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En 2022, le contexte complexe induit par la guerre en Ukraine et ses conséquences actuelles, a conduit 
La Fondation à trouver des logements citoyens solidaires dans tout le département pour les familles déplacées. 
Depuis quelques mois, la hausse du coût de la vie, de l’électricité, du gaz, du carburant accroît encore un peu 
plus la vulnérabilité des publics que nous accompagnons. 

Nous souhaitons développer la levée de fonds privés 
pour financer nos projets : un camion douche à 
destination des personnes sans domicile fixe ; 
l’installation de bornes wifi dans les appartements      
que que nous gérons pour réduire                                                                                                                           
la le la fracture numérique des 

personnes que nous hébergeons.
      Le legs d’un des fondateurs 

de notre Fondation, nous 
permet aujourd’hui de créer 
« le fond Frécon ». Un 

groupe de travail composé 
d’administrateurs, du res-

ponsable d’activités Jeunesse et 
d’éducateurs des différents services 

de la Fondation accueillant des jeunes, a 
décidé de leur donner un coup de pouce au 

moment où ils quittent nos structures : une aide à 
l’installation pour leur faciliter leur entrée dans leur 
vie d’adulte  !
Cela demande à chacun d’entre nous du courage, 
de la détermination, de l’optimisme pour préserver 
certaines actions, en développer d’autres, défendre les 
positions auxquelles nous croyons, notamment l’accès 
au soin pour tous. 
Dans la continuité de notre histoire, nous devons sans 
cesse nous adapter et maintenir une vigilance très 
forte pour garantir nos valeurs, dans un environne-
ment politique et économique souvent agité.

Fin 2022, la Fondation a initié la mise en place de la 
plateforme en addictologie avec le soutien de l’ARS, 
notre financeur. Notre défi est d’accompagner 
efficacement les publics, tout en privilégiant la 
meilleure intégration possible dans l’environnement 
du quartier. Notre première soirée de prestige au pro-
fit de la Ressourcerie en juin 2022 a été un succès. 
La prochaine aura lieu au prochain 
printemps.
Nos perspectives pour 2023 ?
 Le projet Lou Pantaï se 
déploiera dans sa nouvelle 
version. Après de longues 
recherches, nous avons quitté le 
terrain de Vence mis à dispostion 
par les PEP 06, pour nous 
installer sur le terrain de la 
Trinité appartenant à la CAF. 
Dès 2023, la Fondation va 
poursuivre ses actions de 
maraîchage, divers ateliers en         mixant les   en 
en mixant les publics, 
et développer notre tiers-lieu alimentaire.
Notre mission est toujours la recherche de solutions 
pour les personnes en errance, mal logées ou sans 
logement : travaux d’embellissement de la Halte de 
nuit Bruno Dubouloz mais aussi recherche de partena-
riats pour créer une pension de famille bas seuil pour 
des personnes en grande précarité afin de leur offrir 
un logement privatif et de lutter contre l’isolement 
grâce à l’aménagement d’espaces partagés.



Patricia Thomas, secrétaire

Martin Pourbaix, responsable d’activités  Hébergement / Logement

 Job Coach : une expérimentation réussie

Propos recueillis par Laetitia Valls, coordinatrice

Mon parcours professionnel : 
centré et orienté vers un public en grande précarité
• Une expérience aux Philippines en tant que volontaire animateur 
d’activités sportives et culturelles auprès d’une fondation 
accueillant et accompagnant des enfants des rues, a permis 
d’enrichir mes valeurs et mes compétences.
• Ma fonction d’éducateur technique au sein 
d’une association pilote de remise à l’emploi et 
logement auprès de grands précaires à Paris, a 
développé mes actions vers le pouvoir d’agir 
auprès des personnes accompagnées.
• Durant 8 ans, en tant que directeur, la parti-
cipation à la création et au développement du 
Forum Jorge François, lieu d’expérimentation 
solidaire et d’insertion par le travail, a renforcé 
ma connaissance et ma collaboration auprès de 
partenaires.

Mes idées/projets : 
Pouvoirs d’agir et la confiance au centre de mes 
missions
• En janvier 2022, j’ai rejoint la Fondation de Nice au sein du 
secteur Accompagnement social et médico-social comme 
responsable d’activités Hébergement/Logement.
• Ma vision du poste : les compétences sont dans les équipes, je 
suis là pour donner le cadre de travail adéquat pour que les collè-
gues puissent accompagner les publics dans les meilleures condi-
tions de travail possibles, avec les contraintes qui sont les nôtres. 
• Mon orientation : une seule orientation, celle du public. Nos 

dispositifs sont destinés aux plus précaires.
• Mes valeurs : travail collaboratif et en confiance

Mes impressions : 
La transversalité et mutualisation des compétences 

comme axe stratégique 

• La Fondation concentre des compétences riches et 
variées qui mériteraient d’être davantage partagées pour 
plus de transversalité interservices et secteurs.
• La mise en place et expérimentation d’une immersion 
croisée « vis ma vie » entre le service logement et 
CHRS a pour objectif de renforcer la connaissance de 
l’autre ainsi que la collaboration et la mutualisation des 
compétences. Nous pouvons imaginer que ce temps 
de rencontre et de partage révélera également la 
connaissance « des talents de chacun ».
• La Fondation est en constant mouvement, toujours en 
réflexion pour être plus efficace pour les publics. Cette 
agilité est essentielle pour moi, même si elle requiert beau-
coup d’énergie.

SUCCESS STORY 

Le/la responsable d’activités est un nouveau cadre de direction de la Fondation. 
Cette fonction a été créée en 2020 à la suite de la réorganisation hiérarchique.
Il/elle pilote plusieurs services. Il/elle participe à l’élaboration des orientations stra-
tégiques du secteur et de son domaine d’activités, accompagne les changements, 
est force de propositions et favorise l’ingénierie de projets (réponse aux appels à 
projet…). Il/elle s’appuie sur les coordinateurs/trices, cadres de proximité.
Il y a 8 responsables d’activités dans la Fondation.

En 2020, la Dihal (Délégation Interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement) a choisi six territoires, dont la Métropole Nice 
Côte d’Azur, pour mettre en place de façon simultanée la double logique emploi/logement à travers ce projet.

Le Job Coach accompagne des personnes hébergées dans 3 CHRS (CHRS de la Fondation, CHRS du CCAS de Nice et 
CHRS Villa Saint Camille à Théoule-sur-Mer) et met en œuvre la méthode IPS.

La méthode adoptée (IPS) donne une priorité 
inconditionnelle aux préférences professionnelles de la 
personne sans le moindre a priori. Après avoir 
confronté ses rêves à la réalité, cette dernière est là où 

elle a décidé d’être ! Qui plus est, contrairement à la plupart des 
dispositifs existants, le suivi perdure durant l’emploi tant que la per-
sonne le souhaite. Le travail sur le lien emploi/logement reste une 
priorité dans une région où le logement est en tension mais l’accès 
rapide à l’emploi permet de lever bien des freins. 
Cette expérimentation, débutée en octobre 2020 pour une durée 
initiale de deux ans, a été prolongée jusqu’à fin 2023. Un bilan positif 
peut d’ores et déjà être dressé comme en témoignent les chiffres 
ci-dessous. 

Nadia* a travaillé exclusivement dans le secteur de la banque en Russie 
et, lors de son arrivée en France, a cherché un emploi dans ce secteur d’activité. 
La complexité de notre système bancaire et son faible niveau de français lui 
ont fermé bien des portes sans qu’elle se résigne pour autant jusqu’à ce que 
son « inemployabilité » lui soit clairement signifiée par un DRH. 
Décidée à travailler, elle a élargi, grâce à l’accompagnement du 
Job Coach, le champ de ses recherches et a trouvé un emploi 
     dans une structure familiale de fabrication de pâtes fraîches 
              où elle a rencontré de la bienveillance, 
                        des horaires adaptés à son trajet 
                         (Cannes/Nice) et un épanouissement 
                                 professionnel.

