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I- PRESENTATION

Démarré en juin 2014, l’action REPRISES rentre dans sa quatrième année.

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.

La particularité de l’expérience demeure dans la place qu’un tel dispositif accorde à la
reconstruction de l’estime de soi à travers le travail. Tout le monde connait l’image plus que
positive dans notre société, de celui qui travaille au détriment de l’ « assisté social ». En
bénéficiant d’un autre type d’accompagnement, les personnes dépendantes des produits vont
acquérir une prise de conscience, sur les possibilités à vivre les choses différemment, découvrir de
nouvelles habitudes de vie, pouvant conduire à une diminution ou une meilleure gestion de leurs
consommations.

En effet, si la parole et l’écoute sont des outils indissociables de l’accompagnement, la
temporalité, le respect du rythme et de la trajectoire de la personne le sont tout autant. Ce
dispositif vise ainsi à ré-intégrer la personne en lui (re)donnant accès à sa citoyenneté et en lui
(re)donnant le pouvoir d’agir et de décider de ses choix.

Le pari de REPRISES est gagnant pour le donneur d’ordre et les usagers. Au vu des résultats de nos
différentes interventions réalisées au cours de cette année et l’implication du public visé par
l’action, nous pouvons affirmer que de nouveaux rapports égalitaires sont en construction dans la
cité.
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II- 2018 EN CHIFFRES

Le nombre d’inscrits aux activités reste identique à l’année 2017, comparativement à l’année 2016
où nous avons réalisé plusieurs chantiers collectifs. Par contre la durée des interventions ainsi que
le nombre de jours sont nettement supérieurs aux autres années. Initialement, l’activité était
organisée sur une demi-journée soit un maximum de 3 heures de travail. La nécessité de tenir les
délais d’intervention nous contraint à adopter le rythme de la journée continue avec une pause
repas. Tenir un tel challenge de non consommation sur une aussi longue période dans la journée
aurait été inimaginable, si on n’avait pas pu compter sur la motivation des personnes encouragées
par un cadre qui suscite désir et plaisir de faire quelque chose d’utile.
Nous faisons l’analyse que les personnes participant à REPRISES ont réussi progressivement à
s’approprier le dispositif et donc à travailler plus souvent en réussissant à respecter les horaires et
les consignes.
En effet, nous avons observé que les usagers intervenant avec REPRISES commencent par
s’inscrire dans une certaine régularité. Cet état de fait pose la question des orientations vers des
dispositifs de retour à l’emploi de droit commun.

Evolution de l’activité REPRISES de 2016 à 2018

ANNEE
2016

ANNEE
2017

ANNEE
2018

Nombre d’inscrits

52

37

33

Nombre d’heure

1 011

1482

1898

Nombre de jours
d’activité

69

142

164

Nombre de Participations

149

91

96
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Nous constatons peu de changement sur l’âge et le sexe des participants. Ces critères
correspondent bien au public reçu dans les CAARUD et les CSAPA. Une réflexion est en cours pour
arriver à atteindre des femmes qui, nous le savons sont nombreuses mais souvent « invisibles ».
Nous savons aussi que les problématiques liées à l’addiction restent encore très stigmatisantes
pour les femmes.

Répartition par âge et par sexe des participants
ANNEE 2016

ANNEE 2017

ANNEE 2018

Ages

Femme

Homme

Femme

Homme

Femme

Homme

18 / 25 ans

1

2

1

2

-

-

26 / 49 ans

8

33

4

21

2

24

50 / 65 ans

-

8

-

9

1

6

III – PARTENARIATS et INTERVENTIONS
REPRISES intervient dans le cadre d’une convention annuelle avec ENEDIS pour la réfection des
transformateurs et le nettoyage des espaces verts autour. Ces travaux sont effectués à la demande. En
2018 nous n’avons été sollicités qu’une fois.
En ce qui concerne la SNCF, nous avons effectué 3 interventions.
Pour les interventions avec des personnes privées, nous en avons effectué 20 : des petits déménagements,
du débarrassage et des travaux espace vert.

a) SNCF
Site

JUAN LES PINS

Nature de l’activité

Remise en état, peinture des abris et panneaux
publicitaires
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Nombre
de
séances

Nombre
de
participants

3

6

b) ENEDIS
Site

SAINT-BLAISE

Nature de l’activité

Débroussaillage

Nombre
de
séances

Nombre
de
participants

1

3

c) FONDATION DE NICE
En 2018, l’activité de REPRISES a concerné à 90% la Fondation de Nice sur ses trois secteurs. La
sollicitation des partenaires extérieurs est restée très faible.
L’analyse à la loupe de nos prestations de service en interne laisse apparaître une forte demande
dans le secteur Accompagnement social et médico-social qui rassemble : le CAARUD, le CSAPA, le
Service Migrants, le CHRS, les ACT et la Halte de nuit.

