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INTRODUCTION
La Fondation du Patronage Saint-Pierre/ACTES se développe en un système diversifié et
occupe une place reconnue dans le département des Alpes-Maritimes en faveur des plus
démunis.
Son action s’inscrit plus particulièrement, sur le plan local, dans la réponse aux situations de
précarité et d’exclusion.
Elle met en œuvre des dispositifs publics et des initiatives d’interventions, selon des valeurs
et des principes qui privilégient la dignité, le respect, la solidarité, les droits et les
responsabilités de la personne accompagnée, du citoyen.
En 2013, la Fondation s’est réorganisée en recentrant ses 8 pôles d’intervention en 3 secteurs
afin de rendre plus lisibles ses interventions et unir ses efforts et ressources dans le but
d’amener la meilleure offre de service aux personnes accompagnées :


Le Secteur Accompagnement Social et Médico-Social qui regroupe 4 établissements
médico-sociaux pour des publics qui cumulent précarité, isolement, errance
addictions… Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT), Centre de Soins et
d’Accompagnement à la Prévention des Addictions (CSAPA), Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogue (CAARUD),
Centre de Pré-Orientation pour personnes en situation de handicap, une Halte de nuit,
un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) pour personnes isolées.



Le Secteur Insertion Logement Emploi qui regroupe un CHRS offrant 177 places
d’hébergement dans le diffus à Nice, un dispositif Actes jeunes proposant à partir de
l’accès au logement à des jeunes de 18 à 25 ans un accompagnement global vers
l’autonomie, un atelier d’adaptation à la vie active (AAVA) avec le support d’une
Ressourcerie pour des jeunes et des adultes et autour du dispositif Cap entreprise basé
sur la méthode d’intervention sur l’offre et la demande (méthode IOD), diverses
actions de placement direct en emploi pour des allocataires du RSA.



Le Secteur Enfance-Famille qui regroupe divers établissements de la protection de
l’enfance et d’accompagnement de jeunes majeurs vers l’autonomie (Maison
d’enfants à caractère social, internats pour adolescents/tes et jeunes majeurs(es),
Accueil Educatif à Domicile, accompagnement à la parentalité pour maintenir des liens
entre des enfants et leurs parents incarcérés, service professionnalisé
d’administrateurs ad’hoc) et apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique
aux enfants accueillis, confrontés à des difficultés sociales susceptibles de
compromettre gravement leur équilibre, en collaboration avec leur famille ou leur
représentant légal.
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Cette réorganisation de la Fondation s’est accompagnée de la création d’une cellule projets,
transversale aux 3 secteurs, fonctionnant avec des salariés volontaires comme une unité
"recherche et développement" afin de susciter l’émergence d’initiatives à partir des besoins
des publics (création d’une épicerie solidaire, étude de la création d’un jardin à la maison de
l’enfance…).
Au sein de notre Fondation, nous luttons également contre toute forme de discriminations et
de préjugés, les nôtres et ceux des autres. Nous avons voulu inscrire cette ambition de façon
intangible dans nos projets comme dans nos modalités organisationnelles.
Le 2 avril 2014, nous avons été agréés par l’AFNOR et avons obtenu au bout d’un long
processus de certification le LABEL DIVERSITE qui nous reconnait dans des pratiques
professionnelles avérées et contrôlées de promotion de la diversité, d’égalité des chances à
situation comparable que ce soit pour nos salariés comme pour les personnes accompagnées.
Nous nous sommes engagés dans cette vigilance à travers une cellule diversité composée de
salariés volontaires qui a pour mission d’exercer un droit d’alerte vis-à-vis des salariés, comme
des personnes accompagnées (objectivation et transparence des critères d’admission,
clarification du fait religieux en institution à partir de mentions dans les règlements de
fonctionnement, création d’un guide interne et de procédures de recrutements…).
En 2016, la Fondation continue son adaptation au changement, elle se développe et offre de
nouveaux services aux personnes accompagnées :


Développement du Secteur Accompagnement Social et Médico-Social avec la fusion
de 2 CHRS et la création d’un nouveau Service dédié aux migrants.



Création d’un Secteur Accès à l’Emploi témoignant de notre volonté d’être plus
visibles sur ce champ prioritaire pour l’accès à l’autonomie qui regroupera Cap
Entreprise et les nouvelles actions d’accès à l’emploi des allocataires du RSA obtenues
en 2016, la Ressourcerie aux côtés du Centre de Pré-Orientation, l’Auto-Ecole sociale
qui est désormais accessible aux publics jeunes.



Poursuite de la refonte du Secteur Enfance-Famille liée au CPOM et engagement
d’une réflexion sur la pertinence de créer une activité d’accompagnement à
l’autonomie des jeunes majeurs/jeunes adultes intégrant le dispositif ACTES-Jeunes.

Caroline POGGI- MAUDET
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LE CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE
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LES MISSIONS GENERALES DU CHRS
Ces missions sont définies notamment au sein du référentiel AHI de juillet 2010.

 Offrir un chez soi (héberger) :
La Fondation s'engage à promouvoir l'hébergement individuel des personnes assurant
l'intimité de chacun, la cohésion familiale (l'exercice des droits d'hébergement des
enfants, ...), l'apprentissage de l'autonomie, si nécessaire.
Elle s'attache également à proposer des hébergements dans les centres villes, favorisant la
mixité sociale, la réalisation des démarches par l'accès aux transports.
L'établissement met à disposition des hébergements dans le diffus sur Nice, Menton et Cagnes
sur Mer.
En 2015, 21 places d’urgence en hôtels meublés et 150 places d'hébergement sont réparties
en logements meublés, appartements (propriétés de la Fondation, bailleurs privés et publics)
ou encore en résidence sociale (Adoma). Ces logements sont équipés en matériel de première
nécessité (mobilier, électroménager, linge de lit, vaisselle et entretien).
L'objectif est de mettre à l'abri les personnes dans des conditions décentes afin de leur
permettre d’être stabilisées et de bénéficier d'une adresse, première étape nécessaire à toute
démarche d'insertion.
Afin de favoriser le principe de réalité, toute personne bénéficiant du logement meublé mis à
sa disposition est redevable du différentiel de loyer (loyer réel-aide au logement CAF).
Chacun de ces logements est soumis à des visites annuelles de conformité par l'équipe
technique lors desquelles sont vérifiés les critères de sécurité et d'hygiène.
Les états des lieux et visites à domicile participent également à la vigilance permanente
assurée par les travailleurs sociaux intervenants et le chef de service.

 Aider matériellement et financièrement :
La Fondation fait valoir le droit commun en termes de ressources et d’aides.
Si ce droit commun est inexistant, non encore effectif ou insuffisant, elle soutient les
personnes par le biais d'aides financières selon un barème tenant compte du reste à vivre
prédéfini.
Elle privilégie l'octroi d'espèces ou de tickets service, favorisant ainsi une certaine souplesse
dans leurs achats (alimentation, transports, hygiène,...).
Ces aides sont soumises à une évaluation préalable et continue du budget
(ressources/charges) dont dispose la personne.
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Une fiche de compte individuelle est remplie conjointement avec la personne hébergée tous
les mois par le référent dans la perspective d’un travail autour de l’autonomie budgétaire.
Le CHRS met à disposition des moyens techniques (téléphone, internet, fax, photocopieuse,
journal) afin de favoriser les différentes démarches nécessaires à l’insertion.
Une aide à la mobilité peut être proposée dans les différentes démarches en lien avec le projet
d’insertion (déménagement, hôpital, visites logements, emploi..) par l’usage ponctuel d’un
véhicule du CHRS.

 Accompagner vers l'autonomie en prenant en compte la personne dans
toutes ses dimensions :
La Fondation est vigilante à la co-construction (usager/référent) du projet sur toute la durée
de l'accompagnement formalisé selon les documents suivants :
 Un contrat de séjour fixant les objectifs individualisés, réactualisé par des avenants à
chaque prolongation de séjour,
 Un contrat de sous location meublé établi pour la durée de l’hébergement.
L'accès aux dispositifs de droit commun est priorisé (ressources, identité, santé,...).
Un référent désigné suit la personne sur l'ensemble de son parcours. Les projets élaborés sont
également discutés et validés en équipe pluridisciplinaire.
Ce diagnostic partagé tend à favoriser une objectivité, une équité de traitement.
L'accompagnement global se décline sous différents domaines en fonction des besoins
individuels en assurant la cohérence et la continuité des différents axes du projet.
Chaque domaine d'intervention fait l'objet d'un diagnostic (antécédents, aptitudes, freins,
souhaits, faisabilité,...) puis d'une mise en place d'actions adaptées faisant appel à des
partenaires :
 Administratif : Préfecture, Mairie, administrations Publiques……
 Emploi : Cap entreprise, AAVA Actes-Ressources, Pôle emploi, Mission locale, Intérim...
 Logement : Equipe mutualisée, Bailleurs privés et publics,...
 Santé : CPAM, PMI, MDPH, CMP, CHU,...
 Parentalité : AEMO, AED, Crèche, école,...
 Accompagnement à la vie sociale : Culture du Cœur, ateliers collectifs, centres de
loisirs,...
Les objectifs et l'évolution de la situation sont retranscrits sur différents supports permettant
une évaluation en continu de l'accompagnement sous l'autorité du chef de service : compterendu de réunions de service, contrats de séjour, DIPC, avenants, rapports d'admission, de
prolongation et bilan.
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Rendre les droits effectifs :
La Fondation s'attache à promouvoir l'accès aux droits des personnes accueillies.
La réalisation de cet objectif va permettre à la personne de s’inscrire dans une démarche
d’accès à l’autonomie et de pouvoir ainsi trouver ou retrouver une place dans la société.
Cet accès aux droits se fait prioritairement par un processus d’apprentissage, d’information et
d’organisation.
Différents domaines sont concernés par cet objectif : l’état civil, la citoyenneté, les prestations
sociales, la justice, les droits de la famille, l’accès aux services bancaires, l’accès aux soins,
l’accès au logement social, l’accès aux dispositifs relatifs au relogement ex : (DALO) ...