Un parcours réussi parmi d’autres :

Chiffres clés (septembre 2022)

49 personnes intégrées dans le dispositif

81 % de taux de reprise d’emploi

40 % en CDI

53 % en CDD

7 % vacataires

PORTRAIT EN 3D

* Prénom modifié

2



HOMMAGE

Témoignages recueillis par Geneviève Dambreville, assistante de la Présidence et 
Elsa Guigo, responsable communication et levée de fonds

Hommage à Louis-Xavier Michel

Le rédacteur de notre journal nous ayant limité à 100 mots, il 
est difficile de témoigner de 50 ans de collaboration et de com-
plicité ; aussi je me contenterai de témoigner, de ma première 
participation à un conseil d’administration de ce qui était alors 
l’Association du Patronage Saint-Pierre qui était dans une 
situation financière très délicate voire au bord du gouffre.
Ce C.A. a lieu en 1972 et dès le début de la séance, le président 
en titre annonce sa démission et tout naturellement la candida-
ture de Louis-Xavier fait l’unanimité.
Il va alors déployer une énergie folle, solliciter toutes ses rela-
tions pour sortir l’association de ce très mauvais pas. La suite 
de l’histoire c’est nous qui l’écrivons maintenant et soyons 
soucieux de conserver « l’âme » qui le faisait avancer.
Jean Ozenda, administrateur de la Fondation de Nice

Nous avons partagé la magie de La Malle et la splendeur un 
peu rude de ses paysages, les émotions de la chasse et les 
inoubliables instants, suspendus au fil du temps, où nous 
faisions silence derrière nos chiens à l’arrêt d’une improbable 
bécasse. Mais nous avons aussi partagé les soucis de gestion 
des grandes associations niçoises dont il a assuré la présidence 
pendant tant d’années… Il m’a en quelque sorte responsabilisé 
et m’a appris à prendre en compte la détresse et la solitude 
des plus démunis. Il m’a rendu « meilleur » et je ne l’oublierai 
jamais…
Yves Courmes, administrateur de la Fondation de Nice

Je souhaite porter témoignage d’une fonction, moins connue, 
exercée par notre ami Louis-Xavier au sein du Barreau de Nice, 
à savoir celle de Président de notre caisse de règlements qu’il a 
assumée plus d’une dizaine d’années. 
Il a fait preuve, en cette qualité aussi, de son souci constant 
d’être utile pour les autres, en l’occurrence ses confrères du 
Barreau de Nice pour lesquels il a fait preuve d’une imagina-
tion sans borne. 
C’est ainsi que bravant nos conseils plus circonspects, il n’a 
pas hésité à mettre en place un café-restaurant ouvert aux 
avocats et à leurs familles dont presque tout le coût était 
financé par les produits financiers de la caisse, sans même que 
nos confrères s’en rendent bien compte… 
Il est allé jusqu’à imaginer la mise en place d’une crèche pour 
les enfants des avocats, projet qu’il n’a pu mener à son terme, 
ayant, enfin, été convaincu, notamment par le Bâtonnier que 
j’étais, que ce projet était trop exigeant voire téméraire. 
Mais notre Louis-Xavier était ainsi, inventif, généreux et 
par-dessus tout à l’écoute des besoins de chacun. 

Sirio Piazzesi, Ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats – Barreau de Nice

J’ai eu le privilège et le grand honneur de côtoyer Louis-Xavier 
Michel durant 25 ans en tant que pharmacien de la Fondation 
Pauliani et également comme membre du Lions Club. Cet 
homme au grand cœur a toujours œuvré pour les personnes 
défavorisées et en grande difficulté. Grâce à ses multiples ac-
tions menées avec grande détermination (un trait de caractère 
très fort chez lui) il a apporté aux travers de ses associations La 
Semeuse, le Fourneau économique, Actes puis la Fondation de

Il aimait à dire que nous nous étions connus vers l’âge de 8 ans 
aux Louveteaux (branche cadette du scoutisme); une de ses 
sœurs aînées étant d’ailleurs notre cheftaine ! Perdus de vue en 
raison de nos études, on se retrouve à Stanislas en 1949.
Depuis cette année-là jusqu’à nos mariages à quelques mois 
d’intervalle, on ne voyait pas l’un sans l’autre… Sortis du 
secondaire, c’était la Faculté de droit qui normalement nous 
attendait, fils lui d’avoué et moi de notaire !
Dès lors, tous les soirs après un café à la Méditerranée, prépa-
ration de nos examens chez l’un ou l’autre ! Nous avons même 
travaillé à La Malle ou à Levens …
Nos instants libres se passaient toujours ensemble, avec ou 
sans quelques copains, cinéma, filles : nos amis nous appe-
laient les inséparables !!
 
Puis vinrent les voyages, la Suisse, la Norvège, la Suède avec 
ma 4CV, l’Autriche avec la 2CV de son père !!! Et puis il y eut 
le Cap Nord en 2CV toujours.
Une fois mariés, chacun a vécu sa vie. Mais nous nous rencon-
trions très souvent dans les associations dont il était Président 
et moi membre du Conseil.
J’ai toujours été rempli d’admiration pour cet homme qui a 
consacré sa vie aux autres et a transformé bien des maisons en 
locaux modernes et construit de beaux immeubles comme à 
Pauliani.  
Mon dernier souvenir de Louis-Xavier est sa présence à mes 90 
ans lors d’un déjeuner surprise organisé par mes enfants et ma 
petite fille. Il avait eu le courage et la délicatesse d’y assister 
malgré son état de santé. Quel ami !!!!
Bernard Gilletta de Saint-Joseph

Nice, etc…une main tendue à tous ces gens en détresse.
Louis-Xavier laisse un grand vide. J’ai perdu un grand ami, ses 
rires et ses coups de gueule me manquent beaucoup.
Jean-Marc Michalet, ancien président du Lions Club Nice Cimiez

Louis-Xavier Michel, Président honoraire de la Fondation de Nice et qui fut longtemps Président 
de notre Fondation est décédé le 28 septembre dernier. 

Défenseur inlassable des plus démunis, Louis-Xavier a, tout au long de sa vie, fait siennes les valeurs d’entraide et de solidarité, 
de respect et de dignité qui demeurent les piliers de notre Fondation.  

Cet infatigable avocat des plus précaires, pour son engagement 
et sa vision, a fait de la Fondation durant les 50 dernières années un acteur reconnu qui refuse la fatalité de l’exclusion. 
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Comme exprimé lors de notre rencontre, « je 
n’ai pas une activité prédatrice ». C’est plutôt 
le challenge et la rigueur qui l’ont motivé à 
poursuivre son loisir. 
Outre le plaisir de pêcher, c’est la réflexion et 
le fait de remettre continuellement en ques-
tion sa technique, et de l’adapter en fonction 
du lieu et du poisson cible, qui ont amené 
Giuliano à se perfectionner dans cette activité. 
Aujourd’hui, il fait partie de l’Association des 
bateliers plaisanciers de Villefranche-sur-Mer, 
au sein de laquelle il participe à des tournois. 
Depuis quelques années, il pratique égale-
ment la plongée sous-marine et partage sa 
passion avec ses enfants. 

Giuliano est coordinateur des Appartements de coordination 
thérapeutique, mais ceci est une autre histoire…

Maria Fernanda Carvallo Gaya, chargée de mission insertion au Service Migrants

L’expulsion est un acte “violent“ aggravant les difficultés de 
certains foyers qui peuvent se retrouver à la rue. 

L’équipe mobile de 
prévention des expulsions 
locatives a été créée pour 
prévenir précocement les 

risques et ainsi maintenir la personne dans le logement ou 
trouver une solution de relogement. 

À la suite des bons résultats de l’équipe niçoise de prévention 
des expulsions locatives existante depuis début 2020 – 78 ménages 
accompagnés, 44 sorties positives avec des solutions trouvées de 
maintien ou de relogement –, il a été décidé de créer une nouvelle 
entité sur l’ouest du département qui a démarré en juin 2021.  

Pluridisciplinaire, cette équipe mobile est composée d’une 
éducatrice spécialisée, d’une “travailleur paire” et d’une conseillère 
en insertion professionnelle qui travaillent en partenariat avec tous 
les acteurs sociaux du territoire. Elles recherchent des solutions 
afin d’éviter les expulsions de foyers fragilisés par leurs situations 
et qui ont rompu tout contact avec les services sociaux. Le dialogue 
et la négociation font partie intégrante de leur quotidien aussi 
bien avec les publics que les bailleurs, les propriétaires... 

Toute personne concernée par une mesure d’expulsion (quel 
que soit le niveau de procédure engagée) peut être accompagnée à 
l’exception des situations relevant de comportements délictueux. 
Cette brigade de choc fonctionne sur les principes de “l’aller vers“ et 
de la multiréférence, ce qui signifie des visites à domicile en duo 
afin d’avoir un regard croisé et une meilleure analyse de la 
situation des foyers concernés. Ce mode de fonctionnement 
permet d’accueillir et accompagner toutes les personnes en  
 

Ce journal des faits... des actes est édité par : FONDATION DE NICE Patronage Saint-Pierre Actes 
Directrice de la publication / Caroline Poggi-Maudet – Comité de rédaction • Patricia Aicardi, comptable  • Amina Bouhadjar, éducatrice spécialisée • Moufida Bouzazi, assistante de direction/DPO • Fernanda 
Carvallo-Gaya, travailleuse socio-juridique • Dominique Costa, psychologue • Aurélie Jacques, conseillère en insertion professionnelle • Elsa Guigo, responsable communication • Magalie Irimias-Guilbaud, 
assistante sociale • Caroline Poggi-Maudet, directrice générale • Fanny Sananes, monitrice-éducatrice • Alexandra Taieb, éducatrice spécialisée • Stéphanie Tavernier, directrice des ressources humaines • 
Patricia Thomas, secrétaire • Valérie Tolle, conseillère en insertion professionnelle • Laetitia Valls, coordinatrice  
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C'est à l'école que Moufida Bouzazi, assistante de 
la directrice générale de la Fondation de Nice, a 
découvert la flûte à bec. Bien plus tard, évoluant 
dans un milieu musical, elle a eu envie de tester un 
instrument. Après avoir essayé la flûte traversière 
prêtée par une amie, Moufida a choisi d’en jouer. 
Encouragée par ses proches, elle a pris des cours de 
musique et de solfège. 