60% des interventions sont demandées par le CHRS dont la gestion d’un parc immobilier
important nécessite des débarrassages, déménagements et aménagements ainsi que du
nettoyage.
En ce qui concerne l’Epicerie solidaire, REPRISES intervient 2 fois par semaine à la banque
alimentaire, les mardis et quelque fois le jeudi, et accompagne des bénévoles au jardin de la
Trinité. Ainsi, REPRISES est intervenu de mai à décembre 2018, 29 fois dans le cadre de l’Epicerie
solidaire.

V – CONCLUSION
Au regard du constat fait de l’intérêt et de la pertinence d’un tel dispositif, REPRISES aujourd’hui
n’est plus un projet, mais un véritable outil adapté aux réalités quotidiennes des personnes en
grande difficulté sociale
Nous avons constaté que le fait de proposer une activité professionnelle à des personnes qui n’ont
pas ou peu travaillé et qui ont un parcours de vie souvent chaotique, permet, tout en respectant
leur rythme, d’accéder à un mieux-être.
En effet, nous postulons que la proposition d’un regard positif inconditionnel à collaborer sur la
valeur importante qu’est le travail, peut-être déclencheur pour l’usager d’une prise de conscience
d’une part, sur ses capacités à respecter la contrainte d’horaire ainsi qu’une consigne et d’autre
part, de pouvoir gérer ses consommations et échanger sur ses difficultés.
Cette prise de conscience permet à l’usager de réfléchir sur son projet de vie et de commencer à
envisager de « prendre soin » de lui-même.
REPRISES, compte tenu de ses liens avec le CAARUD et le CSAPA est alors l’outil qui va permettre
une aide dans le cadre d’une orientation et un facilitateur dans le parcours de soin de l’usager.
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ANNEXE 1

REPRISES
REPRISES

85,85,
boulevard
boulevardVirgile
VirgileBarel
Barel- -06300
06300NICE
NICE
TélTél
: 06.14.21.02.87
: 06.14.21.02.87
reprises@fondationdenice.org
reprises@fondationdenice.org

Note d’information concernant la procédure des
interventions de REPRISES

Pour chaque demande d’intervention, merci de remplir la « fiche de demande
d’intervention REPRISES » en essayant de détailler au maximum les travaux à effectuer
(ex : nombre de meubles, les m², joindre si possible des photos…)

En ce qui concerne la facturation, merci également de bien noter le service ainsi que
l’adresse de facturation.

Ces éléments sont à envoyer à : reprises@fondationdenice.org

Nous vous rappelons que la grille de tarification 2019 est à titre indicatif et que les
tarifs peuvent être modulables en fonction des demandes.

Muriel CHATEAU
Cheffe de service

SIÈGE SOCIAL – Casa Vecchia – 8, avenue Urbain-Bosio – 06300 Nice
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ANNEXE 2

REPRISES
85, boulevard Virgile Barel - 06300 NICE
Tél : 06.14.21.02.87
reprises@fondationdenice.org

GRILLE DE TARIFICATION
2019
Les tarifs peuvent être modulables en fonction des demandes

Déménagement
Demi-journée

215€

Journée

500€

Nettoyage
Nettoyage simple (1H)

15€

Nettoyage complet (lessivage des murs…)

150 à 200€

Débarrassage / destructions d’archives
Forfait intervention (ex : débarrassage d’archives + destruction…)

75€

Demi-journée

150€

Journée

320€

Petits travaux de peinture (Raccords, rafraichissement…)

20€/M²

(Peinture fournie)
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ANNEXE 3
REPRISES
85, boulevard Virgile Barel - 06300 NICE
Tél : 06.14.21.02.87
reprises@fondationdenice.org

FICHE DE DEMANDE D’INTERVENTION REPRISES
Objet de la demande
Date de la
demande

Secteur

Service

NOM du demandeur

Téléphone

Délai d’intervention
envisagée (ou date)
Adresse du chantier
Demande de devis

OUI 

NON 

NATURE DE L’INTERVENTION
(La demande d’intervention doit être accompagnée si possible de photos ou d’une description
détaillée)

ELEMENTS POUR FACTURATION
Service
Nom du Chef de
Service
Adresse de
facturation

REPONSE
(Cadre réservé à REPRISES)
Date de la réponse
Date proposée pour
l’intervention
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