*La démarche d’évaluation qualité de ces missions
Ces prestations ont fait l'objet d'une démarche d'évaluation interne et externe réalisée en
2013-2014. Chacune des évaluations a fait l’objet d’une part d’un rapport d’évaluation interne
et d’autre part d’un rapport d’évaluation externe. Sur la base de ces évaluations des axes
d'amélioration ont été priorisés.
Un comité de suivi de la démarche d’évaluation qualité, composé de cadres, de représentants
des équipes et des personnes accueillies se réunit de manière bimensuelle afin de veiller à
l’avancée de la démarche d’amélioration.
Le projet d’établissement et le règlement de fonctionnement ont été actualisés.
Des procédures ont pu être établies ou actualisées (par exemple paiement du différentiel de
loyers, signalement d’enfants ou d’adultes en danger, maintenance des appartements et des
véhicules.
Cette année, la place de l’établissement sur le territoire et ses liens avec les partenaires a été
envisagée cette année sur le plan de l’emploi. L’organisation d’une rencontre avec les chantiers
d’insertion a été préparée pour début 2016.
En outre des séances de travails spécifiques réunissant chefs de service et secrétaires ont eu
lieu à la suite du regroupement des services à Gioffredo pour mettre à jour et harmoniser
l’ensemble des documents et formulaires utilisés par les équipes. Un répertoire informatique
« gioffredo commun » a été créé pour faciliter l’accès de tous au même « Manuel qualité».
Avec les évolutions constantes, ce travail est à poursuivre en 2016 et à actualiser en démarche
continue.
Des réunions avec les personnes accueillies ont eu lieu pour expliquer la démarche d’évaluation
qualité. Une représentante des personnes accueillies présente depuis le début de la démarche
a rédigé un texte pour passer le relais à de nouvelles personnes. Les personnes volontaires
n’ont pas pu finalement s’investir dans la démarche. Une relance de candidatures et une
réflexion sur des modalités adaptées de participation seront à effectuer en 2016.
La démarche d’évaluation qualité a été représentée aux équipes. Il a été souligné à nouveau
l’importance de revoir les RBPP, en particulier les RBPP cadres sur l’éthique et la bienveillance.
La RBPP spécifique sur les CHRS publiée en fin 2015 sera à étudier et diffuser en 2016, d’autant
plus qu’elle souligne la complexité du travail d’accompagnement déjà effectué dans
l’établissement.
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LE SERVICE HÉBERGEMENT URGENCE
Le Service Hébergement Urgence reçoit une proportion importante de tous les ménages
(personnes isolées) hébergés dans le réseau partenarial départemental du SIAO.
Ce service contribue au sein du CHRS à remplir un ensemble de missions telles qu'elles sont
définies dans le référentiel national des prestations du dispositif « accueil-hébergementinsertion » (AHI « héberger pour satisfaire les besoins élémentaires », « construire un parcours
d'autonomie » sont en particulier menées dans le service).
-Héberger pour satisfaire les besoins élémentaires
L’accompagnement au Service Hébergement Urgence consiste, à partir d’une admission
en hébergement qui peut s’effectuer très rapidement sur orientation du SIAO (Service Intégré
de l’Accueil et de l’Orientation), à actualiser l’évaluation des situations des personnes
accueillies, à traiter les questions immédiates et les orientations à très court terme.
-Construire un parcours d’autonomie
Le Service Hébergement Urgence maintient en même temps un accompagnement d’insertion
en principe limité à deux mois. Il aide si besoin les personnes sur le plan financier, alimentaire,
ou l'aide aux transports. Il vise en particulier à faire émerger un projet social avec la personne,
à ouvrir ou récupérer ses droits en matière d'état civil (carte d'identité....), de droits sociaux,
de constitution de dossiers de demande de logements, de déclaration d’impôts, de
surendettement. Il accompagne la personne dans ses démarches de santé, de clarification de
sa situation personnelle ou familiale, dans ses projets d'emploi, ses recherches de solutions
adaptées en matière d'hébergement à plus long terme ou d’accès à l'emploi.
Ce travail nécessite d'avoir construit, de maintenir et d'actualiser un réseau partenarial
multidisciplinaire pour trouver les diverses orientations nécessaires à chaque personne.

L’ACTIVITE DU SERVICE D’HEBERGEMENT D’URGENCE
Public : personnes majeures isolées et couples sans enfant, en situation de précarité et
d’exclusion sans solution d’hébergement.
Missions :
 évaluer les potentialités et ressources (personnelles et financières) de la personne,
 élaborer un projet ou un parcours d’insertion adapté en lien avec les partenaires,
 gérer une situation d’attente (ressources, entrée dans un dispositif d’insertion, de
soins…),
 permettre un simple temps de pause pour des publics très marginalisés,
 préparer la sortie la plus appropriée.
Une étroite collaboration est maintenue avec les gérants de meublés, lesquels sont satisfaits
de notre vigilance. Le secrétariat et la comptable de l’établissement assurent le lien et la
facturation.
Les visites en chambre meublée s’effectuent selon les besoins (vérification de remarques des
usagers, signalement des bailleurs, accompagnement et états des lieux pour Adoma).
Partenariat :
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Le partenariat opérationnel est effectif avec de nombreux organismes et services. Le service
est représenté aux commissions d’attribution d’Adoma. Cette participation est appréciée et
nous sommes sollicités en tant que tiers orienteur à la réunion d’évaluation biannuelle dont
l’objectif est le bilan des orientations et l’analyse des besoins de réorientation.
 Nombre de personnes hébergées : 96 personnes
Le nombre de personnes hébergées est en diminution par rapport à 2014. Mais malgré des
règles de priorisation visant à mieux fluidifier le parcours des usagers, le manque de rotation
dans les structures, le manque de places pour les plus de 25 ans, les listes d'attentes sur les
structures insertion se sont rallongées d’une manière importante cette année.
Hommes
64
67%

Femmes

32

33%

Par rapport à 2014, les hommes restent très largement majoritaires dans les situations
d'isolement et de précarité.
 7429 nuitées, soit une moyenne de 77.39 nuitées par personne,
 3126 Tickets services ont été octroyés, pour un montant de 15690 €, soit une moyenne
de 163 € / personne/ séjour.
Évolution par rapport à 2014
Une augmentation notable de près de 10 nuitées en moyenne par personne. Elle est due
principalement à l’accroissement de la durée d’attente d’entrée dans d’autres dispositifs. La
disparition de plusieurs partenaires assurant des orientations possibles après l’hébergement
d’urgence a raréfié les possibilités de sorties.
CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC HÉBERGÉ
Age des personnes sorties
18/19 ans

2

2,7%

20/24 ans

8

10,7%

25/29 ans

5

6,7%

30/34 ans

13

17,3%

35/39 ans

9

12,0%

40/44 ans

14

18,7%

45/54 ans

19

25,3%

55/59 ans

5

6,7%

Les jeunes de moins de 25 ans représentent seulement 13% de la population hébergée. Le pourcentage
des plus de 40 ans dépasse les 51%.


Santé
Suivi psychologique et psychiatrique

13
10

17,33%

Conduites addictives

12

16,00%

Maladies invalidantes

6

8,00%

Problèmes divers

16

21,33%

63% des personnes ont déclaré des problèmes de santé, soit plus de 20 %par rapport à 2014.
Par rapport à 2014, la proportion de personnes diagnostiquées atteintes de problèmes
psychologiques et psychiatriques, ou touchées par des conduites addictives augmente
nettement (33%)
Situation professionnelle à la sortie
Nb

Emploi intérimaire
CDD de moins de 6 mois (temps partiel)
CDD de moins de 6 mois (temps plein)
CDD de plus de 6 mois et CDI (temps partiel)
CDD de plus de 6 mois et CDI (temps plein)

%

5

6,67

1

1,33

8

10,67

8

10,67

7

9,33

4

5,33

4

5,33

4

5,33

31

41,33

3

4,00

75

100,00

Contrats aidés (hors Structures de l'IAE)
Structure de l'IAE (AI CI ETTI EI)
Formations qualifiantes
Autres Sans Emploi,
Arrêt maladie
TOTAL


Ressources des personnes à la sortie
Salaires, revenus de formation,
RSA
AAH
PI, AT, IJ…
Pôle Emploi
En attente de ressources

28
24
2
12
7
2

37.33%
32%
2.67%
16%
9.33%
2.67%

Évolution par rapport à 2014 : moins de 38 % des personnes ont un salaire ou des revenus de
formation. La proportion des personnes bénéficiaires du RSA remonte à plus de 30 %. L’accès
au marché de l’emploi prend plus de temps, y compris pour des contrats aidés ou des chantiers
d’insertion
L’ORIENTATION A LA SORTIE
Seules les orientations concernant le logement ou l'hébergement apparaissent sur ces
orientations.
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Réseau social 16, soit 21 ,33%
Structures insertion (CHRS-U ALC, CHRS-Insertion, SAS-

16

21.33%

Habitat, AJ...)