S'étant perfectionnée et évoluant avec plaisir 
dans cet univers, elle a intégré la fanfare “Le Nice 
Libération Orchestra“ de l'association Mandopolis, dirigée par 
Patrick Vaillant, brillant musicien. Cette fanfare, composée d'une 
vingtaine de musiciens professionnels ou amateurs répète 
régulièrement par petit groupe et par instrument de même 
famille. Ils jouent des airs festifs qui mettent toujours en joie le 
public : airs traditionnels niçois, italiens, sud-américains, urbains 
et dansants...  

Cette troupe sympathique se produit dans les rues, dans les 
fêtes de quartiers ou de villages, et parfois même, avec d'autres 
fanfares pour des manifestations locales ou associatives. 

Outre le plaisir de jouer, Moufida qui pratique aussi dans un 
atelier de Jazz, parle d'une aventure humaine avec de belles 
rencontres, des musiciens qui intègrent la fanfare et qui en 
repartent mais toujours avec un noyau dur qui la fait vivre. 
La fanfare est ouverte à tous et d'ailleurs, si cela vous a inspiré, 
la troupe est en quête d'un ou une flûtiste... 

Patricia Aicardi, comptable

QUELS ACTES POUR DEMAIN ? 
–– 

Extension de l’équipe mobile de prévention des expulsions locatives à Antibes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

situation de vulnérabilité, sans condition, dans la diversité de 
leurs besoins et de leurs situations. 

Aujourd’hui, ce service s’occupe de 14 foyers sur le bassin 
antibois et a comme objectif d’accompagner 80 à 100 familles 
par an. Le plus compliqué pour l’équipe est d’arriver à prendre 
contact avec les personnes, de tisser une relation de confiance au 
vu des étapes à franchir avant de pouvoir stabiliser la situation. 
Mais c’est une mission que l’équipe accepte volontiers de relever ! 

Aurélie Jacques, CIP, AIE mobile Antibes

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Équipe – Samira Fridmann, travailleur pair ; Julie Rabasse, éducatrice spécialisée ; Chloé 
Emmanuelidis, conseillère en insertion professionnelle et Amandine Fabre, coordinatrice.

Le circuit de l’orientation à l’accompagnement

Repérage du besoin – La plateforme 
territoriale d’accompagnement de la 
CASA étudie les situations en amont

Orientation – La direction départementale 
de l'emploi, du travail et des solidarités 
(Ddets) déclenche l’accompagnement

Premier contact – À la réception de 
la fiche de liaison, l’équipe s’engage à 
contacter les personnes sous 15 jours

Évaluation de la situation et 
proposition de solutions : 2 mois 

Accompagnement à la mise en place 
des solutions : 7 mois

➥ ➦
➦

➦

TALENT D’ACTES 
–– 

La flûte qui l'a enchantée... 
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À la suite des bons résultats de l’équipe niçoise de prévention 
des expulsions locatives existante depuis début 2020 – 78 ménages 
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afin d’éviter les expulsions de foyers fragilisés par leurs situations 
et qui ont rompu tout contact avec les services sociaux. Le dialogue 
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bien avec les publics que les bailleurs, les propriétaires... 

Toute personne concernée par une mesure d’expulsion (quel 
que soit le niveau de procédure engagée) peut être accompagnée à 
l’exception des situations relevant de comportements délictueux. 
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découvert la flûte à bec. Bien plus tard, évoluant 
dans un milieu musical, elle a eu envie de tester un 
instrument. Après avoir essayé la flûte traversière 
prêtée par une amie, Moufida a choisi d’en jouer. 
Encouragée par ses proches, elle a pris des cours de 
musique et de solfège. 

S'étant perfectionnée et évoluant avec plaisir 
dans cet univers, elle a intégré la fanfare “Le Nice 
Libération Orchestra“ de l'association Mandopolis, dirigée par 
Patrick Vaillant, brillant musicien. Cette fanfare, composée d'une 
vingtaine de musiciens professionnels ou amateurs répète 
régulièrement par petit groupe et par instrument de même 
famille. Ils jouent des airs festifs qui mettent toujours en joie le 
public : airs traditionnels niçois, italiens, sud-américains, urbains 
et dansants...  

Cette troupe sympathique se produit dans les rues, dans les 
fêtes de quartiers ou de villages, et parfois même, avec d'autres 
fanfares pour des manifestations locales ou associatives. 

Outre le plaisir de jouer, Moufida qui pratique aussi dans un 
atelier de Jazz, parle d'une aventure humaine avec de belles 
rencontres, des musiciens qui intègrent la fanfare et qui en 
repartent mais toujours avec un noyau dur qui la fait vivre. 
La fanfare est ouverte à tous et d'ailleurs, si cela vous a inspiré, 
la troupe est en quête d'un ou une flûtiste... 

Patricia Aicardi, comptable

QUELS ACTES POUR DEMAIN ? 
–– 

Extension de l’équipe mobile de prévention des expulsions locatives à Antibes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

situation de vulnérabilité, sans condition, dans la diversité de 
leurs besoins et de leurs situations. 

Aujourd’hui, ce service s’occupe de 14 foyers sur le bassin 
antibois et a comme objectif d’accompagner 80 à 100 familles 
par an. Le plus compliqué pour l’équipe est d’arriver à prendre 
contact avec les personnes, de tisser une relation de confiance au 
vu des étapes à franchir avant de pouvoir stabiliser la situation. 
Mais c’est une mission que l’équipe accepte volontiers de relever ! 

Aurélie Jacques, CIP, AIE mobile Antibes

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Équipe – Samira Fridmann, travailleur pair ; Julie Rabasse, éducatrice spécialisée ; Chloé 
Emmanuelidis, conseillère en insertion professionnelle et Amandine Fabre, coordinatrice.

Le circuit de l’orientation à l’accompagnement

Repérage du besoin – La plateforme 
territoriale d’accompagnement de la 
CASA étudie les situations en amont

Orientation – La direction départementale 
de l'emploi, du travail et des solidarités 
(Ddets) déclenche l’accompagnement

Premier contact – À la réception de 
la fiche de liaison, l’équipe s’engage à 
contacter les personnes sous 15 jours

Évaluation de la situation et 
proposition de solutions : 2 mois 

Accompagnement à la mise en place 
des solutions : 7 mois

➥ ➦
➦

➦

TALENT D’ACTES 
–– 

La flûte qui l'a enchantée... 

L’expulsion est un acte “violent“ aggravant les difficultés de 
certains foyers qui peuvent se retrouver à la rue. 

L’équipe mobile de 
prévention des expulsions 
locatives a été créée pour 
prévenir précocement les 

risques et ainsi maintenir la personne dans le logement ou 
trouver une solution de relogement. 

À la suite des bons résultats de l’équipe niçoise de prévention 
des expulsions locatives existante depuis début 2020 – 78 ménages 
accompagnés, 44 sorties positives avec des solutions trouvées de 
maintien ou de relogement –, il a été décidé de créer une nouvelle 
entité sur l’ouest du département qui a démarré en juin 2021.  

Pluridisciplinaire, cette équipe mobile est composée d’une 
éducatrice spécialisée, d’une “travailleur paire” et d’une conseillère 
en insertion professionnelle qui travaillent en partenariat avec tous 
les acteurs sociaux du territoire. Elles recherchent des solutions 
afin d’éviter les expulsions de foyers fragilisés par leurs situations 
et qui ont rompu tout contact avec les services sociaux. Le dialogue 
et la négociation font partie intégrante de leur quotidien aussi 
bien avec les publics que les bailleurs, les propriétaires... 

Toute personne concernée par une mesure d’expulsion (quel 
que soit le niveau de procédure engagée) peut être accompagnée à 
l’exception des situations relevant de comportements délictueux. 
Cette brigade de choc fonctionne sur les principes de “l’aller vers“ et 
de la multiréférence, ce qui signifie des visites à domicile en duo 
afin d’avoir un regard croisé et une meilleure analyse de la 
situation des foyers concernés. Ce mode de fonctionnement 
permet d’accueillir et accompagner toutes les personnes en  
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C'est à l'école que Moufida Bouzazi, assistante de 
la directrice générale de la Fondation de Nice, a 
découvert la flûte à bec. Bien plus tard, évoluant 
dans un milieu musical, elle a eu envie de tester un 
instrument. Après avoir essayé la flûte traversière 
prêtée par une amie, Moufida a choisi d’en jouer. 
Encouragée par ses proches, elle a pris des cours de 
musique et de solfège. 

S'étant perfectionnée et évoluant avec plaisir 
dans cet univers, elle a intégré la fanfare “Le Nice 
Libération Orchestra“ de l'association Mandopolis, dirigée par 
Patrick Vaillant, brillant musicien. Cette fanfare, composée d'une 
vingtaine de musiciens professionnels ou amateurs répète 
régulièrement par petit groupe et par instrument de même 
famille. Ils jouent des airs festifs qui mettent toujours en joie le 
public : airs traditionnels niçois, italiens, sud-américains, urbains 
et dansants...  

Cette troupe sympathique se produit dans les rues, dans les 
fêtes de quartiers ou de villages, et parfois même, avec d'autres 
fanfares pour des manifestations locales ou associatives. 

