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Insertion et Emploi

Le mot du Président
Les difficultés rencontrées par les publics ne semblent, pour beaucoup ni se résoudre pleinement
ni s’alléger. Les diagnostics le démontrent, les actualités le prouvent. Pourtant, je vous disais, l’année
passée, que notre association ne manquait ni d’espoirs, ni de projets, ni de compétences, ni même
d’énergies ! Le rapport d’activité présenté ci-après, une fois de plus, en atteste.
Nous avons eu, en 2016, malgré les difficultés, de belles réussites.
Le démarrage de l’Université Populaire des Jeunes, l’installation de nos équipes aux SAGNES et
au sein du foyer ADOMA, la confirmation de l’Espace de Vie Sociale de Las Planas, le réveillon solidaire
(...) sont quelques emblèmes de la belle année du Pôle Citoyenneté et Vie Sociale. Ces réussites, là
encore, nous les devons à nos partenaires, aux bénévoles nombreux, aux habitants impliqués et à une
équipe soudée, solidaire, fédérée autour de la chef de service, Séverine.
Du côté de l’Emploi et de l’Insertion, nos succès sont, entre autres, le lancement de la Plateforme
Renforcée pour les allocataires du RSA, le développement du Coaching, la mise en place de multiples
ateliers, la conduite de nombreux salariés en insertion vers l’emploi durable et la formation... Valérie,
chef de service, et ses équipes pluri-disciplinaires (près de 20 «permanents») se sont concentrées sur
l’accompagnement, le conseil et l’orientation de plus de 600 personnes, 102 salariés en insertion...
Du côté de la rue des Boers, le Pôle Logement a finalisé avec nos partenaires plus de 400
relogements dans le parc privé, public, ou en intermédiation locative. Le Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation a mobilisé toute son équipe pour, sans relâche, tenter de fluidifier le parcours de l’errance
jusqu’au logement autonome... Sabine, chef de service du pôle, mais aussi May, Florence, Rosha,
Valérie, Marie, Claude, Prescilla, Isabelle, Aude, Nathalie et Nathalie, Corinne et Cristel ont mené de
main de maître les challenges de l’année en matière
d’accompagnements, diagnostics, conseils techniques...
Les réussites ont été possibles grâce à
l'opiniâtreté de notre personnel du siège. Et il en fallait,
pour gérer plus de 14 % d’augmentation de la masse
salariale, pour accompagner la gestion de nouveaux
dispositifs, préparer les moyens généraux adaptés,
concevoir les nouveaux projets, établir les bilans,
assurer l’administration globale, l’entretien,
l’équipement... Chapeau non seulement à Françoise,
Responsable administratif et financier, mais aussi bravo
à Patricia, Valérie, Carla et Céline.
Je voudrais insister également sur le rôle que tient modestement le Conseil d’Administration. A travers
dix réunions du CA, et l’implication au quotidien de nos administrateurs nous avons pu réfléchir
collectivement et décider ensemble des orientations de gestion et de développement que devait prendre
GALICE.
Enfin, nos soutiens sont restés en 2016, importants et fidèles. Nos actions ont pu se maintenir, certaines
se développer, des dispositifs se créer, grâce à nos partenaires, Etat, Conseil Régional, Conseil
départemental, Métropole, Ville de Nice, CAF, fondations (...), présents malgré des situations financières
tendues... Tous ont soutenu la mise en oeuvre de nos actions. Nous continuerons donc, ensemble, en
faveur des plus isolés, des plus démunis et plein d’abnégation, nous tenterons encore d’amener
réconfort, insertion et citoyenneté.
Merci à chacun de son investissement !

Jean QUENTRIC, Président
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Pôle Citoyenneté et Vie Sociale

Le Pôle

L’ensemble des actions menées par le pôle citoyenneté s’appuie sur le
principe essentiel de « faire avec et pour les personnes », ce qui permet ainsi d’être
au plus près des attentes et des besoins des familles, des habitants et des acteurs
locaux.
Toutes les actions mises en œuvre font partie intégrante d’un projet global dont le fil
conducteur est de favoriser et développer l’autonomie des personnes, de susciter la
participation et de rendre chacun acteur de la citoyenneté.
Actions d’animation autour de l’art en général, souvent avec la réalisation de
mosaïques, le théâtre animations de quartier, Universités populaires, interventions
dans des résidences sociales ou structures agréées par la CAF, Espaces de vie
sociale, accueils de loisirs (...), toutes participent à tisser du lien social, à mobiliser
des synergies, développer le bien vivre ensemble, éduquer à l’environnement
soutenir la parentalité, dans les quartiers populaires là, où, plus qu’ailleurs, il est
important que nous soyons présents.
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Pôle Citoyenneté et Vie Sociale

Foyer ADOMA
Animation de la cafétéria :
Les différents ateliers mis
en place comme le gouter
partagé, les
jeux de
société, les tournois de
pétanque, l’espace
journaux, l’initiation
informatique (via des
tablettes) ont connu un vif
succès et ont rendu possible
la mobilisation et la
fidélisation des résidents.
Cela a également permis de
repérer les personnes
ressource pour porter des
projets.
Les jeunes d’Unicités,
également impliqués dans
l’animation, ont participé à la
création de liens entre les
résidents et l’extérieur.

Réaménagement de la
Cafétéria :
Plusieurs étapes ont été
nécessaires :
- rencontre entre les
résidents, la direction
d’ADOMA, sur
le
site
m ê m e ,
avec les
nouveaux
partenaires
associatifs
- une enquête
sous forme de
questionnaire
aux résidents
afin de connaitre
leur motivation
réelle à participer au
changement du
mobilier et à la
décoration de la cafétéria
- le projet de réaménagement du
mobilier de la cafétéria a ensuite
été validé avec les porteurs de
projet, les résidents d’ADOMA
- accompagnement des résidents sur l’écriture,
présentation d’un projet FPH pour financer une
partie du réaménagement.
- «Confection et montage de mobilier » pendant une
période de trois mois (avec l’association R’cube)
- utilisation des réseaux sociaux pour informer et
rechercher des partenaires motivés, avec de

Les foyers
ALIF
et ADOMA

l’expérience, du
savoir-faire, de la
d i sp o n i b i l i té , p o u r
encadrer les ateliers «
décoration »
- mise en place des
ateliers « décoration ».
Le comité
a choisi
l’intervenant du projet
« fresque »
- réalisation d’une fresque par les résidents
- préparation de l’inauguration de la cafétéria avec
le comité des résidents

Des recherche de financement :
Dans le cadre du dispositif « Sport pour tous » avec
l’association Aventure Pluriel, subventionnée par la
DDCS, des résidents ont effectué des sorties en
mer sur les barques en bois traditionnelles
méditerranéennes, les voiles latines.
La participation de bénévoles et de résidents à
l’Iron man a permis le financement des ateliers
«décoration» au sein de la cafétéria d’ADOMA
(1500 euros récoltés).
Foyer ALIF aux Sagnes
Des difficultés sur la participation aux ateliers ont
été rencontrées cette année . Une des raisons de la
faible réquentation est
due au lieu qui nous a
été mis à disposition,
lieu qui a pu abriter
d’autres activités que
nous sommes venus
déranger...
Pour mobiliser le
public nous avons
donc changé les jours
et
horaires
d’intervention ainsi
que le mode de
communication :
porte à porte dans la
résidence. Nous
sommes intervenus 3 fois par semaine au
lieu de 2, de 14h à 18h les mardis, mercredis et
jeudis.
Dans un premier temps nous avons fait connaitre
nos actions à tous les résidents. Ils ont ensuite été
invités à partager et échanger autour d’après-midi
jeux, dans une ambiance conviviale. C’est à cette
occasion, une fois la « glace rompue » que nous
avons pu en mobiliser certains pour des sorties
bateaux et réfléchir à des actions communes pour
2017. Nous sommes satisfaits de l’impact de notre
modeste action car la salle d’activité est redevenue
un véritable lieu de vie et du mieux vivre ensemble.
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Premier espace de vie
sociale de Nice et du
département : l’Espace
famille du Vallon des fleurs.
LE LIEU RESSOURCES
L’espace famille a maintenu
ses permanences d’accueil
et médiation dans un
contexte de restriction
budgétaire auquel s’est aussi
ajouté un changement de local
d’activités.

