’opportunité de requestionner sa
participation dans la vie de la cité, à travers des activités rémunérées, a le double avantage de lui
permettre de retrouver un lien social étiolé par des choix et comportements inadaptés, et d’avoir
moins de difficulté financière à satisfaire certains besoins au quotidien. Cela peut être le début
d’une prise de conscience, sur les possibilités de vivre les choses différemment, d’acquérir de
nouvelles habitudes de vie, voire une diminution ou une meilleure gestion des consommations.
REPRISES, au-delà de sa dimension humaniste, sollicite l’engagement et la confiance du monde
économique local. En créant un partenariat avec des entreprises privées ou publiques pour être
partie prenante, dans la réussite d’un tel projet, les décideurs d’une certaine manière prennent
fait et cause pour une population très précarisée et marginalisée. C’est aussi une certaine façon de
modifier et influer sur le regard que peut porter la société sur les problématiques de la mendicité.
A travers cet engagement économique, une nouvelle relation humaine est en construction dans la
cité. Un rapport plus acceptable peut naitre.
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II- REPRISES 2017 en Chiffres
ANNEE 2016

ANNEE 2017

Nombre d’inscrits

52

37

Nombre d’heures

1 011

1482

Nombre de jours
d’activité

69

142

Nombre de participants

149

91

Répartition par âge des participants
ANNEE 2016
18/252

ANNEE 2017

Femme

Homme

Femme

Homme

18 / 25 ans

1

2

1

2

26 / 49 ans

8

33

4

21

50 / 65 ans

-

8

-

9

Budget 2017
BUDGET 2017

Achat
Matériel
Pécules
Usagers
Tickets
Service
Alimentation
Véhicule
(leasing)
Péage
Autoroute
Carburant
Rémunération
Salarié
Autres
Charges
TOTAL

CHARGES
2017 prévu
5 000

2017 réalisé
4 010

MILDECA

PRODUITS
2017 prévu
7 000

9 300

8 844

NCA

5 000

2 700

2 975

ENEDIS

5 000

1 009
3 280

SNCF

5 000

3 174

109

LA POSTE

5 000

662

PRESTATION
DE SERVICE
AUTRE

14 000

18 746

17 068

2 080

207

DEFICIT

41 000

38 164

TOTAL

2017 réalisé
7 000

2 500

22 330
1 438
4 896

41 000

38 164

Le budget 2017 montre un déficit, du fait d’un manque significatif de la participation financière
des partenaires. Ce qui nous incite fortement à développer notre communication vers les
entreprises privées.
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III-

L’ACCOMPAGEMENT

Au démarrage en 2014 par l’organisation d’une demi-journée d’activité par semaine, l’année 2017
représente une année de plein exercice de l’action REPRISES (Retour à l’Emploi Progressif et
d’Insertion Sociale avec les Entreprises Solidaires) ce qui nous permet d’affiner notre organisation
pour les années à venir.
L’essentiel de l’activité a concerné nos interventions de prestation de service en interne à la
Fondation de Nice. Ces activités ne permettent pas la participation d’un grand nombre de
personnes mais ont l’avantage de renforcer les capacités d’apprentissage des règles.
Dans notre offre d’insertion sociale par l’emploi, REPRISES répond à l’encadrement d’un public
pour lequel, aujourd’hui, rien n’est proposé. Il apparaît clairement, dans notre démarche trois
niveaux d’implication/accompagnement des personnes :
-