Outre le plaisir de jouer, Moufida qui pratique aussi dans un 
atelier de Jazz, parle d'une aventure humaine avec de belles 
rencontres, des musiciens qui intègrent la fanfare et qui en 
repartent mais toujours avec un noyau dur qui la fait vivre. 
La fanfare est ouverte à tous et d'ailleurs, si cela vous a inspiré, 
la troupe est en quête d'un ou une flûtiste... 

Patricia Aicardi, comptable
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situation de vulnérabilité, sans condition, dans la diversité de 
leurs besoins et de leurs situations. 

Aujourd’hui, ce service s’occupe de 14 foyers sur le bassin 
antibois et a comme objectif d’accompagner 80 à 100 familles 
par an. Le plus compliqué pour l’équipe est d’arriver à prendre 
contact avec les personnes, de tisser une relation de confiance au 
vu des étapes à franchir avant de pouvoir stabiliser la situation. 
Mais c’est une mission que l’équipe accepte volontiers de relever ! 

Aurélie Jacques, CIP, AIE mobile Antibes
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Équipe – Samira Fridmann, travailleur pair ; Julie Rabasse, éducatrice spécialisée ; Chloé 
Emmanuelidis, conseillère en insertion professionnelle et Amandine Fabre, coordinatrice.

Le circuit de l’orientation à l’accompagnement

Repérage du besoin – La plateforme 
territoriale d’accompagnement de la 
CASA étudie les situations en amont

Orientation – La direction départementale 
de l'emploi, du travail et des solidarités 
(Ddets) déclenche l’accompagnement

Premier contact – À la réception de 
la fiche de liaison, l’équipe s’engage à 
contacter les personnes sous 15 jours

Évaluation de la situation et 
proposition de solutions : 2 mois 

Accompagnement à la mise en place 
des solutions : 7 mois
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La flûte qui l'a enchantée... Giuliano : pêcheur humaniste

L’expulsion est un acte “violent“ aggravant les difficultés de 
certains foyers qui peuvent se retrouver à la rue. 

L’équipe mobile de 
prévention des expulsions 
locatives a été créée pour 
prévenir précocement les 

risques et ainsi maintenir la personne dans le logement ou 
trouver une solution de relogement. 

À la suite des bons résultats de l’équipe niçoise de prévention 
des expulsions locatives existante depuis début 2020 – 78 ménages 
accompagnés, 44 sorties positives avec des solutions trouvées de 
maintien ou de relogement –, il a été décidé de créer une nouvelle 
entité sur l’ouest du département qui a démarré en juin 2021.  

Pluridisciplinaire, cette équipe mobile est composée d’une 
éducatrice spécialisée, d’une “travailleur paire” et d’une conseillère 
en insertion professionnelle qui travaillent en partenariat avec tous 
les acteurs sociaux du territoire. Elles recherchent des solutions 
afin d’éviter les expulsions de foyers fragilisés par leurs situations 
et qui ont rompu tout contact avec les services sociaux. Le dialogue 
et la négociation font partie intégrante de leur quotidien aussi 
bien avec les publics que les bailleurs, les propriétaires... 

Toute personne concernée par une mesure d’expulsion (quel 
que soit le niveau de procédure engagée) peut être accompagnée à 
l’exception des situations relevant de comportements délictueux. 
Cette brigade de choc fonctionne sur les principes de “l’aller vers“ et 
de la multiréférence, ce qui signifie des visites à domicile en duo 
afin d’avoir un regard croisé et une meilleure analyse de la 
situation des foyers concernés. Ce mode de fonctionnement 
permet d’accueillir et accompagner toutes les personnes en  
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C'est à l'école que Moufida Bouzazi, assistante de 
la directrice générale de la Fondation de Nice, a 
découvert la flûte à bec. Bien plus tard, évoluant 
dans un milieu musical, elle a eu envie de tester un 
instrument. Après avoir essayé la flûte traversière 
prêtée par une amie, Moufida a choisi d’en jouer. 
Encouragée par ses proches, elle a pris des cours de 
musique et de solfège. 

S'étant perfectionnée et évoluant avec plaisir 
dans cet univers, elle a intégré la fanfare “Le Nice 
Libération Orchestra“ de l'association Mandopolis, dirigée par 
Patrick Vaillant, brillant musicien. Cette fanfare, composée d'une 
vingtaine de musiciens professionnels ou amateurs répète 
régulièrement par petit groupe et par instrument de même 
famille. Ils jouent des airs festifs qui mettent toujours en joie le 
public : airs traditionnels niçois, italiens, sud-américains, urbains 
et dansants...  

Cette troupe sympathique se produit dans les rues, dans les 
fêtes de quartiers ou de villages, et parfois même, avec d'autres 
fanfares pour des manifestations locales ou associatives. 

Outre le plaisir de jouer, Moufida qui pratique aussi dans un 
atelier de Jazz, parle d'une aventure humaine avec de belles 
rencontres, des musiciens qui intègrent la fanfare et qui en 
repartent mais toujours avec un noyau dur qui la fait vivre. 
La fanfare est ouverte à tous et d'ailleurs, si cela vous a inspiré, 
la troupe est en quête d'un ou une flûtiste... 

Patricia Aicardi, comptable
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–– 

Extension de l’équipe mobile de prévention des expulsions locatives à Antibes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

situation de vulnérabilité, sans condition, dans la diversité de 
leurs besoins et de leurs situations. 

Aujourd’hui, ce service s’occupe de 14 foyers sur le bassin 
antibois et a comme objectif d’accompagner 80 à 100 familles 
par an. Le plus compliqué pour l’équipe est d’arriver à prendre 
contact avec les personnes, de tisser une relation de confiance au 
vu des étapes à franchir avant de pouvoir stabiliser la situation. 
Mais c’est une mission que l’équipe accepte volontiers de relever ! 

Aurélie Jacques, CIP, AIE mobile Antibes

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Équipe – Samira Fridmann, travailleur pair ; Julie Rabasse, éducatrice spécialisée ; Chloé 
Emmanuelidis, conseillère en insertion professionnelle et Amandine Fabre, coordinatrice.

Le circuit de l’orientation à l’accompagnement

Repérage du besoin – La plateforme 
territoriale d’accompagnement de la 
CASA étudie les situations en amont

Orientation – La direction départementale 
de l'emploi, du travail et des solidarités 
(Ddets) déclenche l’accompagnement

Premier contact – À la réception de 
la fiche de liaison, l’équipe s’engage à 
contacter les personnes sous 15 jours

Évaluation de la situation et 
proposition de solutions : 2 mois 

Accompagnement à la mise en place 
des solutions : 7 mois

➥ ➦
➦

➦

TALENT D’ACTES 
–– 

La flûte qui l'a enchantée... 
C’est à l’âge de 11 ans que Giuliano Mazzafera 
s’est intéressé à la pêche. Initié par son beau-
frère à cette activité, décrite par Giuliano 
comme « une pratique hypnotique, excitante 
et de contemplation », qui est vite devenue 
sa passion, voire son obsession dans le sens 
positif du terme. 
Même par jour de pluie à Nice, Giuliano 
parvient – en décrivant ce qu’est pour lui une 
journée de pêche – à nous transporter au tra-
vers de ses récits sur la mer de la Côte d’Azur. 
C’est précisément le travail préparatoire et 
l’espoir de pouvoir prendre le poisson en vie, 
qui permettent à Giuliano de vivre pleinement 
sa passion. 
Faisant de cette pratique une affaire « humanitaire», 
Giuliano se distingue parmi les autres pêcheurs. Il 
inscrit son activité dans une démarche unique : il 
tient à cœur le fait de remettre à l’eau le poisson ! 

Thon rouge de la Méditerranée pêché 
avec autorisation délivrée par le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation.

En 2022, la Fondation de Nice a besoin de vous pour développer ses actions !
Vous êtes un particulier, vous pouvez :

•Faire un don financier sur : 
www.fondationdenice.org/don

•Faire un don en nature. 
Tout au long de l’année, nous avons besoin :
Pour la Halte de Nuit : vêtements neufs ou en très bon 
état et chaussures, sous-vêtements neufs (femmes et 
hommes), serviettes de toilette, couverture et draps. 
Pour la Ressourcerie : Donnez une seconde vie aux 
meubles, bibelots et autres objets dont vous ne vous 
servez plus ! 

•Faire un legs ou une donation

Vous êtes une entreprise, vous pouvez adhérer 
à notre projet fondateur et remplir votre rôle 
d’entreprise citoyenne et : 

•Faire un don financier sur : 
www.fondationdenice.org/don

•Donner régulièrement vos stocks d’invendus  ou du 
matériel (équipements, outils informatiques…) 

•Partager les savoir-faire et l’engagement de vos 
équipes dans le cadre du mécénat de compétence

Nous sommes à votre écoute pour construire ensemble un partenariat 
unique qui rassemble dans un projet commun les valeurs d’engagement 
RSE de votre entreprise et de vos collaborateurs et les valeurs de la Fondation.