L’EVS du
Vallon des
Fleurs

seules
pour
lesquelles l’espace
famille propose un
accueil généraliste
(information de
premier niveau,
orientation) et un
soutien dans les
d é m a r c h e s
administratives.
Certaines prises en charge relèvent davantage des
missions et compétences de services sociaux ou
dédiés dont la déontologie freine un partenariat plus
poussé et qui ne font le plus souvent aucun retour
sur le travail mis en place avec la famille.

En effet, courant 2016
l’association a intégré de
nouveaux locaux au sein
de la cité d’habitat social
du Vallon des Fleurs
qui ont nécessité des
travaux de mise en
conformité et de
rénovation

Malgré
une
information aux
habitants, le
changement, de lieu
a
impacté pour
partie les actions
(peu de prise de
rendez-vous,
difficulté dans le suivi
des demandes
compte
tenu
notamment de
l’absence d’un accès
internet sur une partie de
l’exercice 2016) mais permis
aussi de « toucher » d’autres
habitants.
L’équipe a su s’adapter et
proposer un suivi de qualité.
Les objectifs annuels ont été
atteints : plus de 500 personnes
reçues offrant ainsi aux usagers
et habitants un espace de
ressources diversifiées, adaptées aux besoins et
accessibles (proximité de réponses et large
amplitude des horaires d’accueil).
Des suivis individuels assurés par la médiatrice ont
permis de soutenir des situations familiales et
sociales fragiles ou précaires. Ces suivis ont
concerné une trentaine de familles et de personnes

Au comité des aînés, 6 élus se sont réunis
mensuellement : cette régularité a renforcé la
dynamique engagée et soutenue par l’équipe depuis
2012.
Le changement de local a permis aux seniors de
réellement dynamiser leur participation. Ce comité
s’est parfaitement adapté et a proposé d’animer des
ateliers autonomes deux jours par semaine. De fait
davantage d’actions portées par ce comité ont pu se
réaliser sur 2016 : sorties théâtre, animations de thés
dansants qui ont en moyenne mobilisé 4O personnes
différentes. Au-delà du développement d’actions c’est
avant tout une participation plus engagée des
« aînés » dans la vie associative et celle du quartier
qui est notable.
L’équipe de GALICE a veillé à valoriser et soutenir
les projets en développant un partenariat
adapté avec notamment UNICITE, la CARSAT,
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l’Animanice Vallon des
fleurs. De plus les
animateurs (rices) et la
médiatrice ont favorisé
les liens entre le comité
des aînés et celui des
familles / des jeunes.
Ces passerelles
régulières contribuent à
des collaborations de
plus en plus dynamqiues entre les habitants autour
de manifestations de quartier telles que la fête de la
musique, le théâtre et le repas de quartier.
SECTEUR FAMILLES
L’UPP a poursuivi la démarche portée par le groupe
de 8 parents impliqués depuis 2011 : organisation
autonome du calendrier des réunions de travail,
participation régulière à ces mêmes réunions avec
rédaction des comptes rendus de séances,
participation aux points d’étape avec l’équipe de
l’espace famille, aboutissement de la démarche de
recherche universitaire en appui d’un document
support.
L’espace famille a maintenu les actions en direction
des parents comme les ateliers mamans, les sorties
familles, les soirées jeux, les
« formations parents » : cela
a mobilisé plus de soixante
familles différentes pour
chaque action. Ces temps de
partage formels ou
conviviaux sont des espaces
incontournables de
mobilisation des parents,
notamment de nouveaux
adhérents. Ainsi, des petits
groupes de parents voire de
grands-parents s’impliquent
dans certaines de ses
commissions, des comités
tout comme dans la
programmation d’actions
nouvelles.
Le changement de local et la
délocalisation d’une partie de
l’équipe vers d’autres projets a permis aux membres
du comité de prendre en charge de manière
totalement autonome leurs actions. En
2016,
l’implication et la volonté des parents ont permis de
maintenir 80% des actions de la structure.
Les objectifs ont été largement atteints avec une
continuité des différents projets portés par les
différentes commissions du comité des familles.

Les ateliers parents ont été
pilotés par deux membres
du comité de famille :
ateliers couture, cuisine,
déco, bien-être. De
nouveaux ateliers ont aussi
été proposés comme le chant.
De
manière
plus
transversale, la dynamique
participative des parents est
largement identifiable dans
le cadre des animations de
quartier
:
ces
« manifestations » ont mobilisé
régulièrement les familles
aussi bien en tant que
« consommateurs »
qu’acteurs et partenaires. Il
est
à
noter
plus
particulièrement que trois
manifestations ont été
organisées et réalisées
intégralement par le comité
des familles avec l’aide de
plus de 30 mères du quartier
(hors comité) : fête de la

Pôle Citoyenneté et Vie Sociale

L’EVS du
Vallon des
Fleurs

musique, repas
p a r t a g é ,
R é v e i l l o n
solidaire financé
par la Fondation de
France.
Les sorties Familles ont toutes été proposées et
organisées par la commission Loisirs pilotée par
trois mères de famille référentes : plus de 10 sorties
en autonomie ont été organisées et plus de 40
familles y ont participé.

Pôle Citoyenneté et Vie Sociale

Par contre, les séjours
familiaux n’ont pas été
maintenus par l’équipe
afin de faire face à la
baisse importante des
financements. En effet, ces
séjours mobilisaient
l’équipe dans une
démarche de projet certes
co-construite avec les
familles mais extrêmement
chronophage et coûteuse.

Suite à l’évaluation positive
de la démarche menée en
2015 et à une importante
demande des parents dont les
enfants sont scolarisés en
toute petite section, le projet
« Petite Enfance –
Parentalité », mené avec
l’école maternelle des
Acacias a été reconduit en
2016 et déployé à un plus
grand nombre. Cette action
n’est pas identifiée dans le
projet social 2014/2017
de l’EVS mais relève du
dispositif « Réseau
Parents 06 » que GALICE
anime et coordonne :
groupe de parole
parents, informations
collectives à thèmes
(séparation, rythme de
l’enfant, le jeu et le jouet,
le sommeil …), activités
parents-enfants – école
(ateliers jeux, arts
plastiques,
goûters, etc.).
Ces espaces de
rencontre et de
partage ont atteints
leurs objectifs, à
savoir :
- permettre aux
familles de dire et de
faire
- sensibiliser les parents aux besoins des enfants et
mieux les informer sur la construction de la relation
enfants/parents
- valoriser le potentiel des parents et l’inter
connaissance.
La démarche de diagnostic social territorial menée
en continu par l’équipe a notamment favorisé
l’émergence de ce projet mené en étroit partenariat

avec la Caf de Nice,
l’école maternelle des
Acacias et l’inspection
d ’ a c a d é m i e ,
partenariat auquel se
greffe la collaboration,
selon les actions, de
professionnels et
partenaires du
territoire comme la
PMI ou l’IESTS.