Par rapport à 2014, la diminution des orientations vers le réseau social, notamment
d’hébergement se poursuit. Ce chiffre est à mettre en lien avec la nette augmentation de la
durée d’hébergement, mais aussi et surtout avec l'augmentation des sorties vers le logement
adapté.
 Divers 27, soit 36%
Solutions personnelles
20
26.67%
Retour en familles

5

Nourri logé, associations, précaire

2

6.67%
2.67%

Évolution par rapport à 2014 : on note une nette augmentation des orientations « divers ». Le
manque de solutions durables à la sortie conduit les personnes à trouver des solutions
personnelles (hébergement par des tiers), qui permettent au service d’assurer une certaine
rotation d'accueil, mais qui les maintiennent dans une précarité inquiétante.


Réseau santé 2, soit 2,66 %
Services spécialisés conduites addictives

1

1.33%

Problèmes divers, maladies invalidantes

01

1.33%

Par rapport à 2014, les orientations vers le réseau santé ont encore diminué.
Les traitements des personnes s’effectuent de plus en plus en ambulatoire. Cela nécessiterait
un partenariat accru avec les services spécialisés, l’action sociale seule peine à contenir des
personnes en souffrance psychique aigüe.


Réseau logement 30, soit 40%
Hôtels meublés

3

4.00 %

Logement autonome ou transitoire (Cap Logement,

27

36 %

Pensions de familles, Résidences sociales, FJT ADOMA…)

Par rapport à 2014 : les orientations vers les logements autonomes atteignent les 40 %. Le
service joue ainsi pour ces personnes un rôle d’hébergement d’insertion à court terme. Mais
l’accès à un logement autonome devient cependant de plus en plus difficile pour un public à
bas revenus ou à revenus incertains ou trop endettés. Cela entraine une augmentation de la
durée d’hébergement.
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*POINTS FORTS. POINTS FAIBLES
Points forts
Le Service Hébergement Urgence maintient une durée moyenne d’hébergement à court
terme, s’inscrivant bien ainsi pour un accompagnement social fixé dans le cadre d’un DIPC
(Document individuel de Prise en Charge).
Toutefois la durée moyenne des personnes sorties en 2015 est en nette augmentation (97
jours). Cette durée s’explique par le manque de solutions disponibles dans des services
d’insertion à plus long terme. Ceux qui le peuvent finissent par accéder à des logements
autonomes. Les autres personnes s’orientent vers des solutions personnelles précaires ou
sont obligées d’attendre de plus en plus longtemps des places dans les services d’insertion.
Le Service Hébergement Urgence de la Fondation reste malgré tout un partenaire important
par le nombre de ménages hébergés et le turn over dans le dispositif SIAO.
Dans une durée limitée, les objectifs du service sont maintenus :
 Évaluer les potentialités et ressources (personnelles et financières) de la personne,
 Élaborer un projet ou un parcours d’insertion adapté en lien avec les partenaires,
 Gérer une situation d’attente (ressources, entrée dans un dispositif d’insertion, de
soins…),
 Permettre un temps d’accueil et de rebond pour des publics très marginalisés,
 Préparer la sortie la plus appropriée.
Les sorties du SERVICE HÉBERGEMENT URGENCE restent diversifiées depuis l’accès à un
logement autonome, l’orientation vers des dispositifs de santé, des solutions personnelles,
l’accès à des structures sociales partenariales et l’admission vers des structures d’insertion à
plus long terme.
En outre une commission de suivi des parcours s’est mise en place afin d’examiner les
solutions adaptées et disponibles dans les structures et contribuer ainsi à fluidifier un peu les
sorties de structures. Mais les passages en CHRS Insertion connaissent à nouveau des délais
d’attente qui se prolongent. La priorité d’admission à deux pour les sortants de structures à
un pour les extérieurs est à maintenir pour assurer la fluidité dans les parcours des personnes
accueillies et permettrait aux Service Hébergement Urgence de garder une relative rapidité
d’admission.
Points faibles : constats et incidences
L’accompagnement en Service Hébergement Urgence consiste à évaluer les situations, à
traiter les questions immédiates et les orientations à très court terme. Si le rôle du Service
dans les réponses du territoire consiste toujours à assurer une rotation rapide dans ces
hébergements pour répondre le plus rapidement aux demandes, il doit maintenir un objectif
d’accompagnement sur deux mois. L’orientation des personnes à la sortie vers les structures
d’insertion représente moins d’un tiers des solutions en 2013.
Les critères d’admission en Service Hébergement Urgence doivent donc s’assurer d’une sortie
envisageable en deux ou trois mois.
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La durée moyenne augmente nettement (+ 30 jours) en 2015. Certaines situations
particulières ont pu durer longtemps, en particulier en raison d’obstacles administratifs.
Les délais d’attente en CHRS insertion et de stabilisation sont de plusieurs mois. Le Service
Hébergement Urgence pourrait accentuer l’accueil des personnes en attente et nécessitant
une admission plus rapide si les règles de priorité pour les sortants de structures
d’hébergement d’urgence étaient encore renforcées.
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SERVICES HEBERGEMENTS INSERTION GLOBAL ET JEUNES
Les chiffres de l’année 2015 illustrent l’activité du CHRS Insertion pour la totalité des
personnes hébergées dans l’année :
 150 places financées
 45014 journées réalisées
 91 % de taux d’occupation
 238 personnes hébergées :
o 132 adultes dont 47 jeunes adultes (service Insertion Jeunes)
o 106 enfants dont 23 majeurs
Remarque : les éléments qui vont suivre concernent les personnes sorties sur l’année 2015.

I - L’ACTIVITE CHRS unité Service Insertion Global
- Profil des personnes sorties
 84 personnes sont sorties
o 40 adultes,
o 44 enfants dont 7 majeurs








2 femmes isolées,
10 hommes isolés,
2 hommes isolés avec enfants
16 femmes seules avec enfants,
4 couples avec enfants,
1 couple sans enfant
44 enfants sorties dont 7 majeurs

– La durée des séjours :
De 1 à 3 mois
De 4 à 6 mois
De 7 à 9 mois
De 10 à 12 mois
De 13 à 18 mois
DE 19 à 24 mois
De 25 à 30 mois
Plus de 30 mois

= 3 Adultes
= 9 Adultes
= 6 Adultes
= 4 Adultes
= 7 Adultes
= 5 Adultes
= 3 Adultes
= 3 Adultes

– Des chiffres qui illustrent les problématiques :
a) L’ouverture des droits :
Nous avons instruit :



5 dossiers de surendettement,
14 dossiers DALO.
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b) Accompagnement vers l’emploi :



12 personnes sont sorties avec un CDI ou un CDD longue durée,
4 personnes sont sorties avec un travail en intérim ou une formation qualifiante.

Pendant l’accompagnement 6 personnes ont bénéficié de l’AAVA et 3 personnes ont été
accompagnées par Cap Entreprise.
En 2015, 2 personnes du CHRS ont suivi les cours de l’Auto-école sociale.
c) Accompagnement vers le relogement :
22 ménages (84 personnes) ont été relogés en 2015 :
AGIS 06 :
AGIS IML
PACT
Contingent Préfecture (DALO)
Bailleurs privés
Hôtel meublé

4
8
2
2
5
1

Retour en famille ou entourage
Retour au pays

5
2

d) Accompagnement à la santé :
10 personnes (5 adultes et 5 enfants) ont bénéficié d’un accompagnement psychologique à
l’extérieur.
3 personnes avaient des conduites addictives.
e) Accompagnement à la parentalité
Sur les familles sorties, nous avons accompagné 37 enfants mineurs et 7 enfants majeurs.
Nous avons permis à 2 parents d’accueillir leurs enfants non à charge sur le lieu
d’hébergement.
7 enfants ont bénéficié d’une mesure d’AEMO,
1 enfant a bénéficié d’une mesure d’AED.
f) Aide et soutien des femmes victimes de violence conjugales.
9 femmes accompagnées de 16 enfants (sur 40 ménages sortis) sont concernées par la
violence conjugale.
Cet accompagnement fait l’objet d’un partenariat privilégié avec le CIDF, l’Abri Cotier, le CHRS
du CCAS.
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g) Accompagnements de personnes réfugiées
45 personnes, adultes et enfants bénéficiaient d’un statut de réfugiés. Ces personnes
nécessitent un accompagnement spécifique et souvent plus long. Ceci est lié à leur histoire
souvent traumatisante, à l’adaptation à notre culture et à notre organisation administrative
complexe ainsi qu’à la nécessaire maitrise de la langue française en vue de leur insertion.

