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JOURNAL D’INFORMATION DE LA FONDATION PATRONAGE SAINT-PIERRE ACTES

« Aujourd’hui avec le même idéal,
le même projet associatif
nous continuons à accompagner
les plus démunis.»
L
’

du Patronage Saint-Pierre dont le
siège était 60 rue Gioffredo a été déclarée à la
Préfecture des Alpes-Maritimes le 29 août 1903
avec pour objet « Patronage des classes pauvres ».
Les religieux de Don Bosco (prêtres salésiens) ont
géré et développé ce patronage avenue du XVeCorps à Nice, pour créer une école professionnelle
remarquable.
En 1961, à la suite de différentes circonstances,
l’association PSP décide de scinder ses activités :
d’une part le développement de l’école Don Bosco
qui devient association Don Bosco puis une
Fondation et d’autre part l’association Patronage
Saint-Pierre reconnue d’utilité publique pour créer
des actions socio-éducatives.
Après cette séparation amicale avec Don Bosco,
l’association PSP entraînée par Jean Frécon et
d’autres compagnons, décide l’acquisition d’une
grande propriété à Cimiez Brancolar.
L’achat se concrétise en mars 1965 et le projet
(utopique) « la maison de l’oncle Paul » se réalise
grâce à des legs importants d’amis de Don Bosco,
grâce à des subventions et grâce à des emprunts.
ASSOCIATION

Malheureusement, notre gestion généreuse et
démesurée, nous amènera après quelques années à
une catastrophe financière qui nous obligera à
arrêter nos activités et vendre en 1975.
Nous voilà repartis avec Bruno Dubouloz et ses
complices avec des ambitions beaucoup plus
mesurées. Nous adoptons le nom de « Actes » ; nous
avons pu acquérir la Casa Vecchia et agrandir nos
actions d’année en année grâce à Pierre Costa
devenu directeur général des services du conseil
général. Nous arrivons à conserver le patrimoine
immobilier que nous avaient laissé Don Bosco et
quelques legs importants, nous permettant
d'acquérir différents locaux indispensables à nos
nouvelles activités.
Ainsi, après bien des difficultés, nous avons pu
obtenir en 2008 le statut de Fondation Patronage
Saint-Pierre Actes.
Nous venons de traverser des années difficiles et
nous avons l’obligation de nous adapter à des
nouvelles exigences financières et administratives
de nos différents partenaires.
Aujourd’hui, avec le même idéal, le même projet

par Louis-Xavier Michel,
président de la fondation
Patronage Saint-Pierre Actes

associatif mais avec des moyens différents, nous
continuons à accompagner les plus démunis.
Le conseil d’administration a décidé d’essayer d’élargir
nos actions en prenant le nom de « Fondation de Nice
Patronage Saint-Pierre Actes ».
Nous espérons ainsi attirer des fonds* du mécénat,
des dons et legs, qui nous permettraient de réaliser
de nouveaux projets, de consolider et adapter nos
actions actuelles, d’apporter un accompagnement
et une aide financière à des petites associations
(souvent à majorité de bénévoles). Très impliquées
sur le terrain. Normalement, nous devrions obtenir
nos nouveaux statuts dans les mois qui viennent, ce
qui avec volonté et espérance nous permettra de
consolider, développer, adapter les actions et
missions de notre Fondation.
* CONTACT / Louis-Xavier Michel, président
60, rue Gioffredo – 06000 Nice
Tél. 04 93 13 90 67
secretariat.p.s.p.actes@wanadoo.fr
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...participer à la
mise en place
de l’Intranet
Jean-Michel Fouque avec Salim Didi de la société Noeva

PORTRAIT EN 3D -

© Fondation PSP-Actes

...harmoniser les outils
bureautiques afin de
renforcer la transversalité
et la fluidité entre
les services

Trois questions posées à Jean-Michel Fouque, informaticien

propos recueillis par Mireille

Henry, directrice du secteur Insertion par le logement et l’emploi

Parcours en trois dates
1984. Je suis batteur : mes premiers cachets comme musicien.
1988. Je travaille sur le marché d’intérêt national (MIN). Une
expérience qui marque. J’y suis resté dix ans en tant
qu’employé polyvalent dans l’administration, l’informatique
et la vente. Je ne connais rien de plus difficile.
2000. Je suis embauché comme agent administratif par l’association
Actes au service d’accueil du Chrs. Je bénéficie ensuite
d’une mobilité et intègre le service Cap entreprise puis
devient informaticien au siège social.