L’EVS du
Vallon des
Fleurs

SECTEUR ENFANTS ET ADOLESCENTS
Le comité des jeunes est l’action phare de ce
domaine d’intervention car vecteur de mobilisation
des 11/16 ans à différents niveaux :
– information sur des sujets de société
– participation à des activités
– implication dans l'organisation d’actions ou de
projets
– contribution à la vie du quartier aux côtés des

familles et des aînés.
Alliant des objectifs préventifs et citoyens, cette
démarche de projet mobilise l’équipe régulièrement
afin de soutenir la dynamique de groupe, apporter
les moyens nécessaires à la
réalisation des actions, coordonner
l’ensemble des commissions et faire le
lien avec les autres comités.
Les jeunes sont investis pour deux
années (depuis 2015 – élection) dans
la vie du quartier et la vie citoyenne
aux côtés de leurs pairs inscrits plus
ponctuellement au sein de certaines commissions.
Ces mêmes élus veillent à la mobilisation d’autres
jeunes (40 nouveaux jeunes en 2016 ) tout comme
à leur valorisation dans les actions menées. Cet
espace ressource favorise la prise d’autonomie et
d’initiative tout en contribuant à la socialisation des
jeunes et de là, à leur participation à la vie
citoyenne. D’anciens élus majeurs (donc sortant du
comité) sont devenus les « ambassadeurs » (jeunes
volontaires) des nouveaux élus apportant ainsi leurs
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expériences et mettant
leurs compétences au
service de l’association,
notamment dans le cadre
de l’encadrement des
Accueils de mineurs.
À cet effet, l’association
a veillé à valoriser leur
engagement en leur
donnant la possibilité de

passer leur BAFA.
Cet espace pour la jeunesse du Vallon des fleurs est
à maintenir impérativement car c’est
le seul lieu fédérateur et mobilisateur
en dehors des ALSH. En effet, depuis
2016, les actions CLAS et VVV n’ont
pu être maintenues : le territoire étant
sorti de la géographie prioritaire de la
politique de la ville.
L’association a veillé à maintenir
l’aide aux devoirs bénévoles et les
espace parents enfants/jeunes
conviviaux ou informels.
L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
LOCALE
Cet axe a aussi nécessité des
réajustements compte tenu des
contraintes budgétaires.
L’association a veillé au maintien
des animations les plus porteuses
car stimulant la participation de
tous les habitants.
Les comités ont largement investi
ce secteur d’activités en prenant en
charge en tourte autonomie
l’organisation et la gestion des manifestations…
En deuxième partie d’année, certaines
animations n’ont pu être maintenues
du fait des mesures de sécurité
renforcées liées aux événements de
juillet, notamment les manifestations
au sein de l’école du quartier.
Les objectifs ont pour autant été
atteints. Cet axe d’intervention
transversal est en effet le socle de la
mobilisation et de l’implication des
familles et des habitants, tout comme il
soutient la cohésion et participe à la
régulation sociale du quartier (identité
collective, sentiment de sécurité,
expression citoyenne, lutte contre
l’isolement, entretien et valorisation des
espaces collectifs, maintien d’une

certaine qualité de vie…).
Car au sein des
animations se côtoie tout
le public du quartier,
adhérents ou non de
GALICE, ce qui participe à la
mixité sociale et au vivre
ensemble.

Pôle Citoyenneté et Vie Sociale

L’EVS du
Vallon des
Fleurs

Pôle Citoyenneté et Vie Sociale

La cité d’habitat social
Las Planas, territoire
prioritaire du Contrat de
Ville 2015-2020, est
géographiquement située
en périphérie du territoire
nord élargi, au sein d’une
zone collinaire. Il y
demeure de forts besoins
d’intervention auprès des
publics enfants/adolescents
et auprès des familles,
majoritairement issues de
milieux vulnérables.
L’ espace de vie sociale, ne
disposant pas en 2016 d’un
local dédié a mené ses
actions au sein de différents
équipements : l’Animanice
Ville de Nice, l’école
maternelle Las Planas et le
local de l’association ATE.
L’absence de lieu fixe n’a
aucunement freiné le
déploiement du projet
social agréé, articulé autour
de 4 axes d’intervention
qui répondent aux
missions générales des
espaces de vie sociale,
Accès aux droits /
Médiation – Famille –
Jeunesse - Vivre
ensemble.

L’EVS de
Las Planas

d’avoir à proximité un
lieu ressources au
sein duquel trouver
une écoute, de
l’information adaptée
sur les droits et les
services et surtout un
soutien,
un
accompagnement dans
les
d é m a r c h e sadministratives. En effet,
de nombreuses familles sont en situation de grande
vulnérabilité ; un soutien individuel s’avère essentiel
afin d’éviter un repli sur soi, d’instaurer un climat de
confiance et de les amener à investir d’autres
activités.

Ce lieu ressource permet aussi aux habitants de se
familiariser avec le fonctionnement des structures
institutionnelles en favorisant la rencontre avec
d’autres acteurs (enseignant, psychologue, MSD,
Caf, etc.). L’association GALICE, fort de sa
connaissance du territoire et de ses ressources,
veille à faire ainsi du lien avec les acteurs sociaux/
locaux ce qui garanti aussi une prise en charge plus
globale des situations individuelles/familiales.
Cet espace d’accueil, d’écoute d’orientation et de
soutien, au-delà de son objectif d’accès aux droits
et de médiation et en dehors des réponses
habituelles de droit commun, apporte de la
réassurance aux familles et aux habitants par une
démarche préventive et sociale assurée par du
personnel formé et aux compétences adaptées.

I n s c r i t e
régulièrement
dans
la
proximité de
vie des familles
et des habitants,
l’équipe a donc
déployé
un
ensemble de
services
et
d’activités, qui ont
contribué à la fois à
l’inclusion sociale et
la socialisation des
habitants, pour lutter contre l’isolement,
au développement des liens sociaux et
la cohésion sociale et à la prise de
responsabilité des usagers et le
développement de la citoyenneté de
proximité.
Un besoin réel au niveau des habitants
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Quelques chiffres

moyenne
8
•E n
personnes ont été
suivies chaque semaine
pour des prises en
charge variant de 2 à 8
rendez-vous. 2
personnes par mois sont
orientées par l’école. Tous les suivis ont
été menés à terme (1 reprise d’emploi) ou
orientés vers des partenaires.
service civique CAF : 2 personnes suivies par
•
semaine, 1 orientation par mois.
• Mise en place d’une passerelle avec le pôle
Insertion de Galice : 7 personnes suivies (5
adultes et 2 jeunes).
• Suivi de 14 dossiers carte Nice plus.
Cette réponse individuelle permet d’amener des
connaissances vers les habitants ce qui suscite
l’intérêt et effectivement l’envie de participer. De la
sorte, de nombreuses familles ont intégré diverses
activités à la fois vectrices de rencontres, qui ont, audelà de la contribution aux liens inter et intra
familiaux, favorisé une « acceptation » de la place de
chacun.
L’équipe a ainsi aidé les familles, et plus
particulièrement les parents, à construire un
environnement structurant pour eux-mêmes et pour
leurs enfants.