II - L’ACTIVITE Unité Service Insertion Jeunes
Les chiffres de l’année 2015 illustrent l’activité du service insertion jeunes :
 De 20 places à 24 places financées, montée en charge sur l’année 2015,
 6947 journées réalisées,
 91% de taux d’occupation,
 Pour 24 places installées nous avons pu accueillir et héberger 47 jeunes adultes sur
l’année 2015
 27 personnes sont sorties
- Profil des personnes hébergées :
 19 femmes isolées,
 28 hommes isolés.
Commentaires :
Les problématiques identifiées chez les jeunes accueillis et hébergés révèlent des situations
sociales très complexes qui génèrent un mal être existentiel, une précarité, un isolement et
une souffrance sociale et psychique.
Ces jeunes sont pour la plupart en rupture familiale et certains en rupture institutionnelle.
Du fait de leur jeune âge, leur problématique (rupture familiale) et le contexte socioéconomique, ils se retrouvent confrontés à une situation de précarité, d’isolement, sans
ressource, sans emploi, sans hébergement et ils ont du mal à se projeter.
De plus, les familles, souvent monoparentales et pour la plupart en situation précaire elles
aussi, ne parviennent plus à maintenir l’équilibre matériel, affectif et éducatif nécessaire à
l’épanouissement du jeune. Les ruptures sont alors trop souvent radicales et sans appel et
elles font ressortir, pour la majorité des jeunes, des troubles affectifs et troubles de
comportement importants.
Par ailleurs, ces jeunes peuvent être également très carencés au plan éducatif. Ils ont été pour
la plupart en décrochage scolaire et donc très peu ont une qualification.
Pour la tranche d’âge 18/25ans, la dimension pédagogique et éducative est essentielle.
Certains des jeunes cumulent difficultés sociales, problèmes de santé et de soins alors que les
dispositifs de droit commun pour cette tranche d’âge sont limités.
Remarque : les éléments qui vont suivre concernent les personnes sorties du service
insertion jeunes sur l’année 2015.
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– La durée des séjours 2015 sur 27 sortants :
– La durée des séjours :
De 1 à 3 mois
De 4 à 6 mois
De 7 à 9 mois
De 10 à 12 mois
De 13 à 18 mois
De 19 à 24 mois
De 25 à 30 mois

= 5 Adultes
= 3 Adultes
= 5 Adultes
= 5 Adultes
= 4 Adultes
= 4 Adultes
= 1 Adulte

Durée moyenne de séjours 8,5 mois
– Des commentaires et chiffres qui illustrent les problématiques :
L’ouverture des droits :
Pour la majorité des personnes accueillies nous avons eu à régulariser les droits :
 20 CMU, 18 CMU complémentaire,
 5 dossiers crédit mobilité,
 18 inscriptions mission locale,
 27 dossiers d’allocation logement,
 3 dossiers de surendettement,
 3 instructions dossier MDPH,
 2 DALO.
Accompagnement vers l’emploi et la formation:
11 personnes sont sorties en emploi dont :



3 personnes sont sorties avec un CDI ou un CDD longue durée,
8 personnes sont sorties avec un travail en intérim ou CDED courte durée,

Concernant la formation : 4 personnes ont accédé à une formation rémunérée.
Pendant l’accompagnement 5 personnes ont bénéficié de l’AAVA et 7 personnes ont été
accompagnées par Cap Entreprise dans le cadre du projet jeune majeur.
En 2015, 3 personnes du CHRS SHIJ ont suivi les cours de l’Auto-école sociale.
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Accompagnement vers le relogement :


22 personnes sont sorties avec des solutions d’hébergements et/ou de logement en 2015,
dont :
15 en logements autonomes plutôt chez des bailleurs privés, FJT et colocation
7 personnes ont pu rejoindre leur famille,



et 5 personnes ont été orientées vers d’autres structures de soins et/ou d’hébergement.

Sur l’unité jeunes du CHRS : la durée des parcours maitrisée
Nous avons pu constater sur les 27 sortants que la moyenne de la durée de séjour est de 8,5
mois.
Cette durée de parcours maitrisée a permis l’accompagnement et l’hébergement d’un grand
nombre de jeunes : au total sur l’année 47 jeunes pour 24 places installées.
La temporalité est un outil au service du parcours d’accompagnement qui n’est pas linéaire et
où les démarches administratives, professionnelles se complexifient. Nous avons pu adapter
la durée nécessaire à l’accompagnement vers l’autonomie en respect des situations
particulières de chaque personne et dans l’intérêt plus collectif de pouvoir répondre aux
besoins en aidant le plus grand nombre de jeunes.
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L’ACTION DE SUITE
La capacité du service de suite du CHRS est de 22 situations.
L’accompagnement en service de suite comprend les mêmes axes d’intervention qu’en
accompagnement avec hébergement dans une visée de maintien, de consolidation et de
prévention à la survenue d’autres difficultés.

L’ACTIVITE 2015
Nombre de journées réalisées : 5774
Nombre de journées d’ouverture : 365

Nombre de personnes reçues en 2015 :
L’action de suite se calcule en nombre de ménages et non en nombre de personnes.
Nombres de ménages suivis : 57
Nombre de ménages entrés : 43
Nombre de ménages sortis : 37

Les éléments qui vont suivre concernent les personnes sorties sur l’année 2015.
– La durée des séjours en moyenne : 148 jours, soit 5 mois

Commentaires :
L’action de suite permet de consolider les acquis du parcours d’accompagnement offrant des
repères nécessaires à l’autonomie de vie.
La sortie de l’hébergement est une étape vers l’indépendance qui génère un stress chez la
personne dont il faut tenir compte.
Aussi l’accompagnement de suite permet de rassurer, soutenir, proposer des repères et une
inscription sur leur nouvel environnement.
Cette continuité de suivi a également pour effet de rassurer les bailleurs et de favoriser l’accès
au relogement.
Enfin en 2015, nous avons accueilli 2 situations, via le SIAO, directement en Action de Suite
hors hébergement.
Ces personnes ont été précédemment accompagnées par le CHRS du CCAS spécialisé dans
l’accueil des femmes victime de violence. La situation d’insécurité de ces personnes
nécessitait une poursuite de l’accompagnement.
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POINTS FORTS DES SERVICES « HEBERGEMENT »
 Un accompagnement de proximité toujours possible pour les personnes isolées et les
familles
L’accompagnement de proximité proposé par le CHRS représente une réelle plus-value eu
égard aux parcours jalonnés de ruptures et d’isolement successifs des personnes
accueillies.
Cet accompagnement individualisé permet de travailler tous les prérequis nécessaires pour
accéder à une autonomie et à une inscription dans la vie sociale la plus pérenne possible.
 La nécessaire conjonction du travail en collectif et des accompagnements individualisés
permet de créer un dynamisme, une impulsion qui favorise l’insertion professionnelle,
l’appropriation de la démarche de relogement et le lien social.
-

L’atelier redynamisation emploi permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi,
de s’approprier collectivement les outils propices au retour à l’emploi ou à l’acceptation
d’une réorientation, voire à un accompagnement plus spécifique pour les personnes ne
maitrisant pas la langue française.
Deux sessions de 8 semaines, 12 personnes inscrites, 9 ont participé dans la durée. Parmi
elles, 3 ont retrouvé un emploi, une a été orientée vers la MDPH et une autre a
concrétisé un projet de retour vers le pays d’origine.

-

L’atelier relogement vise à préparer le parcours locatif des personnes. L’information et
l’apprentissage des démarches de relogement mais aussi un travail sur les
«représentations » au niveau des quartiers permettent de franchir l’étape majeure vers
un relogement autonome.
Deux sessions d’atelier relogement de 4 semaines, 10 personnes ont bénéficié de ces
ateliers. La visite des quartiers a permis de prendre contact avec des associations de
quartier (PIMSS, l’Epicerie sociale, association Adam). Les personnes ont pu rencontrer
des habitants (ex CHRS) relogés sur ces quartiers et ont ainsi profité de leur expérience.

-

Les réunions d’expression des personnes accueillies, lieux d’échanges, facultatifs,
conviviaux, où les suggestions émises concernent le fonctionnement du service. Le sujet
itératif reste la difficulté et le temps d’attente pour un relogement autonome.
4 réunions d’expression, 34 personnes ont participé.
Les thèmes abordés : la démarche d’évaluation qualité et la représentation des
personnes accueillies, l’enquête sur les attentes autour des actions collectives en CHRS,
un questionnaire sur l’accompagnement individuel, présentation des diverses actions
institutionnelles et pédagogiques : les états généraux du travail social, le diagnostic à
360°, la cellule diversité, l’épicerie solidaire.
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-

La démarche d'évaluation interne et externe a été abordée avec l'avis sur la construction
du référentiel d'auto évaluation, ou l'étude de la concrétisation de la Charte de droits et
libertés. Le passage de relais de représentants des personnes accueillies a été difficile
pour les personnes qui n’ont pas participé depuis le début. Une adaptation de la
démarche devra être trouvée en 2016.