Donner envie de…

-

Se réapproprier les règles de vie

-

Etre en pleine conscience de ses capacités

Donner envie de…
La consommation de produits, les situations de dépendance, contraignent les personnes à perdre
pied dans certaines réalités sociales. Ces dernières organisent leur monde plus enclin de leur offrir
le confort recherché à travers les substances. L’absence d’alternative convenable dans leur prise
en charge, le sentiment du renforcement du mépris de la société à exercer sa responsabilité,
réconfortent les personnes dans leur choix, la précarité et l’attitude d’isolement.
La proposition d’un regard positif inconditionnel à collaborer sur une valeur sociale majeure : le
travail, sera le moteur, déclencheur d’un fait nouveau dans la vie de l’autre. Une opportunité
s’ouvre en général dans la perspective de l’accompagnement médico-social proposé au CSAPA
(Centre de Soins et Accompagnement des Personnes en Addictologie) ou par le CAARUD (Centre
Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques des Usagers de Drogue). La plus-value
de REPRISES est de privilégier l’expérience de la personne, à travers laquelle viendrait s’ajouter
l’apprentissage ou la réappropriation des règles de la vie.
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Se réapproprier les règles de vie
La disponibilité à apprécier l’environnement de la personne, ce qu’elle sait faire, ce qu’elle porte
d’intrinsèque en elle, favorise la renégociation de l’apprentissage de nouveaux comportements.
Ce travail se fait au rythme de la personne, en l’aidant dans son implication à se débarrasser d’une
habitude bien ancrée. « Le faire avec » a toute son importance dans cette phase. Ce que nous
recherchons est d’abord d’initier chez l’autre l’exemplarité et se forger progressivement la volonté
du « vouloir faire ». L’éducateur rend l’instant privilégié en organisant un rapport d’égal à égal. Ce
qui va libérer l’expression des émotions et des vécus de la personne. L’apprentissage se fera sur le
principe d’apport de ressources nouvelles et non la répression des habitudes.

Etre en pleine conscience de ses capacités
C’est la phase où l’on se sent prêt à oser son retour à la vie active. Cela s’observe chez la personne
qui organise sa vie dans une stabilité et des projections sur l’avenir. Les multiples temps d’activités
favorisant l’intégration d’un nouveau mode fonctionnement, se voient renforcés par l’orientation
vers un dispositif tel que l’AAVA (Atelier d’Adaptation à la Vie Active) qui propose un cadre de
travail plus régulier et une réelle insertion professionnelle.

Les personnes rencontrées ont, majoritairement comme seules ressources, les minima sociaux. Un
tiers d’entre elles sont sans ressources. Nous décrirons deux situations d’accompagnement qui
illustrent ce que peut produire en termes d’effet l’action REPRISES.

Situation N°1
Alfred a 37 ans, est suivi par le CSAPA depuis plusieurs années. Son parcours se compose de
périodes durant lesquelles il consomme beaucoup d’alcool, le conduisant à se retrouver à la rue,
sans argent et sans emploi. Alfred a souvent fait la démarche d’aller en cure afin de se sevrer et
d’envisager une vie sans alcool, ce qui, par la suite a donné lieu à d’autres périodes durant
lesquelles il ne consomme pas, se pose dans un logement et peut travailler. Malheureusement,
ces dernières se sont avérées, jusque-là peu durables.
Cependant, depuis sa dernière sortie de cure, en août 2017, il semble qu’il se soit posé
durablement. Hormis le logement et une certaine remise en question, c’est son retour à une
activité adaptée par le biais de REPRISES qui lui a permis de se maintenir dans cette dynamique.
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Après une tentative de retour infructueuse dans un emploi au rythme beaucoup trop contraignant
pour quelqu’un qui n’a plus travaillé depuis longtemps, il a trouvé auprès de REPRISES une activité
valorisante, avec des exigences adaptées à son profil. Il gagne en confiance en lui, car il peut
prendre conscience de ses capacités, et acquérir de nouvelles compétences. Il s’est inscrit dans
une agence d’intérim.