Le projet mené en
partenariat avec l’école
maternelle Las Planas,
associant l’Éducation
nationale, la Caf et la Ville de
Nice, a mis en place des
groupes de paroles Parents
et des actions collectives
construites avec la
participation des familles et
qui ont amélioré le vécu des
relations sociales au sein de la
cité ainsi que des relations
parents – enfants.
Ces groupes d’information
et de parole se sont
organisés autour de
l’éducation et de l’évolution de
l’enfant ce qui a renforcé les
compétences parentales et
favorisé les liens famille –
école en apaisant les
craintes, en soutenant la
prise de confiance dans les
capacités d’éducateur aux
côtés de l’école, en
apprenant à poser des
limites et des repères…

Pôle Citoyenneté et Vie Sociale

L’EVS du
Vallon des
Fleurs

Pôle Citoyenneté et Vie Sociale

L’implica)on ac)ve des
parents mobilisés et
l’impact de ce projet au
niveau des autres parents
d’élèves ont amené les
partenaires impliqués à
déployer, dès la rentrée
scolaire 2016, ces groupes de
parole et ces espaces
d’ac)vités partagés à tous les
parents d’élèves de l’école
maternelle.
Quelques chiﬀres :

•
1 atelier par mois : 14
parents touchés dont 9
réguliers, 17 enfants présents
aux ateliers dont 9 fratries.
•
5
rencontres
individuelles pour sou)en/
conseil ou démarches
administra)ves. 3 mères
porteuses de projets fonds
de par)cipa)on. 6
inscrip)ons en centre de
loisirs.
•
11 goûters
familles avec une moyenne
de 15 à 20 parents
• 10 sor)es Familles
(encadrées par l’équipe) :
(parcs, manifesta)ons) avec
18 familles touchées avec
une moyenne de 3 familles par
sor)e.
•
Sor)es familles (en
autonomie) : 5 soirées théâtre
pour 14 familles, 1 sor)e proposée
et organisée par les familles ellesmêmes au parc Phoenix, goûters
spectacle organisés avec l'A.L.A.N.N, fête de famille
Halloween et sor)e neige portées par des mères
dans le cadre du fonds de par)cipa)on des
habitants.
Plus globalement, la mobilisa)on des parents et des
familles s’est notamment renforcée des ac)vités menées
en faveur de leurs enfants.

L’EVS de
Las Planas

Nous avons en eﬀet
développé au cours de
l’année des services
adaptés aux besoins des
enfants, des adolescents
et de leurs parents mais
aussi des ac)vités
collec)ves veillant à les
impliquer dans une démarche par)cipa)ve.

Nous avons mis en place deux Accueils de Loisirs (moins
de 6 ans et 6/12ans) et mené des ac)ons préven)ves
dans le cadre du disposi)f VVV en direc)on des jeunes
leur perme^ant de disposer des points d’ancrage
nécessaires à leur émancipa)on.
Quelques chiﬀres :
• Droits de l’enfant, carnaval, aménagement du vieux
jardin, ouverture culturelle pour 57 jeunes
impliqués régulièrement de 2 à 21 ans et 12 jeunes
(15 à 22 ans) impliqués ponctuellement dans
certains projets ou par les VVV.

•

4 jeunes adultes ont intégré la vie associa)ve et se
sont impliqués dans les anima)ons de quar)er.

•

3 projets fonds de par)cipa)on portés par des
jeunes.

Le succès de l’EVS se mesure également à la présence
de nouvelles familles lors des anima)ons proposées par
GALICE et des sor)es familles.
Mise en place UPJ
L'Université Populaire de jeunes est un groupe cons)tué
de 14 élèves (Las Planas et le Rouret). Le travail de
l’animateur a d’abord été de fédérer le groupe par des

Rapport d’activités de l’année 2016

11

projets collec)fs
ludiques (construits en
fonc)on
des
compétences à
travailler sur l’axe de la
citoyenneté) et des
sor)es organisées en
extérieur (musées,
théâtre).
L’axe jeunesse mis en œuvre et développé par
GALICE veille ainsi à susciter les ini)a)ves des jeunes
tout en favorisant leur prise de responsabilité
(engagement social et citoyen, projet par)cipant à
l’améliora)on du cadre de vie…).
L’aﬃrma)on de ces objec)fs s’inscrit dans la volonté
de soutenir les jeunes diﬀéremment, en leur
proposant un cadre par)cipa)f et porteur de valeurs,
qui ne soit pas uniquement axé sur l’individualisme et
la « consomma)on » passive d’ac)vités. Réponse à
des besoins réels d’un public ayant peu accès aux
services et équipements de loisirs ou temps libre et
évoluant au sein d’un environnement mal pourvu en
équipements dédiés.
Des ini)a)ves se sont plus par)culièrement
développées sur le dernier semestre 2016 avec la
créa)on du Fonds de Par)cipa)on des Habitants
(FPH) : ces projets portés par des familles et des
jeunes ont permis de contribuer à des ac)ons
vectrices de liens sociaux, d’améliora)on du cadre de
vie tout en contribuant au « vivre ensemble ».
Ce^e démarche s’est poursuivie par la créa)on d’un
conseil citoyen en ﬁn d’année. Toutefois la recherche
de l’implica)on ac)ve des habitants en tant qu’acteurs
et partenaires de projet reste encore fragile. En eﬀet,
la recherche de concerta)on et de coopéra)on
s’inscrit dans une logique d’intégra)on, repose sur
des processus de socialisa)on (lien individuel,
iden)té sociale, rôle, statut, solidarité /rapports
s o c i a u x … ) et s u p p o s e u n e p ers p ec ) ve d e
changement.
Quelques chiﬀres
•

14 projets Fonds de par)cipa)on présentés par
des habitants de 13 à 70 ans.

•

37 personnes mobilisées dans ces projets, de leur
écriture à leur réalisa)on et environ 10 nouvelles
personnes qui ont intégré la vie de l’associa)on
par leur implica)on dans les projets.

La per)nence du projet social a
largement été éprouvée au cours
de ce^e première année
d’agrément : les ac)ons
envisagées se sont largement
déployées et répondent aux besoins
constatés. Ces ac)ons sont donc à
maintenir avec quelques
réajustements à la marge.De plus,
avec la créa)on du FPH en cours
d’exercice, l’axe Vivre ensemble a
largement été renforcé et l’objec)f
de sou)en aux ini)a)ves
par)cipa)ves a^eint.
Les moyens humains mobilisés
l’ont été en cohérence avec les
objec)fs
déﬁnis.
Toutefois,.l’absence de local dédié
n’a
pas permis d’autres
développements et a freiné un
accueil du public de meilleure
qualité et plus conséquent en
volume.
Malgré ce^e contrainte, nous
avons su nous appuyer sur les
ressources existantes grâce à la
qualité des partenariats
construits. Et me^re en
cohérence les moyens internes
et partenariaux au service du
pilotage et de la gouvernance
du projet.

Pôle Citoyenneté et Vie Sociale

L’EVS de
Las Planas

Pôle Citoyenneté et Vie Sociale

L’EVS de
Las Planas

En conclusion, la par)cipa)on des habitants à la vie
associa)ve est le principe fondateur d’un espace de vie
sociale auquel contribue largement l’associa)on au sein de
la cité par :
– les espaces d’informa)ons proposés qui suscitent l’intérêt
ou donnent envie de par)ciper à une ac)vité / un projet
– la recherche de la consulta)on des habitants :
ques)onnaires, enquêtes, réunions d’habitants aﬁn de recueillir leurs points de vue, leurs
besoins et les associer à une ac)on, un projet.
Par ailleurs les concerta)ons et coopéra)ons restent à poursuivre et à déployer. Ces diﬀérents
niveaux de par)cipa)on impliquent notamment une no)on d’engagement qui ne peut se
construire que sur du long terme.
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Les rencontres du réseau
ont été réalisées tous les
2 mois, soit 5 réunions
sur l’année 2016.