-

L’épicerie solidaire : en novembre 2015, Solid’Actes a ouvert ses portes et a permis
l’accès pour les publics de la Fondation à un nouveau circuit de consommation moins
onéreux mais également, collaboratif.
Dès le démarrage de l’action, le CHRS a orienté vingt familles. Outre le caractère
économique qu’elle représente, cette épicerie est aussi vectrice de lien social et
d’apprentissage de la langue pour les personnes arrivant en France ou en situation
d’isolement.
En effet, les bénéficiaires en complément des achats qu’ils effectuent à 10% du prix
normal, sont invités à participer au fonctionnement. L’épicerie s’appuie sur leurs
compétences mises à disposition sur ce lieu. Cette nouvelle forme d’accompagnement
qui place l’usager en position d’acteur permet aussi un nouveau regard de la part des
autres intervenants et de nouvelles possibilités d’insertion pour lui. Un lien est fait entre
les personnes suivies sur l’atelier redynamisation emploi dans le domaine de la vente et
l’épicerie comme terrain de « stage ». De plus, cette participation leur octroie des
avantages d’achats.

-

Les sorties et animations collectives favorisent la reprise ou la consolidation du lien
social et l’apprentissage de la citoyenneté. Elles prennent différentes formes (3 sorties
dans les jardins publics, 2 ateliers d’échanges et de créations, 1 réunion d’information
sur les vacances d’été pour les familles)

 La prestation liée à l’hébergement
-

La fonction de l’agent technique a consisté en un suivi technique des hébergements en
complémentarité et en lien avec les équipes éducatives en intervenant de manière
adaptée à chaque situation et événement liés à l’hébergement. Sa réactivité a permis
d’assurer la bonne gestion et intendance des logements mis à disposition des personnes
hébergées en respect de la bientraitance des personnes accueillies.
Une nouvelle organisation mutualisée avec l’équipe technique du siège a démarré le
1 décembre 2015.

-

Dans le même temps, les interventions des travailleurs sociaux sur les lieux
d’hébergement sont fréquentes et visent par leurs dimensions éducatives et
pédagogiques, l’autonomie dans la vie quotidienne au-delà de l’accès au logement,
hygiène, sécurité, …..
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Les interventions de l’équipe technique conjuguée aux interventions des équipes
éducatives ainsi qu’au travail plus méthodologique sur les procédures d’interventions
ont permis d’optimiser la fonction d’habiter dans son sens le plus large et d’offrir une
plus-value à l’accompagnement des personnes dans le cadre du CHRS.

 Accompagnement à la santé : prévention /accès aux soins:
Dans l’accompagnement, nous favorisons l’accès aux soins des personnes en lien avec les
partenaires et organismes du territoire notamment par :
- le soutien dans les démarches de diagnostics et de soins,
- le suivi psychologique,
- les bilans de santé sécurité sociale,
- la reconnaissance RQTH,
- les suivis spécialisés pour les addictions.
De nombreuses personnes cumulent difficultés sociales et problèmes de santé et de soins.
On perçoit à quel point les parcours de vie défavorables et les processus qui mènent à la
mauvaise santé sont intriqués, souvent depuis l’enfance. La diversité des déterminants en
cause souligne la nécessité d’une réponse plurielle au problème « précarité-santé ».
En effet, la présence d’une psychologue a contribué à cette meilleure adhésion et a permis
chaque fois que nécessaire la mise en relais avec les services spécialisés
Accompagnement à la parentalité et au maintien des liens familiaux
Nous avons accompagné 110 enfants hébergés dans le CHRS en 2015. De nombreuses
personnes isolées sont aussi des parents. Le CHRS permet l’exercice des droits de visite ou
d’hébergements. Il contribue aussi au projet de retour des enfants ou des jeunes. La
question des enfants est souvent une source de motivation d’insertion pour les parents. Les
démarches se déclinent depuis la préparation de la naissance, l’inscription aux lieux de
garde, à l’école, au suivi des soins, de la scolarité et des orientations adaptées, l’organisation
des loisirs et des vacances jusqu’au projet professionnel des jeunes adultes.
Les modalités de relations entre parents et enfants sont abordées. Un travail en partenariat
se fait avec les services spécialisés (PMI, AED, AEMO, structures d’accueil, services de
protection de l’enfance administratifs et judiciaires, service de santé, service de médiation
familiale).
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DIFFICULTES REPEREES DES SERVICES « HEBERGEMENT »
 Difficultés du relogement pour les isolés et familles dues à la réduction de l’offre
conjointement à l’augmentation des conditions administratives.
Dans le cadre de la procédure DALO les nouvelles pièces sollicitées freinent la finalisation
du dossier : par exemple le jugement de divorce au lieu de l’ordonnance de non
conciliation, le jugement de surendettement au lieu de l’avis de la commission de
surendettement, l’augmentation des démarches préalables dans la recherche de
logement…Toutes ces demandes ont pour conséquence un rallongement des durées
d’hébergement. Le nombre de relogements dans le cadre de la DALO reste très faible. Ainsi
parmi les 22 relogements de l’année 2015, seuls 2 l’ont été dans le cadre de la DALO,
attribués par le contingent préfectoral. Ce faible chiffre est constant depuis deux ans.
 Accès au logement concernant les jeunes : parcours résidentiel du jeune
La recherche de logement devient une épreuve qui nécessite de nombreuses démarches
et stratégies pour accéder à un logement.
En effet, les jeunes subissent à la fois le coût élevé des loyers combiné à leur grande
précarité générée par de bas salaires, des contrats à durée déterminée et un taux de
chômage élevé.
Nous devons alors rechercher des solutions adaptées à la situation des jeunes tout en
tenant compte de la réalité économique et sociale actuelle.
Tous les types de logement pour jeunes sont à exploiter afin de faire face à la faiblesse des
ressources des jeunes.
Eu égard à la situation dans laquelle les jeunes se trouvent à la sortie : soit ils ont de
faibles ressources qui ne leurs permettent pas toujours d’accéder à un logement
autonome par l’intermédiaire d’un bailleur social soit quand ils ont des ressources elles
dépassent de peu les plafonds d’accès aux logements sociaux.
Peu de dossiers DALO et dossiers uniques de logements ont été instruits.
L’accompagnement de la part des travailleurs sociaux, la garantie que représente l’action
de suite ainsi que le développement du partenariat avec les bailleurs privés sont autant de
facteurs déterminants dans la perspective d’accès au logement.
 La communication plus complexe avec les différentes administrations concernant
l’ensemble du CHRS
Si auparavant une communication était possible avec certaines administrations, (CAF,
CPAM, Pôle Emploi), celles-ci ne sont plus joignables qu’en présence des personnes
accueillies, ce qui ralentit considérablement l’avancement des démarches à effectuer en
l’absence des personnes.
Il subsiste l’absence majeure d’une personne référente au centre des impôts et à la CAF.
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CONCLUSION
Dans le cadre du CPOM signé en 2014, l’année 2015 a été marquée par la fermeture du
Service d’Accueil et d’Orientation et du site géographique de Delille.
Les équipes ont dû se réorganiser sur le site de Gioffredo afin de poursuivre la prise en
charge des ménages présents et de rechercher de nouveaux logements (notamment sur
l’ouest) pour pourvoir à l’augmentation des 28 places d’hébergement.
Cette nouvelle organisation a nécessité un temps d’adaptation pour l’ensemble des salariés
intervenant de Menton à Cagnes sur Mer.
Avec l’arrêt du financement de l’auto-école sociale en 2016, 177 places seront installées
sur 96 appartements.
En 2016, le regroupement du CHRS et du CHRS stabilisation sur un même lieu permettra
de mutualiser des ressources, avec une nécessaire harmonisation des pratiques.
La démarche d’amélioration continue formalisée depuis 2013 dans le cadre de l’évaluation
y contribuera, notamment par la poursuite du travail sur des axes priorisés, la participation
des personnes accueillies et l’appropriation des RBPP spécifiques CHRS.
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ACTIVITES ACTES RESSOURCES
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ACTES RESSOURCES
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L’Atelier d’Adaptation à la Vie Active (AAVA) du CHRS est aujourd’hui la première
Ressourcerie Adhérente au Réseau National des Ressourceries dans les alpes Maritimes
(depuis Février 2015).
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1) L’ATELIER D’ADAPTATION A LA VIE ACTIVE : LES MISSIONS
Conformément au décret du 3 Juillet 2001, la mission de l'AAVA consiste en « une adaptation
à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice
d'une activité professionnelle ».
L'AAVA constitue ainsi un outil d'insertion socio-professionnel, 1° phase en matière d'insertion
professionnelle, en amont des structures qui relèvent de l'Insertion par l'Activité Economique
(IAE).
L'AAVA permet donc aux usagers ainsi « mis en situation » de travail par le biais d'activités
adaptées et dûment encadrées, de construire un parcours d'insertion professionnelle
individualisé et tenant compte (ou révélant) des freins devant être traités en amont ou de
façon concomitante.
Selon les besoins identifiés par les travailleurs sociaux prescripteurs et/ou référents, l'AAVA
peut proposer diverses modalités d'accompagnement avec des objectifs individualisés à la clef
(évaluation capacitaire, redynamisation, identification des marges de progrès et consolidation,
acquisition de gestes techniques, découvertes de métiers…).
A noter qu’une place AAVA correspond à 80 heures travaillées sur 6 mois, renouvelable une
fois. L’AAVA est financé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (Dotation
Globale de Fonctionnement du CHRS) pour 15 places au bénéfice de personnes hébergées au
CHRS.
Un cofinancement du Département a permis d’allouer 5 places aux bénéficiaires du RSA
jusqu’en 2014, 2,5 places en 2015.