Un don à la Fondation de Nice, reconnue d’utilité publique, 
permet de bénéficier de réductions fiscales. 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter :

Elsa Guigo, Responsable Communication et Levée de Fonds 
e.guigo@fondationdenice.org / 06 15 90 91 05
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Comme exprimé lors de notre rencontre, « je 
n’ai pas une activité prédatrice ». C’est plutôt 
le challenge et la rigueur qui l’ont motivé à 
poursuivre son loisir. 
Outre le plaisir de pêcher, c’est la réflexion et 
le fait de remettre continuellement en ques-
tion sa technique, et de l’adapter en fonction 
du lieu et du poisson cible, qui ont amené 
Giuliano à se perfectionner dans cette activité. 
Aujourd’hui, il fait partie de l’Association des 
bateliers plaisanciers de Villefranche-sur-Mer, 
au sein de laquelle il participe à des tournois. 
Depuis quelques années, il pratique égale-
ment la plongée sous-marine et partage sa 
passion avec ses enfants. 

Giuliano est coordinateur des Appartements de coordination 
thérapeutique, mais ceci est une autre histoire…

Maria Fernanda Carvallo Gaya, chargée de mission insertion au Service Migrants

L’expulsion est un acte “violent“ aggravant les difficultés de 
certains foyers qui peuvent se retrouver à la rue. 

L’équipe mobile de 
prévention des expulsions 
locatives a été créée pour 
prévenir précocement les 

risques et ainsi maintenir la personne dans le logement ou 
trouver une solution de relogement. 

À la suite des bons résultats de l’équipe niçoise de prévention 
des expulsions locatives existante depuis début 2020 – 78 ménages 
accompagnés, 44 sorties positives avec des solutions trouvées de 
maintien ou de relogement –, il a été décidé de créer une nouvelle 
entité sur l’ouest du département qui a démarré en juin 2021.  

Pluridisciplinaire, cette équipe mobile est composée d’une 
éducatrice spécialisée, d’une “travailleur paire” et d’une conseillère 
en insertion professionnelle qui travaillent en partenariat avec tous 
les acteurs sociaux du territoire. Elles recherchent des solutions 
afin d’éviter les expulsions de foyers fragilisés par leurs situations 
et qui ont rompu tout contact avec les services sociaux. Le dialogue 
et la négociation font partie intégrante de leur quotidien aussi 
bien avec les publics que les bailleurs, les propriétaires... 

Toute personne concernée par une mesure d’expulsion (quel 
que soit le niveau de procédure engagée) peut être accompagnée à 
l’exception des situations relevant de comportements délictueux. 
Cette brigade de choc fonctionne sur les principes de “l’aller vers“ et 
de la multiréférence, ce qui signifie des visites à domicile en duo 
afin d’avoir un regard croisé et une meilleure analyse de la 
situation des foyers concernés. Ce mode de fonctionnement 
permet d’accueillir et accompagner toutes les personnes en  
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C'est à l'école que Moufida Bouzazi, assistante de 
la directrice générale de la Fondation de Nice, a 
découvert la flûte à bec. Bien plus tard, évoluant 
dans un milieu musical, elle a eu envie de tester un 
instrument. Après avoir essayé la flûte traversière 
prêtée par une amie, Moufida a choisi d’en jouer. 
Encouragée par ses proches, elle a pris des cours de 
musique et de solfège. 

S'étant perfectionnée et évoluant avec plaisir 
dans cet univers, elle a intégré la fanfare “Le Nice 
Libération Orchestra“ de l'association Mandopolis, dirigée par 
Patrick Vaillant, brillant musicien. Cette fanfare, composée d'une 
vingtaine de musiciens professionnels ou amateurs répète 
régulièrement par petit groupe et par instrument de même 
famille. Ils jouent des airs festifs qui mettent toujours en joie le 
public : airs traditionnels niçois, italiens, sud-américains, urbains 
et dansants...  

Cette troupe sympathique se produit dans les rues, dans les 
fêtes de quartiers ou de villages, et parfois même, avec d'autres 
fanfares pour des manifestations locales ou associatives. 

Outre le plaisir de jouer, Moufida qui pratique aussi dans un 
atelier de Jazz, parle d'une aventure humaine avec de belles 
rencontres, des musiciens qui intègrent la fanfare et qui en 
repartent mais toujours avec un noyau dur qui la fait vivre. 
La fanfare est ouverte à tous et d'ailleurs, si cela vous a inspiré, 
la troupe est en quête d'un ou une flûtiste... 

Patricia Aicardi, comptable

QUELS ACTES POUR DEMAIN ? 
–– 

Extension de l’équipe mobile de prévention des expulsions locatives à Antibes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

situation de vulnérabilité, sans condition, dans la diversité de 
leurs besoins et de leurs situations. 

Aujourd’hui, ce service s’occupe de 14 foyers sur le bassin 
antibois et a comme objectif d’accompagner 80 à 100 familles 
par an. Le plus compliqué pour l’équipe est d’arriver à prendre 
contact avec les personnes, de tisser une relation de confiance au 
vu des étapes à franchir avant de pouvoir stabiliser la situation. 
Mais c’est une mission que l’équipe accepte volontiers de relever ! 

Aurélie Jacques, CIP, AIE mobile Antibes
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FRANÇAISE

Équipe – Samira Fridmann, travailleur pair ; Julie Rabasse, éducatrice spécialisée ; Chloé 
Emmanuelidis, conseillère en insertion professionnelle et Amandine Fabre, coordinatrice.

Le circuit de l’orientation à l’accompagnement

Repérage du besoin – La plateforme 
territoriale d’accompagnement de la 
CASA étudie les situations en amont

Orientation – La direction départementale 
de l'emploi, du travail et des solidarités 
(Ddets) déclenche l’accompagnement

Premier contact – À la réception de 
la fiche de liaison, l’équipe s’engage à 
contacter les personnes sous 15 jours

Évaluation de la situation et 
proposition de solutions : 2 mois 

Accompagnement à la mise en place 
des solutions : 7 mois

➥ ➦
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TALENT D’ACTES 
–– 

La flûte qui l'a enchantée... 

L’expulsion est un acte “violent“ aggravant les difficultés de 
certains foyers qui peuvent se retrouver à la rue. 

L’équipe mobile de 
prévention des expulsions 
locatives a été créée pour 
prévenir précocement les 

risques et ainsi maintenir la personne dans le logement ou 
trouver une solution de relogement. 

À la suite des bons résultats de l’équipe niçoise de prévention 
des expulsions locatives existante depuis début 2020 – 78 ménages 
accompagnés, 44 sorties positives avec des solutions trouvées de 
maintien ou de relogement –, il a été décidé de créer une nouvelle 
entité sur l’ouest du département qui a démarré en juin 2021.  

Pluridisciplinaire, cette équipe mobile est composée d’une 
éducatrice spécialisée, d’une “travailleur paire” et d’une conseillère 
en insertion professionnelle qui travaillent en partenariat avec tous 
les acteurs sociaux du territoire. Elles recherchent des solutions 
afin d’éviter les expulsions de foyers fragilisés par leurs situations 
et qui ont rompu tout contact avec les services sociaux. Le dialogue 
et la négociation font partie intégrante de leur quotidien aussi 
bien avec les publics que les bailleurs, les propriétaires... 

Toute personne concernée par une mesure d’expulsion (quel 
que soit le niveau de procédure engagée) peut être accompagnée à 
l’exception des situations relevant de comportements délictueux. 
Cette brigade de choc fonctionne sur les principes de “l’aller vers“ et 
de la multiréférence, ce qui signifie des visites à domicile en duo 
afin d’avoir un regard croisé et une meilleure analyse de la 
situation des foyers concernés. Ce mode de fonctionnement 
permet d’accueillir et accompagner toutes les personnes en  
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C'est à l'école que Moufida Bouzazi, assistante de 
la directrice générale de la Fondation de Nice, a 
découvert la flûte à bec. Bien plus tard, évoluant 
dans un milieu musical, elle a eu envie de tester un 
instrument. Après avoir essayé la flûte traversière 
prêtée par une amie, Moufida a choisi d’en jouer. 
Encouragée par ses proches, elle a pris des cours de 
musique et de solfège. 

S'étant perfectionnée et évoluant avec plaisir 
dans cet univers, elle a intégré la fanfare “Le Nice 
Libération Orchestra“ de l'association Mandopolis, dirigée par 
Patrick Vaillant, brillant musicien. Cette fanfare, composée d'une 
vingtaine de musiciens professionnels ou amateurs répète 
régulièrement par petit groupe et par instrument de même 
famille. Ils jouent des airs festifs qui mettent toujours en joie le 
public : airs traditionnels niçois, italiens, sud-américains, urbains 
et dansants...  

Cette troupe sympathique se produit dans les rues, dans les 
fêtes de quartiers ou de villages, et parfois même, avec d'autres 
fanfares pour des manifestations locales ou associatives. 

Outre le plaisir de jouer, Moufida qui pratique aussi dans un 
atelier de Jazz, parle d'une aventure humaine avec de belles 
rencontres, des musiciens qui intègrent la fanfare et qui en 
repartent mais toujours avec un noyau dur qui la fait vivre. 
La fanfare est ouverte à tous et d'ailleurs, si cela vous a inspiré, 
la troupe est en quête d'un ou une flûtiste... 