Trois impressions qui dominent sur mon activité
1. Contribuer au développement du parc informatique et répondre aux besoins des services sur ces quinze dernières années :
un défi au quotidien.
2. Gérer la messagerie électronique qui a pris une place de plus
en plus importante au sein de nos activités.
3. Concourir à l’empreinte du numérique qui impacte de plus en
plus chaque métier de la Fondation.

Trois sujets de réflexion
1. Développer la messagerie instantanée qui a montré son intérêt
dans certains services.
2. Participer à la mise en place de l’Intranet pour offrir à tous les
salariés un meilleur accès aux informations.
3. Harmoniser les outils bureautiques afin de renforcer la transversalité et la fluidité entre les services.

Une journée «au camion» du
au Saint-Paul (ex Maison du Séminaire) Caarud* à Nice
par Joséphine

Poggi-Maudet, directrice générale

En ce 6 juin 2015 caniculaire, les administrateurs, les directeurs et les chefs de service (39
personnes au total) se sont retrouvés pour un samedi de travail et de convivialité, accompagnés par
Yvan Gastaut, historien, maître de
conférences à l’Université de Nice
Sophia-Antipolis et co-auteur du
l’ouvrage historique* de notre
Fondation.
Une première tant par le format
que par l’association des cadres
intermédiaires.
Il s’agissait de renforcer la cohésion
tout en partageant mieux le projet
associatif et son évolution.
En introduction, Yvan Gastaut a
retracé toutes les grandes étapes
historiques de l’aide sociale aux
plus démunis dès l’Antiquité, le
passage de la charité à l’assistanat, le poids du religieux jusqu’à
la loi de 1905... en mettant en
parallèle l’évolution de notre
Fondation.
Les travaux se sont ensuite
poursuivis en trois ateliers pour
échanger, partager ou confronter
des points de vue sur l’évolution
du projet de la Fondation, la place
de l’usager ou encore la définition
du manager.
La synthèse des débats – afin
d’identifier une ou deux pistes
concrètes d’action comme l’analyse
des questionnaires de satisfaction
seront restituées à l’ensemble des salariés. D’un avis général, à refaire !
*Cet ouvrage retraçant l’histoire de notre Fondation Accompagner les plus démunis, Fondation
Patronage Saint-Pierre Actes, itinéraire à Nice depuis 1874 , Serre Éditeur, 2011, est disponible au
siège social de la Fondation et en librairie.
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ACTUALITÉS -

Rudelle-Prudhon, éducatrice spécialisée au Caarud

8 h 45 – Prise de poste au service, avenue Urbain-Bosio – Préparation du matériel de réduction
des risques, seringues, aiguilles, compresses alcoolisées, petite collation et chargement du camion.
9 h 45 – Arrivée du camion à la poste Thiers. Les usagers attendent. Certains somnolent, d’autres,
plus excités font les cent pas. Installation des poubelles et containers de récupération, tabourets
et bâche protectrice contre la pluie ou la canicule. L’équipe, éducateurs et infirmière, est opérationnelle et donne les consignes.
« Matos d’abord, cafés, ensuite ! » – « File-moi 100 pompes de 2 et 3 boîtes d’aiguilles marron. J’en
prends pour les potes.» – « J’ai un abcès, Eli, tu regardes ?» – « Luc a fait une OD, il est à Saint-Roch...»
Ils sont une cinquantaine d’habitués chaque matin ; coquets ou négligés. Presque tous « à la rue »,
vivotant d’une allocation pour adultes handicapés (Aah) ou d’un revenu de solidarité active (Rsa),
les plus chanceux en meublés, les uns natifs de Nice, les autres d’Europe de l’Est et autant de vies
brisées, dont le « prod » est devenu le « moteur », la « solution » pour alléger la souffrance, loin des
« paradis artificiels » de Baudelaire. La matinée est ponctuée de rappels des consignes, de demandes
de calme, d’écoute et de conseils. La patrouille de la Police nationale passe et soutient l’équipe,
déplorant cet accueil sommaire qui méduse les Japonais, surprend les Américains et étonne les Niçois.
12 h 15 – Retour au bureau – De 14 h 15 à 16 h 45 permanence à Raimbaldi. Collecte du matériel
usagé qui jonche le sol, à l’entrée du parking. Consciente de la charge délicate de sa mission, l’équipe
du Caarud met un point d’honneur à laisser les alentours du camion dans un état irréprochable,
recevant félicitations et encouragements des riverains. L’après-midi est rythmée par les rires, les
doléances, les exclamations et les engueulades… La vie, quoi ! Ce soir, de 20 h à 22 h, permanence
à La Halte, séance de Trod (tests rapides d’orientation diagnostic) Vih.
* Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogues

© Fondation PSP-Actes

par Caroline

Journée d’études

© Fondation PSP-Actes

QUELS ACTES POUR DEMAIN ? -
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Annie Volant avec Jacques Fortunato, éducateur technique à Actes Ressources

Travaux de rénovation de la Casa Vecchia

Jacques Fortunato, ACTES EN TRAVAUX - La Casa Vecchia
éducateur technique à Actes
devient la « casa nova » !
par Stéphanie Tavernier, directrice des ressources humaines
Ressources, et roi du recyclage
LA PAROLE AUX SALARIÉS -

par Annie

Volant, chargée de mission Cap entreprise

Après avoir eu sa propre entreprise, Jacques a rejoint la Fondation pour ses valeurs (humanité,
convivialité, confiance...) afin de mettre en place le premier Aava (atelier d’adaptation à la vie active) qui
propose des activités de câblage de lampes, qui s’est transformé pour devenir aujourd’hui la «ressourcerie».
Pour le public, il s’agit de proposer des activités permettant un apprentissage ou un réapprentissage
des règles nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle. Les usagers de l’Aava sont évalués
par Jacques, en partenariat avec leur référent sur leur projet personnel (écrit et validé pour une
durée déterminée à l’entrée). La difficulté de Jacques est de préparer l’après Aava car comme il le
dit, « les bénéficiaires apprécient l’ambiance conviviale et ont parfois du mal à partir voler de leur
propres ailes… ». Sur le terrain, il les accompagne sur les tâches techniques, en particulier la
restauration des meubles, même s’il précise bien qu’il ne leur apprend pas un métier. La ressourcerie
est pour lui un excellent outil car il peut proposer une tâche adaptée à chaque personne et à sa
problématique, et surtout proposer une activité valorisante avec un résultat concret au bout, ce
qui favorise l’estime de soi des participants.
« J’ai le sentiment de servir à quelque chose auprès d’un public fragile, de partager mon amour du
travail manuel et aussi de participer au développement durable en recyclant et en donnant une
nouvelle vie à des meuble et objets. »
Visitez et likez la page facebook : https://www.facebook.com/ACTES.Ressources

Que pensent les jeunes
filles de la villa Marie-Ange de la
discrimination ?
SUCCES STORY -

par Céline

Martel, secrétaire de direction du secteur Enfance-familles

Marianne RiganteI, éducatrice spécialisée, a amené les adolescentes de la villa Marie-Ange à
réfléchir sur le thème de la discrimination. Le but était de leur faire prendre conscience et accepter
les différences, afin d’être moins dans le jugement, dans la critique négative, « plus citoyennes » et
leur permettre une meilleure ouverture d’esprit. Chacune a donné la définition de ce mot et elles
se sont aperçues qu’elles n’en connaissaient pas la réelle signification. Marianne leur a ensuite
présenté les 20 critères de la discrimination prohibés par la loi. Elles ont beaucoup discuté et
débattu sur le sujet. Le fruit de ces réflexions est la production commune de cette œuvre...