2) L’ACTIVITE EN 2015
Les activités pratiquées à l’AAVA associé à l’ACI (octobre 2015), sous l’égide des encadrants
techniques et pédagogiques, sont à même d’être regroupées désormais sous le Vocable
RESSOURCERIE, se déclinant selon les 4 Fonctions à l’œuvre dans une structure de ce type, à
savoir : Récupérer (Collecter), Revaloriser, Redistribuer, Sensibiliser.
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Rappel : Le concept de « Ressourcerie » :
Dans le respect du développement durable et des valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire,
une Ressourcerie a pour but de promouvoir le réemploi en donnant une seconde vie aux
meubles et objets de décoration destinés à être détruits.
Collecter, valoriser, vendre et sensibiliser à la protection de l’environnement en réduisant
les déchets sont les missions de notre équipe.

A) Fonction Récupération / Collecte :
Il s’agit d’effectuer des désencombrements et débarrassages de meubles et objets divers, chez
des particuliers ou des entreprises, des partenaires associatifs…
Cette année, nous avons réalisé un chiffre d’affaire de 21 648€ pour cette activité.
Le total des flux collecté s’élève à 53,526 tonnes sur l’année.
Suite à une visite de l’Eco Organisme Valdélia dans nos locaux, nous avons pu nous positionner,
grâce à notre statut Officiel de Ressourcerie, pour pratiquer le débarrassage des chambres du
personnel de l’Hôtel Eden Rock au Cap d’Antibes.
De même, les activités de déménagement social consistant à aider des publics cibles à
emménager, à la demande de leurs référents sociaux, sont incluses dans cette catégorie, et
continuent à être réalisées à la demande des MSD et CCAS (ou partenaires associatifs comme
l’UDAF, ou l’EPI cette année).
A noter que sur les 53,52 tonnes collectées, plus d’un tiers s’avère recyclées par notre
Ressourcerie (soit 22,73 tonnes), justifiant cette année encore notre possibilité d’accès
gracieux à l’ensemble des sites de déchetterie de la Métropole. En effet, ce taux de réemploi
et de réutilisation de 42,5%, met en lumière notre participation effective à la réduction des
déchets sur notre territoire.

B) Fonction Rénovation/Revalorisation /Relooking :
* Meubles
Après déchargement, les meubles et objets sont triés et nettoyés.
Ils font ensuite l’objet d’une revalorisation allant de la simple réparation, jusqu’au Relooking
total (voire la transformation le cas échéant).

30

Cette année, une nouvelle activité a vu le jour avec l’arrivée d’un nouvel encadrant technique,
la création de meubles à partir de bois de palettes récupérées.
Nous avons aménagé l’atelier avec des machines-outils spécifiques et conformes. Une
demande a été faite auprès de la Fondation Vénus Management pour le financement de
l’outillage électro portatif, et un investissement a été réalisé pour l’achat d’aspirateurs
industriels et d’une dégauchisseuse apte à capter les émanations de sciure de bois « à la
source ». Le système de ventilation et d’aération a également été repensé pour faire face aux
nécessités en matière d’hygiène et de sécurité.
Cette activité de récupération et de transformation de bois de palettes a connu rapidement
un vif succès, et cela nous a amené à collaborer avec la société Malongo.
Cette entreprise nous a commandé un ensemble de meubles pour « relooker » le salon
d’accueil de son siège social. Nous avons ainsi réalisé les meubles en bois de palette et fait
recouvrir les coussins avec leurs sacs en toile de jute, conditionnant les grains de cafés, par
l’œuvre de la Fourmi employant également du personnel en insertion.
* Chantiers
Concernant l’activité de rénovation BTP, nous avons travaillé essentiellement avec les services
en interne (appartements CHRS, CSAPA Olivetto, démarrage de la cage d’escalier de
Gioffredo…) ainsi qu’avec quelques partenaires (Bibliothèque Sonore).
L’élaboration préalable d’un plan de charge s’avère adapté à la régulation de l’activité tout au
long de l’année. Cela permet d’optimiser la coordination avec les services techniques de la
Fondation.
Nous orientons désormais cette activité dans un cadre plus général d’aménagement d’espaces
intérieurs (ainsi que cela a été pratiqué sur le Siège Social), alliant la rénovation second œuvre
BTP des lieux et la décoration à base de meubles et objets issus de la ressourcerie.

C) Fonction Vente / Redistribution :
Une des missions importantes en 2015 fut de préparer notre agrément (obtenu en septembre
2015) au titre de l’Insertion par l’Activité Economique afin de créer un Atelier Chantier
d’Insertion chargé d’œuvrer à la vente des produits générés par la Ressourcerie. C’est ainsi
qu’en Octobre, nous avons ouvert une Boutique, 2 ter rue Spitaliéri dans le centre-ville de
Nice.
5 personnes en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion encadrées par un intervenant
technique à temps plein, assurent en alternance une ouverture de ce « show-room » de la
Ressourcerie, du Mardi matin au Samedi soir.
Le travail consiste en un accueil client et vente conseil, encaissements, vente en ligne (Le Bon
Coin, création d’une page Facebook) et la création de supports de communication (catalogues,
flyers).
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Ce Chantier d’Insertion a pour objectif d’inscrire le service dans une dynamique de parcours
en termes d’accès à l’emploi, bénéficiant cette fois à des publics éligibles mais disposant des
pré requis de base (lire, écrire, compter), à des niveaux de qualification plus larges et dans une
diversité accrue (4 femmes et un homme, de 26 à 60 ans), sur des métiers offrant des
débouchés sur le bassin d’emploi local (vente, activité commerciale, métiers de contact).
L’ouverture de cette boutique a permis de faire connaitre la Ressourcerie au cœur même de
la ville, et le chiffre d’affaires des ventes est passé de 12 521€ en 2014, à 32 056€ en 2015
(soit une augmentation de plus de 60 %).

D) Fonction Sensibilisation :
Cette fonction s’inscrit encore actuellement dans le cadre de l’Action de Maitrise de la
Consommation d’Energie Electrique au bénéfice des publics en situation de précarité, action
financée par le Conseil Départemental des Alpes Maritimes en partenariat avec EDF
(fourniture de matériel type lampes basse consommation, outils pédagogiques et évaluation
de la consommation à postériori).
Cette année, nous avons de nouveau pu visiter 164 ménages sur 310 contactés à partir des
listings fournis par le Conseil Départemental, dans le cadre des demandes de Fonds Social au
Logement Energie effectuées pour les intéressés.
Les visites de 146 ménages contactés n’ont pu aboutir pour divers motifs (personne
injoignable, refus, numéro plus attribué…).
Par ailleurs, 4 signalements ont été effectués suite à des constats d’insalubrité ou de
conditions de logement indignes.
Nous avons également continué à travailler en lien avec les référents du CHRS, effectuant des
visites à domicile des personnes hébergées au titre de la prévention.
E) Activité complémentaire :
Jusqu’en novembre, le montage câblage de luminaires est resté sans commande, l’entreprise
Aluminor ne nous ayant pas sollicitée. Cependant, à la fin de l’année, nous avons été de
nouveau contactés pour reprendre cette activité (désormais avec du matériel à base de Leds)
qui nous permet de proposer un travail répétitif et posté à certains de nos usagers
(apprentissage d’un process de travail défini, aptitude à se concentrer, à maintenir l’effort
dans la durée).

3) LES EFFECTIFS 2015
9 personnes étaient présentes sur le dispositif AAVA au 1° Janvier 2015 (soit 7 hommes et 2
femmes).
En entrées et sorties permanentes, nous avons eu 26 entrées et 26 sorties durant la période
sur le dispositif (dont 3 personnes entrées et sorties 2 fois)
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En tout sur 2015, 32 personnes ont émargé sur l’AAVA, dont 9 femmes. 18 sont bénéficiaires
du RSA (56%).
10 personnes étaient encore présentes au 31/12/15.