Patricia Aicardi, comptable

QUELS ACTES POUR DEMAIN ? 
–– 

Extension de l’équipe mobile de prévention des expulsions locatives à Antibes
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

situation de vulnérabilité, sans condition, dans la diversité de 
leurs besoins et de leurs situations. 

Aujourd’hui, ce service s’occupe de 14 foyers sur le bassin 
antibois et a comme objectif d’accompagner 80 à 100 familles 
par an. Le plus compliqué pour l’équipe est d’arriver à prendre 
contact avec les personnes, de tisser une relation de confiance au 
vu des étapes à franchir avant de pouvoir stabiliser la situation. 
Mais c’est une mission que l’équipe accepte volontiers de relever ! 

Aurélie Jacques, CIP, AIE mobile Antibes

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Équipe – Samira Fridmann, travailleur pair ; Julie Rabasse, éducatrice spécialisée ; Chloé 
Emmanuelidis, conseillère en insertion professionnelle et Amandine Fabre, coordinatrice.

Le circuit de l’orientation à l’accompagnement

Repérage du besoin – La plateforme 
territoriale d’accompagnement de la 
CASA étudie les situations en amont

Orientation – La direction départementale 
de l'emploi, du travail et des solidarités 
(Ddets) déclenche l’accompagnement

Premier contact – À la réception de 
la fiche de liaison, l’équipe s’engage à 
contacter les personnes sous 15 jours

Évaluation de la situation et 
proposition de solutions : 2 mois 

Accompagnement à la mise en place 
des solutions : 7 mois
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Le circuit de l’orientation à l’accompagnement

Repérage du besoin – La plateforme 
territoriale d’accompagnement de la 
CASA étudie les situations en amont

Orientation – La direction départementale 
de l'emploi, du travail et des solidarités 
(Ddets) déclenche l’accompagnement
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la fiche de liaison, l’équipe s’engage à 
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TALENT D’ACTES 
–– 

La flûte qui l'a enchantée... 
C’est à l’âge de 11 ans que Giuliano Mazzafera 
s’est intéressé à la pêche. Initié par son beau-
frère à cette activité, décrite par Giuliano 
comme « une pratique hypnotique, excitante 
et de contemplation », qui est vite devenue 
sa passion, voire son obsession dans le sens 
positif du terme. 
Même par jour de pluie à Nice, Giuliano 
parvient – en décrivant ce qu’est pour lui une 
journée de pêche – à nous transporter au tra-
vers de ses récits sur la mer de la Côte d’Azur. 
C’est précisément le travail préparatoire et 
l’espoir de pouvoir prendre le poisson en vie, 
qui permettent à Giuliano de vivre pleinement 
sa passion. 
Faisant de cette pratique une affaire « humanitaire», 
Giuliano se distingue parmi les autres pêcheurs. Il 
inscrit son activité dans une démarche unique : il 
tient à cœur le fait de remettre à l’eau le poisson ! 

Thon rouge de la Méditerranée pêché 
avec autorisation délivrée par le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation.

En 2022, la Fondation de Nice a besoin de vous pour développer ses actions !
Vous êtes un particulier, vous pouvez :

•Faire un don financier sur : 
www.fondationdenice.org/don

•Faire un don en nature. 
Tout au long de l’année, nous avons besoin :
Pour la Halte de Nuit : vêtements neufs ou en très bon 
état et chaussures, sous-vêtements neufs (femmes et 
hommes), serviettes de toilette, couverture et draps. 
Pour la Ressourcerie : Donnez une seconde vie aux 
meubles, bibelots et autres objets dont vous ne vous 
servez plus ! 

•Faire un legs ou une donation

Vous êtes une entreprise, vous pouvez adhérer 
à notre projet fondateur et remplir votre rôle 
d’entreprise citoyenne et : 

•Faire un don financier sur : 
www.fondationdenice.org/don

•Donner régulièrement vos stocks d’invendus  ou du 
matériel (équipements, outils informatiques…) 

•Partager les savoir-faire et l’engagement de vos 
équipes dans le cadre du mécénat de compétence

Nous sommes à votre écoute pour construire ensemble un partenariat 
unique qui rassemble dans un projet commun les valeurs d’engagement 
RSE de votre entreprise et de vos collaborateurs et les valeurs de la Fondation.

Un don à la Fondation de Nice, reconnue d’utilité publique, 
permet de bénéficier de réductions fiscales. 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter :

Elsa Guigo, Responsable Communication et Levée de Fonds 
e.guigo@fondationdenice.org / 06 15 90 91 05
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Une soirée de levée fonds réussie au pays du soleil levant

SUCCES STORY

En 2022, la Fondation de Nice a besoin de vous pour développer ses actions !
Vous êtes un particulier, vous pouvez :

   •Faire un don financier sur : www.fondationdenice.org/don
   •Faire un don en nature :
  Pour la Halte de Nuit : vêtements neufs ou en très bon état et 
chaussures, sous-vêtements neufs (femmes et hommes), serviettes de 
toilette, couverture et draps. 
  Pour la Ressourcerie : meubles, bibelots et autres objets dont vous ne 
vous servez plus ! 
   •Faire un legs ou une donation

Vous êtes une entreprise, vous pouvez : 
•Faire un don financier sur : www.fondationdenice.org/don
•Donner régulièrement vos stocks d’invendus  ou du matériel 
(équipements, outils informatiques…) 
•Partager les savoir-faire et l’engagement de vos équipes dans le cadre
 du mécénat de compétence

Un don à la Fondation de Nice, reconnue d’utilité publique, 
permet de bénéficier de réductions fiscales.                                                                                                        

Elsa Guigo, Responsable Communication et Levée de Fonds   
                    e.guigo@fondationdenice.org / 06 15 90 91 05

Patricia Thomas, 
Secrétaire

C’est dans le cadre prestigieux du Musée des arts asiatiques que s’est déroulée le lundi 27 juin, 
la première soirée de la Fondation au bénéfice de la Ressourcerie.

Ce projet constitue une première et s’inscrit dans la 
stratégie de levée de fonds privés dans laquelle 
la Fondation s’est engagée en 2021. 
Cette soirée a été l’occasion de mettre en pratique le 
slogan de la Ressourcerie : 
Valoriser l’humain, valoriser les objets !

Plus de 45 objets et meubles réalisés ou valorisés par 
la Ressourcerie ont été mis en vente d’une façon 
originale : les enchères silencieuses. Pendant une du-
rée de temps limitée, les offres des enchérisseurs ont 
été inscrites sur des bulletins déposés dans des urnes, 
les gagnants étant évidemment ceux ayant fait les plus 
fortes enchères. 
Cette soirée n’aurait pas été possible sans le soutien 
du Conseil départemental qui a mis à disposition 
gracieusement le Musée des arts asiatiques, lieu 
unique dévolu à l’art et aux cultures asiatiques. 
Pour la réalisation du cocktail, la Fondation a fait le 
choix de collaborer avec Cuisine Mode d’emploi, 
structure fondée il y a 10 ans par Thierry Marx qui 
forme aux métiers de bouche les personnes éloignées 
de l’emploi et qui partage les valeurs de la Fondation.

 

Près de 150 participants (chefs d’entreprise, mécènes 
et soutiens de la Fondation) ont répondu présents à 
cette soirée exceptionnelle. Le bilan est très positif, 
tant en termes de fréquentation que de vente. 
Plus de 30 objets ont été acquis pour une somme de 
3000 € et 1200 € de dons ont été récoltés au bénéfice 
de la Ressourcerie qui rencontre des difficultés d’équi-
libre budgétaire. 
Après ce premier essai réussi, l’organisation régulière 
de ce type d’événement permettra dans le futur de 
fédérer des mécènes, entreprises et donateurs privés 
pour que toutes et tous nous refusions la fatalité de 
l’exclusion !

Ce journal des faits... des actes est édité par : FONDATION DE NICE Patronage Saint-Pierre Actes 
Directrice de la publication / Caroline Poggi-Maudet – Comité de rédaction • Amina Bouhadjar, éducatrice spécialisée •
Maria-Fernanda Carvallo-Gaya, chargée de mission insertion •Elsa Guigo, responsable communication et levée de fonds• Aurélie Jacques, conseillère en insertion professionnelle • 
Kenza Mehdid, assistante de direction • Caroline Poggi-Maudet, directrice générale •Patricia Thomas, secrétaire• Laetitia Valls, coordinatrice 
• Karine Baldaccini, conseillère en insertion professionnelle •Jonathan Ferrari - Lemaitre, éducateur

Un souffle nouveau pour la Halte de nuit
ACTUALITÉ

Jonathan Ferrari-Lemaitre, éducateur

Outre des travaux d’embellissement « made in Nissa » rendant le lieu plus chaleureux, la Halte de nuit Bruno Dubouloz (HDN) ac-
cueille depuis octobre des hommes et des femmes, 365 jours par an, et c’est une mini révolution.