Après le lifting de la salle de réunion du siège social, un autre chantier d'ampleur, celui de la
façade de notre emblématique Casa Vecchia, a été lancé en avril dernier.
Les travaux s’effectueront selon le calendrier suivant :
Première phase – Du 28 avril au 15 juin 2015 : intervention dans la cour et l'entrée ;
Deuxième phase – Du 15 juin au 8 août 2015 : façade jardin et parking deux-roues ;
Trosième phase – Du 7 septembre au 6 novembre : façade sur rue.
Bien évidemment ces travaux engendrent déjà quelques désagréments, notamment en ce qui concerne
le stationnement, mais le jeu en vaut la chandelle !

Une personne accompagnée
par les équipes du Caarud*
TÉMOIGNAGE -

propos recueillis par Joséphine Rudelle-Prudhon, éducatrice spécialisée au Caarud
“ Je m’appelle Olivier, j’ai 45 ans. J’ai eu une drôle de vie !
Orphelin très jeune, mon frère aîné est parti du Sida. Il était toxico. J’étais boulanger. J’ai «déconné»
et à 21 ans, j’ai été incarcéré, puis je me suis marié et j’ai eu ma première fille ; elle a 20 ans. Puis
j’ai connu la mère de mes deux petits : 14 et 8 ans. J’avais deux boulots : j’étais le plus heureux
des papas ! Ces enfants, je les ai voulus. Je m’en veux trop de ne pas avoir vu grandir l’aînée !
Il y a 7 ans, j’ai commencé à boire, puis à shooter de la coke et du Sken. Une crise de manque
devant les enfants a été le déclic ! Il y a longtemps que je voulais partir. J’ai rejoint une femme
qui shootait et qui vivait dans la rue et je suis descendu bien bas : le « prod », la galère, le manque.
Heureusement qu’il y a le camion, le matériel propre et les éduc. J’y vais tous les jours ; on discute,
on a des conseils, c’est important ! Je vais à l’Olivetto**, je prends de la Métha. J’ai été incarcéré
et là, je travaille à l’atelier d’adaptation à la vie active (Aava), et je bénéficie d’une semi-liberté.
Les éduc de l’Olivetto et d’Entractes m’encouragent sans me juger ; je les remercie de leur soutien
sans faille. ”
* Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogues
** Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie

EN BREF -

Actes Ressources

LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Actes Ressources animera le stand
de la Fondation à la Journée des
associations qui aura lieu le samedi
12 septembre 2015 au Palais des
expositions à Nice.
À cette occasion le service présentera
son nouveau projet : la fabrication de
tables et chaises à partir de palettes
en bois.
Nous vous y attendons nombreux !

Cette table basse est faite à partir de palettes en bois,
pieds en métal. Réalisation Actes Ressources.

© Fondation PSP-Actes

5000 €

FONDATION VENUS MANAGEMENT
C’est le montant du don de la Fondation Venus Management à Actes
Ressources. Cette somme va nous permettre de renouveler notre outillage. Que la Fondation Venus
Management soit ici chaleureusement remerciée !
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Le conseil d'administration ouvert du 1er juin au Domaine de l’enfance de La Trinité

Le conseil d’administration
ouvert du 1er juin
ACTUALITÉS par Caroline

© Fondation PSP-Actes

Le conseil d'administration ouvert du 1er juin au Domaine de l’enfance de La Trinité

Poggi-Maudet, directrice générale

Comme chaque année, un conseil d'administration ouvert s'est tenu au
Domaine de l'enfance de La Trinité le 1er juin 2015 afin de présenter le
rapport d'activité et les comptes 2014 de la Fondation.
L'ensemble des administrateurs et des cadres intermédiaires était présent.
Le rapport d'activité a été présenté en détail. Il fait cette année une large
place aux témoignages des salariés, des usagers. Les parcours de personnes
accompagnées au centre d'hébergement et de réinsertion sociale (Chrs),
au centre de pré-orientation et au foyer La Guitare illustrent le travail des
équipes qui œuvrent au quotidien au service des plus démunis.
Ce rapport d'activité est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Fondation : www.psp-actes.org
N'hésitez pas à le consulter !