A) Les prescripteurs : N=32
Hébergement Urgence

8 (passés ensuite sur le SHIG)

Hébergement Insertion Global – SHIG Actes

4

Hébergement Stabilisation (Actes)

9

CCAS/MSD

4

Divers (SPIP, CAARUD, autre CHRS, Maison Relais…)

5

Hébergement Insertion Jeunes – SHIJ Actes

2

72 % de l’effectif 2015 est issu des services de nos CHRS (contre 58 % en 2014).
A noter que le nombre de places AAVA pour les bénéficiaires du RSA a baissé de 50 % en 2015
(co financement du Conseil Départemental se terminant cette année et non reconduit en
2016). Cela peut donc être mis en lien avec la diminution des places « externes » au CHRS sur
la période.

B) Les âges (N=32) :
18-25 ans

4

26-35 ans

7

36-40 ans

7

41-45 ans

4

46-50 ans

6

51-60 ans

4 (dont 3 + 55 ans)

34 % de l’effectif a moins de 35 ans.
La tranche d’âge la plus représentée est celle des 26-40 ans (43,75 %).
Les plus de 45 ans représente encore 31 % des personnes reçues.
Au total 25 % de notre public se situe dans les tranches d’âge les plus problématiques quant
à l’accès à l’emploi (- 26 ans et + 50 ans).
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C) Les niveaux de qualification et la durée d'inactivité (N=32)
Niveaux de qualification

Durée d'inactivité (déclarative)

VI et V bis

23

Moins de 1 an (y compris sur de
l'emploi précaire)

5

V

5

De 1 à 5 ans

18

IV

3

Plus de 5 ans

5

III et +
1
Jamais travaillé
4
72 % du public reçu a un niveau de qualification inférieur à V (Brevet des Collèges+ CAP ou BEP
obtenu).
On note de façon significative que 84% de l’effectif déclare être sans activité professionnelle
depuis plus d’un an, dont 15 % depuis plus de 5 ans.

D) Les durées de séjour (sur 26 sorties)
Moins de 1 mois

7

De 1 à 3 mois

1

De 4 à 6 mois

9

De 7 à 12 mois

6

Plus de 12 mois

3

56,25 % du public reçu a une durée de séjour supérieure à 6 mois (contre 27 % en 2017). La
durée moyenne de prise en charge a donc augmenté significativement cette année, en lien
avec des durées d’inactivité pré AAVA nettement supérieures à l’année précédente.

E) Les sorties post AAVA (N=26)

Retour suivi social

16

Retour aux soins (avec suivi social)

9

Retour Emploi (droit commun)

4

Accompagnement Recherche d’emploi (RE,
PLIE, Cap Entreprise…)

3

Abandon

3

MDPH

1

Incarcération

1

Accès hébergement

10 (8 du HU au SHIG et 2 en
transition entrée CHRS autres)
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La proportion de personnes devant bénéficier d'une démarche de soins préalable à toute
insertion professionnelle et concomitante à un accompagnement social, est encore
importante cette année (53 % de l’effectif, hors abandons). Le diagnostic effectué par l'AAVA
aura permis de corroborer la nécessité de poursuivre ce type de prise en charge
(problématique santé, comportementale, relationnelle, addictologie... confirmée ou révélée
sur l'atelier...).
Pour seulement 22 % de notre public, un parcours d’insertion professionnelle s’avère
envisageable, confirmant les difficultés croissantes des publics reçus, public pour lequel l’accès
direct à l’emploi en secteur marchand reste problématique.
Pour 25 % de l’effectif, le parcours AAVA aura permis d’accompagner la transition entre
hébergement d’urgence et hébergement d’insertion, démontrant là encore le cumul des
freins lié à notre public (nécessité d’un accompagnement en CHRS avec hébergement et
accompagnement global).

4) CALENDRIER DES EVENEMENTS 2015
Janvier 2015 :
Installation de l’AAVA au 270 Route de Turin (lieu plus fonctionnel quant à l’activité d’une
Ressourcerie)

Février 2015 :
Adhésion au Réseau National et Régional des Ressourceries

Avril 2015 :
Inauguration des locaux Route de Turin.

Mai 2015 :
Vénus Management finance l’outillage Electro-portatif de l’AAVA.

Juillet 2015 :
Lancement de l’Activité Création de meubles à partir de palettes jetables : optimisation de la
Fonction Rénovation

Septembre 2015 :
Agrément de la Fondation au titre de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE).
Formation « Fixer les prix de vente » par le Réseau des Ressourceries pour l’équipe d’Actes
Ressources.
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Octobre 2015 :
Ouverture du Chantier d’Insertion « Boutique Spitalièri », chargé de la Fonction Vente /
Redistribution
Convention Fondation Niarchos pour l’accès de 5 places aux Jeunes en difficulté sur l’AAVA en
2016

Novembre 2015 :
Inauguration du Chantier d’Insertion Rue Spitaliéri
Participation d’Actes Ressources à la Journée Régionale Emploi de la FNARS à Aix en Provence.

Décembre 2015 :
Finalisation de l’équipement et de la mise en conformité de l’atelier en lien avec l’activité
Palettes. Préparation du dossier en tant qu’Etablissement Classé pour la Protection de
l’Environnement.

5) ACTES RESSOURCES : UNE PRATIQUE D’ACCOMPAGNEMENT
INNOVANTE ET UN MODE DE FINANCEMENT HYBRIDE
L’année 2015 aura donc été marquée, outre les différents événements mentionnés ci-dessus,
par la diversification des financements de la Ressourcerie en lien avec son développement.
En effet, au-delà du financement de la DDCSPP relatif aux 15 places des bénéficiaires du CHRS,
le financement afférent aux bénéficiaires du RSA a pris fin cette année.
C’est pourquoi, nous avons instruit une demande auprès de la Fondation Niarchos pour
5 places de jeunes en précarité à compter de Janvier 2016. Les jeunes de moins de 26 ans sont
orientés par la Mission Locale et les services d’Aide à l’Enfance de la Fondation (Jeunes
Majeurs), et peuvent dès lors, entamer un parcours d’insertion professionnelle sur notre
AAVA (acquisition des savoirs être, découverte des métiers, élaboration d’un projet
professionnel).
En plus des financements liés aux effectifs, la Région fournit également un soutien en lien avec
le fonctionnement et l’activité de la Ressourcerie (AAVA et ACI).
Le Service Public de l’Emploi finance également les postes pourvus sur le Chantier d’Insertion.
Les recettes commerciales viennent compléter les budgets du dispositif, impliquant
l’ensemble des acteurs concernés (salariés et usagers) sur la globalité du processus.
La plus-value des meubles créés et rénovés par les usagers, si elle génère des recettes, signifie
aussi que la créativité ainsi mise en œuvre est appréciée par des clients de tous horizons,
rendant la mission d’autant plus signifiante.
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La pratique éducative se veut active et participative, basée sur le Faire Avec et le soin pris à la
réalisation. La découverte des métiers en lien avec le Développement Durable, la créativité
ainsi à l’œuvre, permettent aussi d’ouvrir d’autres perspectives à nos publics.

6) PERSPECTIVES 2016
2015 aura été l’année du développement et de la structuration de la ressourcerie (installation,
financements, organisation avec la mise en perspective des 4 fonctions).
Un des axes de travail majeur en 2016 sera de continuer à développer la Ressourcerie en
optimisant et élargissant les partenariats (toujours sous l’égide des 4 Fonctions), tendant ainsi
à augmenter l’activité, les flux… et donc à développer notre champ d’action.

Ce développement devra également être soutenu par la mise en place et la régulation
permanente des modalités organisationnelles et logistiques adaptées (ressources matérielles
et humaines), ainsi que pédagogiques afin de continuer à accompagner nos publics en
insertion (fiches métiers, fiches de fonction Ressourcerie, formations spécifiques des
encadrants, fonction recherche sur les filières de recyclerie et de réemploi, mise en place d’un
site internet et d’un logiciel de pesée des flux entrants…).