Les rencontres ont
permis, grâce à la
mul)plicité des acteurs
venus d’horizons diﬀérents, de
rapprocher les points de vue. Le champ de la
parentalité est vaste et le réseau de Nice Nord
accueille des représentants de l’Educa)on Na)onale
(conseiller pédagogique, directeurs d’écoles,
enseignants), de la CAF, du Conseil départemental,
de la Ville de Nice (atelier santé, service
d’informa)on sociale de proximité), des foyers de
l’enfance, des éducateurs de jeunes enfants, des
centres de forma)on (IESTS), des associa)ons (ALC,
La Semeuse, Forum Nice Nord, ATE, APPESE, ATD
Quart Monde, AFCCC, Valdocco), des directeurs de
crèches et des parents du quar)er du Vallon des
Fleurs. Les ou)ls que nous avons u)lisés ont permis à
chacun de pouvoir s’exprimer, se rencontrer,
échanger, découvrir…
Ce^e première année a eu pour principal objec)f de
« mieux connaître et faire connaître ce que font les
membres du réseau aﬁn d’en op)miser les
ressources ». Cela a été rendu possible grâce
notamment aux temps d’échanges (exposés des
structures, échanges par pe)ts groupes changeant à
chaque réunion
favorisant ainsi les
interac)ons et le
mélange des
diﬀérentes
ressources) et aux
changements des
lieux de rencontres
des membres du
réseau. De plus la
co-anima)on par un
parent de quar)er et
la par)cipa)on du
groupe de parents
du Vallon des Fleurs
ont permis une
meilleure diﬀusion
de l’informa)on

auprès des autres parents.
Projet « Fuon Cauda »
Fort de notre expérience à
l’école des Acacias, nous avons
été sollicités pour intervenir à
l’école maternelle « Fuon
Cauda ».
La qualité du « climat
scolaire » est une
responsabilité collec)ve et est
au centre du projet de ce^e
école maternelle (rela%ons aux
élèves, projet d’école veillant à
leur engagement mais aussi à
l’implica%on parental). La
réalisa)on d’un projet parents
– enseignants s’est avéré un
levier opportun d’interven)ons
aﬁn d’oﬀrir aux familles d’autres
« expériences de la vie » au sein
de l’école et hors temps
scolaire.
15 parents dont les enfants
sont scolarisés en pe)te et
moyenne sec)on de
maternelle ont ainsi pu
bénéﬁcier de temps de
rencontre et d’échange
autour du sommeil.

Pôle Citoyenneté et Vie Sociale

Le réseau
Parents 06

Pôle Citoyenneté et Vie Sociale

L’année 2016 s’est
terminée pour le pôle
Citoyenneté et Vie
Sociale le 30 décembre
par le Réveillon
Intergénérationnel. Projet
conçu et animé par le
Comité des familles,
financé par la Fondation
de France, il est
emblématique du
fonctionnement de ce pôle
de GALICE.
- Parce que les habitants
sont à l’origine du projet,
simplement accompagnés
techniquement par l’équipe
de GALICE pour la
réponse à l’appel à projet.
- Parce que les habitants
ont pris en charge toute
l’organisation de
l’événement, de sa
préparation logistique à
son animation, en
passant par la
communication.
Parce que les
habitants du groupeprojet en ont associé
d’autres : les enfants et
les jeunes se sont
occupés de la décoration de
la salle, les personnes
âgées isolées ont été
personnellement invitées, le
covoiturage s’est organisé…

quartier de se
retrouver pour une
soirée conviviale et
fort animée !

Conclusion
et
perspectives

Les perspectives du
pôle Citoyenneté
pour 2017, outre la
poursuite de la participation des habitants
comme fer de lance de la vie sociale dans les
« quartiers », s’orientent vers deux nouveaux
projets :
- La mise en place du 3ème Espace de Vie
Sociale au sein du quartier des Liserons :
l’équipe prendra ses quartiers à l’est de la ville.
Les enjeux : répondre aux besoins des familles,
proposer une alternative à l’errance des jeunes
et développer le partenariat.
- Le lancement d’une action tri-annuelle dans le
cadre d’un appel à projet « Allez les filles » de
la Fondation de France : comment faire que
les jeunes filles des quartiers Nord de Nice
fassent du sport tout en rencontrant des
sportives pour en faire des portraits multimédia
et devenir, pour leurs pairs, de véritables
ambassadrices du sport féminin.
Severine, Chef de Service

- Parce qu’à partir d’un événement festif, c’est
la cohésion sociale et les relations entre
générations du quartier du Vallon des Fleurs
qui étaient visées.
- Parce que ce projet de fin d’année a permis à
plus d’une centaine d’habitants – jeunes,
familles, isolés, personnes âgés - de ce
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Le Pôle

Le Pôle Insertion Emploi est constitué d’un ensemble d’actions menées par une
équipe pluridisciplinaire (Agent d’accueil, Psychologues, Conseillers en Insertion
Professionnelle, Assistant de Service Social, Encadrant Technique d’Insertion,
Animateur d’atelier, Médiateur) à destination d’un public fragilisé, en quête
d’émancipation et d’inclusion sociale et professionnelle. Selon les besoins, les
personnes accueillies se voient proposer un accompagnement à la levée des
freins, un véritable coaching dans le cadre de leur recherche d’emploi voire les
deux…

2016 : L’aventure humaine continue…
L’équipe du Pôle Insertion et Emploi s’est agrandie avec l’arrivée de nouveaux
collègues, à la faveur de l’accroissement du soutien du Département sur les
actions Coaching et Plateforme renforcée mais aussi grâce à une équipe Igloo
dédiée sur ce pôle, sans compter l’arrivée très attendue d’une Volontaire en Service
Civique. Ainsi, sommes nous une vingtaine de « permanents » à oeuvrer à l’accueil et à l’accompagnement
de publics en difficulté, au travers de 7 actions, N’oublions pas également les stagiaires et les bénévoles
dont les contributions importantes favorisent la réussite de nos activités.
Des problématiques communes donc, des partages d’expérience riches, une transversalité à imaginer et
une grande force : la diversité des postures professionnelles. Ambitions assumées, défis à relever…en bref,
tout un projet!
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En 2016, c’est bel et bien
un nouveau projet de
Plateforme renforcée que
le Pôle Insertion Emploi a
mis en œuvre. En effet, la
réorganisation des territoires
menée par le Département
nous a conduit à poursuivre
cette action sur notre
secteur historique, Nice Nord
(devenu Cessole), et à la
développer sur Nice Ouest et
ses vallées, Nice Ariane,
Menton et ses vallées, avec
pour volonté de proposer un
accompagnement de proximité
à tous les publics.
Cet accompagnement social
global, prenant en compte la
combinaison des différentes
problématiques des personnes
accueillies, est mis en œuvre
par
une
équipe
pluridisciplinaire travaillant en
parfaite coordination tout en
assurant un relais constant
avec les dispositions du droit
commun.
C’est une équipe
largement recomposée et
dotée d’une compétence
supplémentaire, celle de
Conseiller en Insertion
Professionnelle, qui a
proposé un travail
transversal plutôt qu’un
traitement
par
problématiques et par
professionnels.