Les œuvres sociales du
comité d’entreprise de la Fondation
ACTUALITÉS SOCIALES -

Des chèques-vacances ANCV ont été distribués à tous les salariés (cadres et non cadres)
ainsi qu’aux stagiaires présents au 30 avril 2015.
Comment et où les utiliser ?
• Certains restaurants et fast food (Mc Donald's, Quick...)
• Cinémas, musées
• Salles de sport, activités sportives
• Séjours, club-vacances
• Transports, train (remise en payant avec les chèques), avion
• Péage : se rapprocher de Vinci pour le télépéage Liber-T Vacances
(dépôt jusqu’à 150 € par an en chèque-vacances, ouverture de
compte sans frais de gestion, suivi du compte en ligne).
Vous pouvez joindre les élu(e)s :
• par mail : comite.entreprise@psp-actes.org
• par téléphone : 04 97 08 83 91 ou 06 84 93 30 52 – Béatrice Pineau, secrétaire du comité d’entreprise

LE SAVIEZ-VOUS ? -

Le Csapa, c’est du

gâteau !
par Patrick Favot, chef de service au Csapa
L'atelier « Tronch' de cake » a lieu tous les mercredis après-midi au centre de soins
d'accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) de l'Olivetto. Le projet est
de faire un gâteau avec les usagers qui est ensuite partagé avec les autres usagers
présents dans le Csapa. Animé par la stagiaire psychologue Esther Boué, cet atelier
a plusieurs visées : il permet de réintroduire les usagers dans un faire, combattant ainsi
l'oisiveté et l'ennui mais
surtout il aide à établir
un lien différent avec les
usagers. En effet, tout
l'atelier se fait ensemble,
de la conception du gâteau
à sa dégustation, dans une
volonté de partage en se
situant en égal, face aux
usagers permettant ainsi
d'établir une relation autre
L'atelier « Tronch' de cake » au Csapa
que celle de soignant/soigné,
une relation d'entraide. À ce jour l'atelier « Tronch' de cake » a confectionné
madeleines, muffins aux fruits rouges, cupcakes...

LE SAVIEZ-VOUS ? par Moufida

Exposition à l’Ars

Bouzazi, assistante de direction

Les personnes accompagnées du centre de pré-orientation étaient à l’honneur
lors d’une exposition à l’agence régionale de santé (Ars) à la préfecture des AlpesMaritimes (Cadam). Leurs créations, réalisées dans l’atelier technique du centre de
pré-orientation ont pour objet d’évaluer la motricité fine, la patience, l'organisation
du poste de travail, le sens artistiques, l'aptitude aux travaux manuels, tels que
mosaïque, travail du bois et du rotin, maquettes miniatures, tableaux...

Accord d’entreprise
« intergénérationnel »

ACTUALITÉS SOCIALES -

Tavernier, directrice des ressources humaines

En mars 2015, la Fondation signe et dépose un accord d’entreprise « intergénérationnel » avec la Cgt, la Cfdt et la Cfe-Cgc, trois syndicats représentatifs.
La signature de l’accord d’entreprise « intergénérationnel » se substitue et
complète l’accord d’entreprise sur « l’emploi des seniors » signé entre la Fondation
et ses partenaires sociaux en 2010.
La gestion des âges constituant un enjeu fondamental, cet accord a pour ambition de
répondre à un triple objectif :
• améliorer l’accès des jeunes à un emploi en CDI,
• maintenir l’emploi des seniors,
• assurer la transmission des savoirs et des compétences.
Des actions concrètes sont prévues telles que la mise en place d’un véritable parcours d’accueil pour les jeunes
embauchés, le recours à l’alternance et aux stages, la possibilité pour les salariés seniors de bénéficier d’un dispositif
de retraite progressive avec une contribution significative de l’employeur aux cotisations retraite.
Pour que cet accord prenne vie et que l’ensemble des salariés se l’approprie, des réunions d’information animées
par la direction des ressources humaines seront programmées dans le semestre à venir dans tous les secteurs.
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par Stéphanie
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