Lieu d’accueil d’urgence collectif pouvant offrir à 26 hommes et 
17 femmes sans domicile stable et en situation de grande précarité, 
un endroit sécurisé et chaleureux pour passer la nuit, la Halte de 
nuit, ouverte depuis 2004 fait son printemps en octobre.
Principale nouveauté, la HDN modifie son fonctionnement avec 
une ouverture 365 jours par an de 17h à 8h toujours en collabo-
ration étroite avec les partenaires du tissu associatif. Désormais, 
les usagers pourront se restaurer, se laver, accéder à des soins de 
première nécessité durant l’été. Une victoire pour ces hommes et 
femmes car « On en parle moins aux infos, mais la canicule tue 
presque autant que le froid » rappelle Didier, accueilli à la HDN 
depuis le début du mois de novembre.
Pour le plaisir des yeux, des travaux d’embellissement ont été 
engagés afin de donner aux deux bâtiments une atmosphère plus 
chaleureuse. Deux fresques murales ont été créées par le Street 
artiste niçois César Malfi en intelligence collective avec l’équipe et 
les usagers.
La HDN a également repensé entièrement son système d’éclai-
rages, bénéficiant du mécénat et de l’expertise de l’entreprise 
Resistex basée à Saint André-de-la-Roche, pour le renouvellement 
et l’installation de luminaires rendant l’atmosphère plus propice
au repos. 
Les quelques heures de sommeil au chaud bien méritées seront 
de meilleure qualité, la HDN ayant fait l’acquisition de 12 lits 
superposés avec des matelas neufs. « Garantir une meilleure qua-

lité d’accueil est l’une de nos priorités » rappelle un membre de 
l’équipe. Un accueil quasi familial pour ces hommes et femmes qui 
en ont bien besoin. « L’accueil y est très chaleureux, l’équipe est 
géniale » lancent-ils attablés autour d’un thé. Un constat flatteur 
mais au goût amer, car : « Nous sommes souvent complets, nous 
devons refuser des personnes tous les soirs ».
Les personnes accompagnées parlent d’un accueil chaleureux 
et d’un fonctionnement souple mais sécurisant. 
Ce vent nouveau vers un meilleur accueil et accompagnement 
plus global avait déjà été amorcé l’année dernière avec le 
recrutement d’un travailleur social à plein temps et d’une stagiaire 
assistante sociale.                                

ACTES EN RÉSEAU

Une coupe du monde à la Niçoise
La MET (Maison de l’Enfance de la Trinité), ainsi que d’autres 
associations de la protection à l’enfance et des clubs de football de 
la région (Monaco et Tourrette-Levens) se sont donnés 
rendez-vous le 29 octobre dernier au stade de la Trinité. 
L’objectif ? Partager un moment sportif et festif entre associations, 
à l’initiative des éducateurs de la MET, à l’instar d’une coupe du 
monde de football.
Quatorze équipes différentes (mixtes et une équipe des filles), 
représentant chacune un pays, se sont disputées la coupe.
La première position a été remportée par l’association ADAM de 
l’Ariane (Tunisie), suivi par le Club de Cimiez (Argentine) et le 
Club de la Trinité (Cameroun). La MET, qui a joué au nom de la 
France, est arrivée en sixième position. 
Cet événement inter-associations, réunissant au total 160 enfants 
et éducateurs, a pu compter sur l’engagement de la Mairie de la 
Trinité, et bien sûr, de la Fondation. Grâce au soutien de ces deux 
structures, tous les participants ont eu une récompense 
– des médailles – et ont profité d’un repas convivial.
Comme en témoigne une jeune fille de la MET : 
« Personnellement, j’ai bien aimé le tournoi, l’ambiance et les rencontres. 
C’est à refaire. La nourriture était très bien. On a mangé des merguez, 
des beignets, etc. » 
Les enfants n’étaient pas les seuls à jouer. Les éducateurs ont 
également démontré leurs compétences sportives sur le terrain. 
Ce premier tournoi était un succès et sera sûrement renouvelé 
l’année prochaine.

Nous remercions toutes les associations participantes, ainsi que la 
Mairie de la Trinité pour leur soutien. Nous nous donnons 
rendez-vous l’année prochaine sur le gazon pour un nouveau 
tournoi dans la bonne humeur…

Maria-Fernanda Carvallo-Gaya, 
chargée de mission insertion

Inauguration 
de la Halte de nuit
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BONNE NOUVELLE : L’ACCOMPAGNEMENT 
VERS L’EMPLOI DES DÉPLACÉS 
UKRAINIENS ! 
L’action d’accompagnement vers 
l’emploi aux Ukrainiens est 
renouvelée jusqu’au mois de mai 
2023. Une belle dynamique emploi 
a permis d’obtenir d’excellents 
résultats de reprise d’activités 
(+ de 50%). 
De plus, 5 conseillers d’insertion 
professionelle ont été recrutés afin 
d’accompagner, avec les CCAS, les 
déplacés d’Ukraine sur tout le 
Département 

POUR UNE ÉTHIQUE NUMÉRIQUE INCLUSIVE

Les 19 et 20 octobre 2022, a eu lieu le colloque 
pluridisciplinaire international “Pauvretés multiples : 
les défis contemporains, les évolutions constatées et les 
politiques émergentes” co-organisé par le LARIIS (He-
tis) et CEMAFI International.
Dans le cadre de l’atelier Fracture numérique, Caroline 
Poggi-Maudet, directrice générale et Mehdi Kimri de la 
Faculté de droit – Université Côte d’Azur ont présenté 
le Livre blanc “La digitalisation du service public : pour 
une éthique numérique inclusive ” aboutissement d’une 
recherche-action menée en collaboration avec UCA.

En 2023, la Fondation de Nice a besoin de vous pour développer ses actions !

Vous êtes un particulier, vous pouvez :
                          •Faire un don financier sur : www.fondationdenice.org/don
                          •Faire un don en nature 
                          •Faire un legs ou une donation

Vous êtes une entreprise, vous pouvez : 
            •Faire un don financier sur : www.fondationdenice.org/don
            •Donner régulièrement vos stocks d’invendus ou du matériel 
            •Partager les savoir-faire et l’engagement de vos équipes

Un don à la Fondation de Nice, reconnue d’utilité publique, permet de bénéficier de réductions fiscales. 
Elsa Guigo, responsable communication et levée de fonds   

e.guigo@fondationdenice.org / 06 15 90 91 05

DES POEMES ET DE LA BONNE HUMEUR A LA HALTE DE NUIT

Une classe de CM1 de l’Ecole élémentaire Auber a 
rédigé un recueil de poèmes pour les personnes 
accompagnées par la Halte de nuit. 
Ce projet a été l’occasion pour notre équipe de 
rencontrer les enfants, leur expliquer la Halte de nuit et 
les sensibiliser aux actions vers les plus démunis.

REMOBILISONS-NOUS !

L’équipe de la Ressourcerie était présente à la Journée nationale 
de Convergence à Lille, le 21 septembre. L’occasion de faire en-
semble le bilan sur les actions déployées. En 2022, la Ressourcerie 
s’est dotée d’un nouveau dispositif – Premières heures en 
chantier – en partenariat avec Convergence France permettant 
une remise en activité progressive des personnes en situation de 
grande exclusion.

ÇA TOURNE À LA 
FONDATION ! ACTION !
Les caméras se font 
présentes dans nos 
services à différentes 
occasions : reportages 
de France 3 et BFM-
TV Nice à l’occasion 
de l’inauguration de 
notre Halte de nuit, 
tournage d’une vidéo 
de présentation du 
métier de CIP en 
partenariat avec 
Nexem.

A l’occasion de la semaine 
européenne de la réduction des 
déchets et du mois de l’ESS, notre 
Ressourcerie a ouvert ses portes 
le samedi 26 novembre. Cette 
journée a été l’occasion de visiter 
notre atelier de valorisation et 
rencontrer les équipes et les 
personnes accompagnées. Des 
activités autour de l’écocitoyen-
neté et la maitrise des 
consommations énergétiques ont 
été mises en place tout au long de 
la journée avec nos partenaires 
Repair café, Graines de Fermiers, 
Med In Nice mais aussi l’épicerie 
solidaire de la Fondation.

QUAND LA FONDATION OUVRE SES PORTES…
Mardi 18 octobre 2022 a eu lieu la 
journée portes ouvertes de notre ESPO 
(l’établissement et service de pré orienta-
tion). Près de 70 personnes ont été 
accueillies par les stagiaires de l’ESPO pour 
en découvrir toutes les actions.  Ils ont pu 
participer à des ateliers sur divers thèmes 
et profiter de l’open space informatif mis en 
place.

UNE VAGUE DE SOLIDARITÉ POUR 
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

Cette année encore, une 
collecte de jouets et de livres 
a été organisée tout au long 
du mois de décembre au 
centre AnimaNice 
Costanzo. Une collecte a été 
aussi organisée pour des 
vêtements chauds et des 
produits d’hygiène pour 
les personnes accueillies 
à la Halte de nuit. Merci à 
l’ensemble des donateurs 
qui nous aident à rendre les 
fêtes de fin d’année moins 
difficiles pour les personnes 
que nous accompagnons.

La solidarité est 
l’affaire de toutes et 
tous ! Cette année 
encore, à l’initiative de 
la direction de 
l’immobilier une 
collecte de boites de 
Noël a été lancée pour 
les personnes 
accueillies à la Halte 
de nuit.