Situation N°2
Victor à 62 ans sans ressources vit depuis plusieurs mois dans la rue à Nice. Il fréquente quelques
fois le centre d’hébergement d’urgence de la Fondation et la Halte de nuit. Il est orienté vers le
CSAPA pour la prise en charge médicale de sa consommation d’alcool. Les collègues
entreprennent les démarches pour l’ouverture des droits à la sécurité sociale et la retraite.
Victor commence son suivi médical et participe aux activités de REPRISES. Des activités adaptées
permettent à Victor de trouver sa place au sein de REPRISES malgré sa maladie de Parkinson. Il est
régulier et très investi à la tâche.
Au moment des congés annuels du référent de l’activité REPRISES, l’équipe s’est interrogée sur la
gestion de la rupture d’activité source de revenus de Victor. L’équipe a proposé une orientation
sur le service Actes Ressources et l’Atelier d’Adaptation à la Vie Active (AAVA). Victor est d’accord
pour tenter l’expérience. Il a trouvé un hébergement provisoire chez des amis en attendant la
réponse des services de l’ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique).
Victor a intégré l’équipe de l’AAVA et obtenu une place d’hébergement aux ACT.
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IV-

PARTENARIATS

a) SNCF
Site

JUAN-LES-PINS

Nature de l’activité

Nombre
de
séances

Nombre
de
participants

2

6

Remise en état, peinture des abris et panneaux
publicitaire

b) ENEDIS
Site

Nature de l’activité

Nombre
de
séances

Nombre
de
participants

DRAP

Peinture poste de transformation

6

10

TOURRETTE-LEVENS

Peinture poste de transformation

2

3

VENCE

Remise en état, peinture poste de
transformation

4

6

c) FONDATION DE NICE
Service

Nature de l’activité

CAARUD / CSAPA
CHRS

Nettoyage du parc automobile, entretien des
parties communes, remise en état logement
Nettoyage logement, débarrassage

SERVICES
GENERAUX

Destruction
communes

archive,

entretien

de

Nombre
de
séances

Nombre
de
participants

28

40

51

65

10

25

20
25

50
55

3
5

5
10

parties

ACTES
Travaux de peinture, soutien d’activité
RESSOURCES
MAISON
DE Nettoyage du parc automobile, entretien
L’ENFANCE
extérieur
MIGRANTS
Déménagement
CAP
Déménagement, livraison matériel
ENTREPRISES
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V- PERSPECTIVES 2018
BUDGET 2018
CHARGES

PRODUITS

Achat Matériel
Pécules Usagers
Tickets Service
Alimentation
Véhicule (leasing)
Péage Autoroute
Carburant

5 000
9 300
2 700
592
6 386
400
800

Rémunération
Salarié
Autres Charges
TOTAL

MILDECA
NCA
ENEDIS
SNCF

5 000
5 000
5 000
25 000

18 332

LA POSTE
PRESTATION DE
SERVICE
AUTRE

1 490
45 000

TOTAL

45 000

5 000

En restant sur un budget identique à celui de l’année dernière, nous envisageons pour cette année
une meilleure communication de l’action afin de nous développer selon les deux axes suivants :

 Rechercher des sources de financement en prospectant des entreprises.
 Accroître l’accessibilité de l’action au public très précaire et éloigné du monde du
travail.

a) Rechercher des sources de financement
La communication sur les actions REPRISES auprès d’entreprises privées serait nécessaire pour
changer le regard sur le public concerné et lui restituer une place digne dans la société. De plus,
solliciter le partenariat de nouvelles structures renforce la solidarité sociale et nous garantit la
pérennité de l’action.

b) Accroître l’accessibilité de l’action
Proposer REPRISES aux personnes concernées par les problématiques de consommation des
produits divers et variés, en errance dans la ville, suivies ou non par une structure sociale. Nous
imaginons aller vers ces personnes, provoquer la rencontre et proposer notre offre.
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VI-

CONCLUSION

REPRISES aujourd’hui n’est plus un projet, mais un véritable outil adapté aux réalités quotidiennes
des personnes en grande difficulté sociale dont la carence en accompagnement ne fait
qu’aggraver l’exclusion de la société.
Au-delà de la recherche de nouveaux partenaires dans le but d’apporter la ressource financière à
la pérennisation de l’activité, les perspectives de REPRISES pour les années à venir sont de :
• favoriser l’accueil inconditionnel des personnes en précarité
• soutenir leur implication à modifier le regard de l’autre
• donner une place d’acteurs dans la gestion de la chose commune.
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