Les objectifs de l’action
•La prise en charge par une
équipe pluridisciplinaire de la
situation globale de bénéficiaires
du RSA sur le plan social,
psychologique et sanitaire, socle
pré-professionnel à la demande.
• L’ i d e n t i f i c a t i o n , p r i s e d e c o n s c i e n c e e t
reconnaissance par l’individu des freins à son
insertion sociale et professionnelle.
• Le soutien à la remobilisation et au renforcement
du lien social à travers un accompagnement
individuel et collectif.
• L’élaboration d’un projet personnalisé

L’évaluation

La
Plateforme

Au total, sur les
deux territoires
Une action
d’intervention, 223
emblématique de
personnes ont été
l’interdisciplinarité du
accompagnées.
Pôle
Pour le T6, nous
avons bénéficié de
76 orientations et
réalisé
57
intégrations . 34 de
ces intégrations
concernaient des
habitants de Nice
Ariane et 23 de
Menton et ses
alentours. 35 femmes
et 22 hommes ont été
concernés en 2016.
Pour le T4, nous avons bénéficié de 186 orientations
et réalisé 166 intégrations, soit 89 pour le secteur
Nice Nord et 77 sur Nice Ouest . Cela concernait
118 femmes et 48 hommes.

Quelques caractéristiques
Le public est très fragilisé : 180 personnes isolées
dont 70 familles monoparentales, vivent des
problématiques récurrentes (mode de garde des
enfants, logement, accès aux soins, addictions,
maîtrise de la langue, deuils, rupture du lien social,
confiance en soi…).
Les accompagnements ont été fréquemment
renouvelés (49) et des préconisations d’orientation
vers la plateforme généraliste ou le PLIE pour un
retour progressif et accompagné vers l’emploi ont
été nombreuses. 4 retours à l’emploi ont été
réalisés.
L’enjeu de cette première année a bien été de
construire une relation partenariale solide sur de
nouveaux territoires et l’équipe est bel et bien partie
à la conquête de l’ouest! Sur l’est du département,
nous nous sommes appuyés sur un partenariat déjà
consolidé à travers l’action Coaching et des liens
privilégiés avec la «RTPI» du secteur.
Si le premier semestre a vu une lente montée en
charge des prescriptions, la deuxième partie
d’année s’est révélée fructueuse.

Les pistes d’action pour 2017 seront
• de supprimer les permanences qui n’ont pas
trouvé leur public dans les vallées de Nice Ouest
pour privilégier les deux sites porteurs en terme
d’orientations et s’y rendre en journée entière
plutôt qu’en demi-journée
• de consolider et étoffer le partenariat

Rapport d’activités de l’année 2016

17

Pôle Insertion et Emploi

L’ a c c o m p a g n e m e n t
psychosocial (APS)
Les objectifs de l’action sont
de réaliser
un double
accompagnement
(psychologue + chargée
d’insertion) pour faciliter
l’accès aux droits, restaurer
le lien social, lever les freins
sociaux. Il s’agit d’accueillir et
de soutenir des personnes en
grande fragilité par le biais
d’un suivi individualisé et
spécifique ainsi que la
participation à des temps
d’ateliers collectifs.
L’équipe intervient à Nice Nord,
l’Ariane, les Moulins, et au
Paillon.

APS et
Médiation

Pistes d’action
Pour 2017, il s’agira
Des actions de
de :
proximité pour les
• Développer le
quartiers Politique de
collectif avec des
la Ville
g r o u p e s
Ressources,
Émergence de
c o m p é t e n c e s e tBlason, mais aussi en
donnant accès aux habitants des QPV
accompagnés dans le cadre de cette action à
l’ensemble des ateliers collectifs de GALICE.

L’évaluation
81 personnes ont été
accueillies
et
accompagnées, soit 56
femmes et 25 hommes. Le
public est composé, en
majorité de personnes
âgées de 26 à 49 ans (62).
Il y eut, en 2016, peu de
jeunes adultes (4) mais15
personnes de plus de 50
ans.
L’accompagnement a duré
en moyenne 7 mois.

L’ A r i a n e e t l e P a i l l o n
cumulent à eux seuls près
des 3/4 des publics (59).
Le PLIE est toujours un
prescripteur important sur
l’action. Les associations restent
une source de publics et le
Bouche à oreille continue de
fonctionner. L’association Galice
est la deuxième source
d’orientation : l’Adulte Relais sur
l’Ariane, l’EVS sur Las Planas et l’ACI (en sortie du
dispositif) pour tous les territoires.

• Mettre le volet «psycho» au centre de l’action et
favoriser le double accompagnement
• Développer et consolider les partenariats et le
maillage territorial.Le partenariat, malgré plusieurs
réunions de (re)présentation de l’action, reste
fragile. De trop nombreuses associations sur les
territoires ne font pas profiter leur public de cette
action.
• Un Changement de binôme est prévu en 2017.
La médiation emploi à l‘Ariane-Le Manoir
Démarrée en août 2015, l’action voit, en 2016, sa
première année de réalisation complète.

Expérimentés en 2015, les collectifs « Émergence
de compétences » ont été bien accueillis par les
partenaires et les usagers qui en ont profité.
L’action a atteint ses objectifs en termes de volume
de public reçu et répond toujours à de réels besoins
sur les territoires.
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Les objectifs de l’action
sont:
•L e r e p é r a g e e t
Des actions de
détection
de
demandeurs
d’emploi
proximité pour les
d é m o b i l i s é s ,
quartiers Politique de
prioritairement les
la Ville
jeunes non suivis par
le Service Public de
l’Emploi.
•L’accompagnement des habitants, prioritairement
des jeunes et des femmes.
• Le développement des partenariats sur le quartier.
L’évaluation
333 habitants du QPV Ariane-Le Manoir ont été en
contact avec le médiateur Emploi en 2016. Le
Manoir est toujours très faiblement représenté avec
3,6% des usagers (12) issus de ce territoire.
187 femmes et 146 hommes se sont adressés au
Médiateur.
On constate une forte prédominance des 26-49 ans
(61%) malgré l’augmentation de l’implication des
plus jeunes puisque les moins de 26 ans
représentent 29% du total pour un objectif de 61%.
Les plus de 50 ans semblent les moins concernés
par l’action de médiation avec 10% des publics
accueillis.
189 personnes sont issues «du terrain» et 144
personnes ont été orientées par les partenaires.
55% de ces dernières ont été orientées par Pôle
emploi, le PLIE et la Mission locale).
Les orientations des associations restent peu
importantes en volume. Le nombre de personnes
repérées directement sur le terrain par le

médiateur a fortement
progressé cette année pour
représenter 56% des
publics touchés par cette
action, grâce aux
nombreuses interventions sur
le marché, place des Sitelles.
Les objectifs de l’action ont
été largement atteints en
terme de nombre de
personnes repérées. Reste à
toucher un peu plus les
jeunes…
Pistes d’action
Pour 2017, il s’agira de
s’appuyer sur le partenariat
pour développer les actions de
terrain et les interventions sur
l’espace public, notamment à
destination du public jeune et
de poursuivre le processus de
professionnalisation qui
contribue à renforcer les
changements amorcés en
2016.
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APS et
Médiation
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Structure de l’Insertion par
l’Activité Economique,
conçue pour « remettre le
pied à l’étrier », le chantier
d’insertion de GALICE
s’appuie sur deux supports
d'activités: la rénovation de
bâtiments et l’atelier de
création d’oeuvres en
mosaïque. Conventionné
pour 44 postes dont 20
bénéficiaires du RSA, nous
proposons 59 490 heures
d’insertion et avons pour finalité
de réaliser 60% de sorties
dynamiques
Les objectifs de l’action
sont de réaliser :
•Une inclusion sociale
par l’activité économique
à travers une mise en
situation professionnelle
et un accompagnement
à la réalisation d’un
projet professionnel.
•De mettre en oeuvre
u
n
accompagnement
p é d a g o g i q u e
individualisé pour
p e r m e t t r e
l’acquisition de
compétences
sociales
et
techniques (savoir
faire et savoir être).
•De responsabiliser et
d’engager des salariés vers
la réussite de leur parcours.