La Fondation de Nice remercie la 
Maison des Lycéens du lycée René 
Goscinny (Drap) et ISN International 
School (Nice) pour les collectes de 
vêtements chauds, produits d’hygiène, 
de jeux et jouets pour la Halte de nuit 
et les enfants accompagnés par notre 
service Migrants. Ce sont ces beaux 
cadeaux qui rendent plus belles les fêtes 
de fin d’année avec amour et générosité.

A LA FONDATION, ON COURT ! 
Ce sont des rendez-vous incontournables de 
l’automne. Cette année encore et toujours super 
motivée, la Fondation de Nice a participé à la 
No Finish line de Monaco du 12 au 20 novembre. 
La Fondation de Nice était présente en force avec 
plus d’une centaine d’inscrits.

3 équipes de 6 relayeurs, salarié.e.s et jeunes 
accompagnés par la Fondation ont également 
participé au Marathon Nice-Cannes le dimanche 
30 octobre avant de se restaurer à l’arrivée dans 
l’hôtel Martinez grâce à l’invitation de la Caisse 
d’Epargne Côte d’Azur que nous remercions !

LA VILLA MARIE-ANGE SE REFAIT UNE 
BEAUTÉ 

La Villa Marie-Ange, accueillant 
des jeunes adolescentes vient 
d’entamer une campagne de 
travaux importants de rénovation 
mi-novembre. 
Pendant cette période de 4 mois, 
les adolescentes et les équipes 
sont installées au CLAJ de Nice. 
Après un temps d’adapta-
tion, chacune a pu prendre ses 
marques.

UN BOL D’AIR FRAIS POUR LES ENFANTS !

À la suite du succès du camp d’été 
2022, le groupe des grands de la Maison 
de l’Enfance est parti pour la deuxième 
année consécutive à la montagne au 
gîte du Foehn à Isola 2000.
9 enfants qui ont pu se ressourcer 
dans la nature et profiter de l’air de la 
montagne 3 jours durant du 28 au 30 
décembre 2022.
Au programme luge, piscine (couverte) 
et randonnées afin de travailler la 
dynamique et cohésion du groupe.
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Les faits marquants du trimestre

BON À SAVOIR

Karine Baldaccini,  conseillère en insertion professionnelle et Kenza Mehdid, assistante de direction



ACTUALITÉS SOCIALES

Elections des représentants du personnel au CSE

EN VERT ET POUR TOUS

L’écoresponsabilité au travail : mode d’emploi

Caroline Poggi-Maudet, directrice générale

Elsa Guigo, responsable communication et levée de fonds

ILS NOUS SOUTIENNENT 

Merci à nos mécènes !

Une nouvelle étape pour Lou Pantaï
La Fondation comme tout acteur de la société s’interroge sur sa contribution à 
plus de sobriété énergétique ou comment limiter en tant que salarié et personne 
accompagnée nos impacts environnementaux.
C’est ainsi qu’un inventaire des bonnes pratiques a été diffusée aux salari.é.e.s le 
10 novembre.

Car il n’y a pas de petites actions, il n’y a que de bonnes initiatives pour penser et agir au 
quotidien afin d’être plus écoresponsable au travail.
Limiter les impacts du numérique, diminuer son chauffage, éteindre la lumière 
dès que l’on quitte une pièce, remplacer les éclairages par des LED, privilégier 
des modes de transport propre (tramway, train, vélo) dès que c’est possible, trier 
ses déchets… sont quelques-uns des bons gestes à adopter sans délai.
Des rénovations d’appartements propriétés de la Fondation sont également 
engagées à partir d’audits énergétiques.
La diminution de notre empreinte carbone passe aussi par une politique 
d’achats dont nous vérifions le plus sou-
vent possible, l’origine de fabrication, 
les composants que nous souhaitons 
écologiques. Il s’agit là encore de 
favoriser le local, l’économie circulaire 
avec une priorité donnée aux meubles et 
objets transformés par notre Ressourcerie.
Afin de sensibiliser également nos publics 
à ces enjeux, des modules de formation à 
l’usage d’habiter incluant un volet 
économie d’énergie sont également en 
cours de conception.

L’exploitation du jardin solidaire s’est arrété à Vence début décembre avec la 
reprise par les PEP 06 de leur terrain.
Un des projets de notre tiers-lieu alimentaire et durable qui regroupe notre 
épicerie et notre jardin solidaires est de lutter contre le gaspillage alimentaire, 
de privilégier la consommation de fruits et légumes de saison, cultivés en 
proximité, de valoriser le travail de la 
terre comme support pédagogique de 
remobilisation, d’éducation et vecteur 
de lien social.
La préparation collective de pistou à 
partir de notre basilic aura été la 
dernière activité de partage et aura 
comme à son habitude réuni dans une 
ambiance conviviale, des salariés de 
plusieurs services, des jeunes 
déscolarisés du lieu Ressources, 
des familles demandeurs d’asile et des 
élèves de l’école Freinet sans oublier 
l’IME des Chênes.
Ce n’est qu’un au revoir car d’autres 
pistes sont à l’étude...mais ça c’est une 
autre histoire « verte » que nous vous 
conterons en 2023 !!

Nos représentants du personnel ont été élus pour une durée de 4 ans. 
Ils sont chargés de représenter les salarié.e.s dans le cadre du comité social et 
économique (CSE). Le CSE est une instance paritaire composée de l’employeur 
et d’une délégation élue du personnel. Il assure l’expression collective des 
salariés. Les représentants peuvent ainsi formuler des avis et des vœux ou bien 
encore obtenir des réponses à leurs interrogations. L’ordre du jour de chaque 
réunion est établi conjointement par le président du CSE, c’est-à-dire la 
direction et le secrétaire.
Les intérêts des salariés sont pris en compte dans les décisions de la direction 
sur les points suivants : gestion, évolution économique et financière de la 
Fondation ainsi que sur l’organisation du travail par exemple, ou bien encore 
la formation professionnelle. 
Le rôle du représentant du personnel élu au CSE consiste à promouvoir la 
santé, la sécurité et les conditions de travail  dans la Fondation. Ils assurent 
aussi une veille sur le droit du travail conjointement avec notre direction. 
Et, à défaut, ils peuvent saisir l’inspecteur du travail. Ils ont aussi la charge 
de présenter à la direction toutes les réclamations individuelles ou collectives 
émanant des salariés. Peu importe le sujet, demande d’activités, conditions et 
ambiance de travail, poste et missions, souffrance au travail, rémunération, 
conflit avec la hiérarchie ... l’élu est tenu de garantir la confidentialité de ses 
échanges avec les salariés.

Aurélie Jacques, conseillère en insertion professionnelle

TITULAIRES (9 sièges) 

Liste CFDT 
Patrick Bonnet 
Caroline Mazzoni 
Ouro Adetchessi 

Liste CGT 
Nathalie Justes 
Dominique Terrak 
Christelle Poubeau 
Paul Galle 
Viktoriya Usik 
Marc Pini

SUPPLEANTS (9 sièges)

Liste CFDT 
Morgane Lamarine 
Stéphanie Selingue 
Karim Chariba 
Hajer Shili 

Liste CGT
Najiba Lalam 
Alexiane Bottero 
Dalila Brocart 
Leila Saidani 
Karine Baldaccini

COLLEGE 2 CADRECOLLEGE 1 EMPLOYÉ

TITULAIRES (2 sièges) 

Liste CFDT
Julien Champion

Liste CGT 
Béatrice Pineau

SUPPLEANTS (2 sièges)

Liste CGT
Jean-Michel Fouque 
Dominique Costa
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Les élus peuvent être contactés 
par mail :

cse@fondationdenice.org

En ce début d’année 2023, nous souhaitons remercier chaleureusement 
l’ensemble des donateurs privés, particuliers, entreprises et associations 
caritatives, qui ont, chacun à leur manière contribuer à nos actions en faveur 
des plus démunis.
Notre première soirée de prestige au profit de la Ressourcerie en juin 2022 
en partenariat avec le Musée des Arts Asiatiques a été un succès. 
Cet événement avait pour but de mieux faire connaître l’action de la Ressour-
cerie et mettre aux enchères des objets sortis de nos ateliers. Les donateurs 
étaient au rdv avec plus de 30 objets acquis pour une somme de 3000 €. 
La prochaine édition aura lieu au printemps 2023 et sera un rendez-vous 
incontournable pour la solidarité dans les Alpes-Maritimes. 
En 2022, ce sont près de 31 000 € de dons financiers et 15 000 € de dons en 
nature qui ont été reçus et nous ont permis de soutenir nos actions.

Merci aux entreprises et associations :

St Market SAS, Toyota Europe Design Development, Gilletta de Saint Joseph 
Notaires, Clef Express, Fluide Energy, Acqua Protection, EBC Stemmelin, 
Nuisibles Assistance, IXO, BEL ŒIL et à l’Association féminine de solidarité 
des alpes maritimes, CFM Indosuez, Resistex, IKEA, Sarl Jimy (établissement 
Viviani), la Pâtisserie le Péché Mignon, No Finishline Nice et Children & 
Future.

Merci aussi à l’ensemble des donateurs particuliers.
 

 En 2023, continuons ensemble à lutter contre la fatalité de l’exclusion !