CONCLUSION
A ce jour, une entreprise comme Suez s’intéresse à notre activité dans le cadre de la clause
d’insertion des marchés publics, ce qui pourrait ouvrir des possibilités de développement et
de professionnalisation de notre activité.
De même, le réseau National des Ressourceries a signé un partenariat avec Recyclivres,
structure nationale de recyclage et de réemploi des livres qui cherche à établir des antennes
au niveau local, et de fait, nous a sollicité.
Sur le territoire, nous nous sommes rapprochés d’Emmaüs pour un partenariat basé sur
l’échange d’objets récupérés et nos partenaires d’ABI 6 nous ont eux aussi, passé commande
de meubles en palettes pour leurs nouveaux locaux à la pointe de Contes.
Ciffréo Bona et la Plateforme du Bâtiment nous fournissent volontiers des palettes jetables
pour nos créations.
Un enseignant d’une école de Design visitant la boutique s’est proposé de nous orienter des
stagiaires qui nous aideraient à travailler sur le design « soutenable » (dons en lien avec le
développement durable).
Durant cette année, Actes ressources a su susciter l’intérêt de partenaires de tous horizons,
sensibilisés à la problématique du développement durable dans le cadre de l’économie sociale
et solidaire. Leur mobilisation accrue sera le support à l’insertion professionnelle des publics
les plus fragiles accueillis au sein de notre fondation.
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L’AUTO-ECOLE SOCIALE
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1 - PRESENTATION DE LA MISSION
L’auto-école sociale de la Fondation ACTES a pour objet de permettre à des personnes en
situation sociale et financière difficile de passer le permis de conduire B pour faciliter leur
insertion professionnelle avec une pédagogie et un tarif adaptés.
L’auto-école sociale propose deux sites sur Nice pour permettre aux élèves une offre de
service appropriée à leur lieu d’habitation et leur mobilité :
Nice Ouest :
62 boulevard Paul Montel - Bat D - 06200 NICE
Nice Est :
90 avenue de l’arbre inférieur 06000 NICE
1.1 Le modalités pédagogiques
L’apprentissage de la conduite fait l’objet d’une évaluation préalable au cas par cas,
définissant un nombre d’heures correspondant à chaque situation et tenant compte des
capacités et du rythme propres à chacun.
Bien que l’accès à la lecture s’avère indispensable, nous pratiquons des cours de soutien
individuels permettant de dépasser les difficultés d’ordre linguistique, ainsi que des cours de
code en présence du moniteur qui effectue un débriefing des questions en collectif, avec
nécessité pour chaque personne de s’exprimer tour à tour. Cette approche permet de trouver
un levier puissant pour certains afin de dépasser leurs difficultés à l’écrit, le permis constituant
parfois le seul diplôme encore accessible.
Par ailleurs, la dimension éducative de l’accompagnement s’inscrit dans la pratique effective
des règles de bienséance exigées (respect des horaires, assiduité, écoute et collaboration visà-vis de ses pairs, participation financière garante de l’engagement pris dans la durée, …) et
se trouve être matérialisée par la signature d’un contrat d’engagement.
Le déroulement de l’action comprend plusieurs phases permettant de combiner le cursus
d’apprentissage classique et réglementé au permis de conduire B (Référentiel National pour
l’Education à une Mobilité Citoyenne), avec un accompagnement personnalisé en lien avec les
parcours d’insertion de chaque participant.


Phase 1 : commission d’admission (prescripteurs et moniteur) afin d’étudier l’accès
des candidats à la formation. Tests capacitaires et d’acuité visuelle avec entretien
d’accueil menés par le moniteur préalablement.
Le planning hebdomadaire de l’auto-école est organisé pour l’accompagnement
personnalisé au code et à la conduite. Un soutien individuel est pratiqué selon les
situations (2 heures hebdomadaires). Les cours collectifs sont systématiquement
assurés en face à face avec un moniteur.
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Un accès internet pour étude du code par l’élève à distance est fourni par le moniteur
(avec correction en ligne) à la demande.


Phase 2 : commission de suivi tous les deux mois (prescripteurs et moniteurs) afin
d’identifier les freins éventuels apparus en cours de formation, à partir d’analyses de
la progression, de l’implication, de l’assiduité, de la capacité technique d’apprentissage
de chacun, ainsi que de la prise en compte de la responsabilité individuelle et
collective.
Cette commission valide également les admissions à mener au fur et à mesure de
l’action (si un élève sort du dispositif suite à une absence prolongée sans justification,
il est remplacé par un autre candidat).
La conduite donne lieu à des rendez-vous individuels et le moniteur peut venir
chercher l’élève sur place le cas échéant.
Le nombre d’heures moyen pour l’apprentissage de la conduite est de 50, le moniteur
établissant une évaluation préalable au cas par cas.



Phase 3 : modules spécifiques en vue de répondre à une problématique récurrente
pour certains publics :
 conduite sous emprise (ateliers collectifs, lunettes de simulation),
 conduite à vitesse excessive (ateliers collectifs, visite du Centre Hélio Marin)



Phase 4 : en cas d’échecs récurrents liés à une rupture ou à des difficultés
d’apprentissage ne laissant pas entrevoir d’évolution possible malgré un travail
soutenu et de la motivation, des réorientations avec relais possibles vers d’autres
structures peuvent être organisées en lien avec le prescripteur afin de préserver une
dynamique d’insertion (par exemple Mobilis pour optimiser l’utilisation des transports
en commun…).



Phase 5 : préparation à l’examen (module de mise en situation conçu par nos
moniteurs, en vue de palier aux méfaits du stress pour des personnes peu habituées à
ce type de situation).

Compte-tenu de l’évolution vécue en 2015, nous avons revisité nos modalités pédagogiques.
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Ont été mis en place :



un cours de soutien pendant l’apprentissage du code pour améliorer la compréhension
des élèves et les rassurer : groupe constitué de 4 élèves maximum,
deux actions pédagogiques de soutien à la conduite : soutien compétence 1 "les bases
du maniement du véhicule" et soutien compétence 2 "appréhender la route".

D’autres modalités pédagogiques peuvent également être envisagées selon les besoins définis
au cas par cas, type conduite accompagnée, boite à vitesse automatique, avec aide à la mise
en œuvre et suivi.
Dans le cadre de la veille pédagogique, les moniteurs ont suivi une formation de plusieurs
jours en 2015.

2 – LES ACTIONS CHRS
L'auto-école sociale accueille des publics bénéficiaires du CHRS (12 places), pour lesquels nous
proposons un accompagnement personnalisé et individualisé à la formation au permis B.
Cependant, faisant suite à la signature du CPOM en 2014 entre la Fondation et les Services
Déconcentrés de l’Etat stipulant les orientations 2014-2016 pour notre CHRS, les 12 places
afférentes à la prise en charge des publics bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Hébergement sur
l’auto-école sociale seront reconduites jusqu’en juin 2016 sur excédents budgétaires le cas
échéant, l’objectif étant de les transformer en places d’hébergement. La concrétisation de
notre extension sur d’autres modalités d’actions tombe ainsi à point nommé.

* LES EFFECTIFS 2015 ET LES RESULTATS OBTENUS
Les bénéficiaires des CHRS de NICE
24 personnes issues des CHRS de Nice ont bénéficié de la formation en 2015.
La file active se décompose ainsi :



13 personnes ont été intégrées les années précédentes et ont poursuivi leur cours en
2015
11 nouvelles personnes ont débuté leur formation en 2015 et continuent en 2016.

Parmi les 13 personnes sorties du dispositif en 2015, 9 personnes ont obtenu le code et 4 ont
obtenu leur permis.
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*Les critères d’âge, de sexe et d’orientation sur les 24 personnes
Parmi les 24 personnes, 20 sont des femmes et 4 hommes.

Tranche d’âge

Moins de 20 ans

20 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 ans et plus

Effectif

5

5

6

7

1

CHRS Orienteurs

ACTES

ALC

Autres (ville de Nice)

Effectif

12

12

0

*Les critères d’âge, de sexe et d’orientation sur les 13 personnes sorties en 2015
Parmi les 13 personnes : 3 hommes et 10 femmes
Tranche d’âge

Moins de 20 ans

20 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 ans et plus

Effectif

3

2

4

4

0

CHRS Orienteurs

ACTES

ALC

Autres (ville de Nice)

Effectif

8

5

0

Parmi les 9 personnes ayant obtenu le code :




4 ont obtenu le permis B,
2 personnes ont passé deux fois sans succès l’examen du permis et une personne l’a
passé 3 fois sans succès,
Les deux autres personnes ont arrêté l’accompagnement une pour des raisons de
santé et l’autre a abandonné sans donner de nouvelles.

Parmi les 4 personnes n’ayant pas obtenu le code



1 personne a abandonné sans donner de nouvelle, 1 a souhaité arrêter avant l’examen
de code,
2 personnes n’ont pas respecté les délais, pas assez assidu.
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3 –LES ACTIONS SPIP
* SPIP fermé – Maison d’arrêt
Les cours de code mis en place en maison d’arrêt se poursuivent selon la modalité de deux
sessions de 7 à 8 cours collectifs de 2 heures consécutives à la maison d’arrêt, soit au total 2
sessions de 15 semaines chacune (soit 30 semaines sur l’année), avec passage d’un examen
blanc pour les détenus concernés.
*SPIP ouvert - FIPD
3 places ont été financées en fin d’année 2015. Les personnes ont été intégrées en novembre
2015.

PERSPECTIVES 2016
LES CHRS DE NICE
La fondation souhaite poursuivre le partenariat avec les CHRS dans l’intérêt des personnes
pour faciliter leur insertion professionnelle mais sous de nouvelles modalités financières.
SPIP OUVERT – FIPD
La Fondation ACTES a demandé le renouvellement du financement
SPIP FERME – COURS DE CODE EN MAISON D’ARRET
Cette action se poursuit.

Les autres partenaires
PLIE NCA
Les résultats de cette opération en lien avec le PLIE NCA s’avèrent donc pour le moins
encourageants dans la mesure où 5 personnes en moins de 12 mois (9 mois de moyenne)
sont parvenues à obtenir leur permis.
Début 2016, nous avons ré-instruit une demande pour 26 places et un objectif de 6 permis B.
LE POLE EMPLOI
Un nouveau partenariat est envisagé avec le pôle emploi pour permettre à chaque personne
une insertion professionnelle durable et pérenne.
LA REGION
En 2016, nous sollicitons l’appui financier de la Région pour cofinancer l’auto-école.
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