Le chantier

• 17 périodes
d’immersion ont
été réalisées, afin
L’approche
que les salariés
pluridisciplinaire
puisse mieux
toujours...
percevoir le monde
de l’entreprise,
découvrir des
métiers
et
c o n c r é t i s e r l e u r s projets.
• Le contexte de l’emploi nous conduit à constater
un taux de sorties inférieur aux objectifs (40%).

Toujours en lien étroit avec le Pôle Logement et
grâce à une équipe dédiée en 2016, l’action

L’évaluation

transversale IGLOO a accueilli 15 « esquimaux »
sur le chantier d’insertion. 6 poursuivront leur
contrat en 2017. Pour les 9 « ex-salariés », 5 ont
repris une activité ou une formation à l’issue du
chantier d’insertion.

102 salariés ont bénéficié d’un
d’un contrat en CDDI. 38 salariés
ont bénéficié d’un renouvellement
au cours de l'année. Dans le soucis
de la mixité de genre, nous avons employé 75
hommes et 27 femmes. 49 d’entres ce salariés
étaient bénéficiaires du BRSA, 43 habitaient des
quartiers «prioritaires» de la Métropole. 18 étaient
des participants du PLIE. Nous avons accueilli 15
« jeunes » et 3 personnes sous main de justice.
• L’embauche de ces salariés a entrainé la
réalisation de 58 867 heures , soit 99% de
l’objectif). Chacun a pu travailler plus de 570
heures au total.

Du côté «développement économique» de l’ACI,
une quarantaine de chantiers de rénovation ont été
réalisés ainsi qu’une intervention hebdomadaire au
CADAM pour la « collecte papier » dans le cadre
d’un marché avec le Département. De nombreux
« dépannages » ont été effectués ponctuellement
pour nos clients et partenaires.
L’atelier de mosaïque a achevé des oeuvres
commencées dans le cadre d’animations du Pôle
Vie Sociale et Citoyenneté puis en a réalisé la pose
in situ. 2016 a, également, vu l’aboutissement de
projets plus anciens, comme la mosaïque du Fort
de la Drette ou la pose de la mosaïque « des
écoles », inaugurée dans le tout nouveau jardin
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Le chantier
public du quartier Notre
Dame.
L’activité, parfois en
dents de scie, rend
complexe la mise en
s i t u a t i o n
professionnelle des

notamment grâce à
l’intervention d’une CIP
bénévole ½ journée
hebdomadaire et l’arrivée
d’une volontaire en service
civique dédié aux ateliers
d’accès aux droits.
Les pistes d’action pour 2017
Au-delà des résultats
insatisfaisants et de la
réorganisation de l’équipe,
c’est bien la remise en cause de
notre posture professionnelle qui
s’est trouvé plus que jamais en
jeu. C’est le projet global et la
dynamique collective de l’ACI
qui ont été repensés pour:
• Décloisonner les liens entre
professionnels pour un
a c c o m p a g n e m e n t
pluridisciplinaire intégré
• Faire accéder aux ateliers
collectifs du pôle, en lien
avec les plans d’actions
individuels
• Développer encore
davantage la relation
entreprise
Une nouvelle procédure
d’accueil et d’intégration
des salariés a été
également mise en
place, replaçant le projet
professionnel comme
objectif prioritaire.

Pôle Insertion et Emploi

L’approche
pluridisciplinaire
toujours...

salariés en insertion, notamment sur le bâtiment.
De plus, au regard des baisses de financement,
l’augmentation des recettes d’activité reste un
enjeu majeur pour assurer l’équilibre
budgétaire du dispositif.
Nous avons pris la mesure des
problématiques rencontrées et des
résultats en baisse dès la fin de l’été et
mis en place un accompagnement
socioprofessionnel renforcé favorisant le
collectif et la dynamique de groupe,
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Le Coaching

Emblématique de la
fusion de nos
associations, l’action
« Orient’Emploi
Express » est
r e b a p t i s é e
« Coaching » en 2016

Le Département a renouvelé son soutien à l’action
puisque la subvention permet l’accompagnement
de 100 bénéficiaires du RSA cette année.
Le dispositif est bien connu des partenaires voire
plébiscité. Malgré un changement total des
intervenants de l’action (CIP et psychologue), ces
derniers se sont bien appropriés le dispositif.
Les objectifs de l’action sont de réaliser:
•Un accompagnement de trois mois en individuel et
en collectif par un binôme Psychologue/
Conseiller en Insertion Professionnelle en vue
d’une reprise d’emploi durable et rapide.
L’analyse
du parcours professionnel et la
•
valorisation des compétences.
•l’Adaptation puis la mise en oeuvre du projet
professionnel vers les métiers en tension.
L’optimisation
des techniques de recherche
•
d’emploi et mise en oeuvre d’une stratégie
efficace pour accéder rapidement à un emploi
durable.
Le Coaching intervient sur Nice et dans tout l’Est
du département. Dans un soucis de proximité,
nous intervenons au sein de tous les locaux de
GALICE et, grâce à la MSD et au Pôle
Emploi, à Menton.
L’évaluation
162
nouvelles
orientations ont été
reçues. 91 personnes
ont été intégrées. En
considérant les
«reports» de 2015, ce
sont pas moins de 108
personnes qui ont été
accompagnées.
Deux sessions ont été
dédiées au public
mentonnais.
La parité a été parfaitement

respectée; 54 hommes et
autant de femmes ont
bénéficié de nos conseils.
femmes.
Au 31 Décembre, 83
personnes sont sorties du
dispositif dont 45 avec une
solution professionnelle (soit
54%). 17 personnes ont
retrouvé un emploi durable
(20%) dont 13 en CDI. 24
bénéficiaires ont repris une
activité dont 2 en contrat aidé
(CUI-CAE) d’une durée
supérieure à six mois.
Beaucoup ont accepté des
contrats intérimaires ou des
CDD d’une durée inférieure à
six mois avec pour certains
des perspectives. 6 entrées en
formation qualifiante sur des
métiers en tension (AVS,
sécurité, comptabilité).
2 d’entre elles ont d’ores et
déjà retrouvé une activité
suite à cette formation. 1
personne a pour projet de
créer son entreprise, pour
laquelle nous avons
préconisé une mesure
d’accompagnement pour
étayer sa démarche tout
autant que la viabilité du
projet.

Pôle Insertion et Emploi

Coaching
et «70H
Chrono»

Nice représente un peu
plus de 80% des
intégrations. Si les UPI
d’Antibes et Cannes
n’ont pas profité de la
mesure, on remarque
des orientations et
quelques intégrations
des publics de Cagnes sur Mer et Grasse,
malgré l’éloignement géographique de la mise en
œuvre du dispositif.
Comme en 2015, Pôle emploi est le plus gros
prescripteur de l’action.
Des difficultés sociales, liées à la mobilité, au
logement, à la situation financière, au manque de
solution de garde et parfois à la santé sont
toujours constatées sur ce dispositif témoignant
de la frontière parfois fragile entre sphère
professionnelle et sphère sociale.
Nous avons expérimenté un nouvel atelier intitulé
« Présentations croisées » mené par le CIP et le
psychologue dont le principe est de travailler en
binôme de participants. Misant une nouvelle fois
sur le développement du pouvoir d’agir des
personnes, cet atelier renforce encore
l’autonomisation des publics accompagnés et
vient « synthétiser » en quelque sorte le travail
mené par les deux intervenants et leur spécificité.
Pour 2017, il s’agira de systématiser les enquêtes
métier et l’atelier « Présentations croisées » et de
développer la relation entreprise.
L’Atelier 70H Chrono pour l’emploi
Dernière arrivée des actions du Pôle, le premier
atelier de Coaching intensif à la recherche d’emploi
s’est déroulé en juin… Il s’agit d’une action de
Coaching intensif sur deux semaines de 35 heures,
destinée aux participants du PLIE métropolitain.
Elle est principalement mise en
oeuvre par le même tandem
CIP/Psychologue que le
Coaching et voit l’intervention
ponctuelle d’un encadrant
technique mosaïste et de la
Chef de service.
Action retenue dans le cadre d’un
marché public, le PLIE de la
Métropole a déjà validé sa
reconduction en 2017.
Les objectifs de l’action sont de:

• Travailler sur la confiance en
soi
• Savoir valoriser sa
candidature,
ses
compétences et atouts
• Se préparer aux entretiens
d’embauche, rechercher des
offres d’emploi et candidater.
L’évaluation
22 orientations ont été reçues,
19 participants ont été intégrés.
13 femmes et 6 hommes sont
concernés.
14 participants avaient entre
25 et 44 ans et 5 entre 45 et
54 ans. 12 étaient
bénéficiaires du RSA. 12
d’entre eux ont obtenu un
entretien d’embauche et 6
pouvaient démarrer un poste.
Les effets induits ont été
également nombreux, tant au
niveau de la valorisation des
candidatures, des
présentations
professionnelles et gain en
confiance en soi qu’au
niveau de l’entraînement à
l'entretien d’embauche.
De nombreuses
candidatures spontanées et
réponses aux offres, selon
le projet professionnel de
chaque participant, ont été
effectuées par les
participants répondant ainsi
à la mission de
redynamisation.

Pôle Insertion et Emploi

Coaching
et «70H
Chrono»
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Dès le mois de septembre
2016, nous avons travaillé
à une dynamique
d’accompagnement
favorisant davantage le
collectif pariant sur les
ressources
et
l’autonomisation des
personnes.
L’enjeu principal consistait à
dépasser les strictes
frontières des dispositifs et
concourir à plus d’émancipation
pour chaque personne
accueillie.
Il s’agissait évidement de
favoriser et développer le lien
social.
Fort de la diversité de ses
identités professionnelles et
de la richesse de ses
compétences, le Pôle
Insertion Emploi propose
désormais une quinzaine
d’ateliers récurrents à tous
les publics, quelque soit le
dispositif dans lequel la
personne est inscrite. Mis
en oeuvre par tous, ils sont
menés pour certains en
interdisciplinarité.

L a
p a r t i c i p a t i o n e s t travaillée avec chaque
personne en individuel et répond aux problématiques
rencontrées et aux enjeux de chacun selon le projet
d’accompagnement défini.
Pour ce faire, nous avons créé une fiche par atelier
proposé, définit une procédure, le tout matérialisé
dans notre tout nouveau « Livret ateliers »…
L’atelier informatique

Les ateliers
du Pôle

En 2016, à l’image
du reste du Pôle et
à la faveur de la
mission de notre
une dynamique
Volontaire en
collective
Service Civique,
arrivée en septembre
au côté de notre
animateur, l’atelier
informatique a pris
une nouvelle dimension.
L'accès aux ressources d'information et de
communication est devenu un besoin social de base
tant dʼun point de vue personnel que professionnel.
L'expression "fracture numérique" est souvent utilisée
pour désigner des situations dans lesquelles une
partie de la population se trouve privée d'un tel accès
faute de pouvoir accéder aux équipements ou faute
de compétences. Il ne s'agit pas seulement d'enjeux
d'infrastructures et de connectivité, mais plus
généralement d'accès aux contenus et aux savoirs.
Les personnes, accompagnées dans le cadre des
actions portées par le Pôle Insertion Emploi,
connaissent des situations de précarité et de
pauvreté. La fracture numérique tend à exclure
davantage ces publics rencontrant des difficultés
dans lʼaccès à lʼemploi et plus largement dans lʼaccès
aux droits.
Afin de combattre l'exclusion numérique et favoriser
lʼe-Inclusion, la Volontaire en Service Civique
participe, aux côtés de l’animateur d’atelier
informatique, à développer les capacités et
lʼautonomie de lʼensemble des publics du Pôle en
favorisant l'accès aux nouvelles technologies et leur
apprentissage.
Ainsi, l’atelier informatique propose à la fois des
séances d’accès aux droits et à l’autonomie, de
recherche d’emploi ou de bureautique, selon niveaux
(découverte/initiation ou perfectionnement).
Pistes d’action
Pour 2017, il s’agit de:
• Poursuivre les ateliers d’accès aux droits en
binôme
• Dédier des créneaux à l’actualisation des
situations, notamment vis-à-vis de Pôle emploi,
chaque mois
• Etablir des plannings sur les 3 grandes
thématiques : Autonomie, Recherche d’emploi et
Bureautique
• Etre réactif et faire évoluer les créneaux selon
selon les besoins exprimés par les personnes
accompagnées dans le cadre de toutes les actions
du Pôle.

Rapport d’activités de l’année 2016

Au travers des 7 actions
mises en oeuvre, ce sont
au total 863 personnes
qui
ont
été
accompagnées par les
é q u i p e s
pluridisciplinaires du
Pôle.

et des attentes des
personnes accompagnées
et encore l’évaluation
comme le rapport que nous
entretenons avec la valeur,
avec le sens, donc ce qui
importe. Car elle n’est pas la
seule mesure des acquis ni
réductible à la seule
vérification des objectifs.
Dernier indice : la loi 2002.2
rénovant l’action sociale et
médicosociale sera le fil rouge
d’un projet plus global et très
concret… A suivre donc!

Le Pôle Insertion Emploi a relevé de
nombreux défis en 2016 : accueillir et intégrer de
nouveaux collègues, mettre en oeuvre de nouveaux
projets, accompagner les publics avec toujours plus
de professionnalisme et de créativité. Nous avons
fait la preuve, s’il en était besoin, que nous ne vivions
pas sur nos acquis et que nous avons à coeur et
pour ambition le questionnement de nos pratiques
dans l’intérêt de tous.
Si toutes les actions portées par le Pôle ont connu
des difficultés diverses, elles ont conduit l’équipe non
pas à se décourager mais plutôt à prendre le recul
nécessaire à une remise en question. Loin de
baisser les bras donc, nous nous sommes mobilisés
autour d’enjeux majeurs tels le partenariat, la relation
entreprise et l’évaluation, dans son ensemble, avec
un objectif partagé, celui d’un accompagnement
des publics toujours plus adapté à
chaque individu.
Pistes d’action
Le Pôle Insertion Emploi ne cesse
d’évoluer, de se réinventer. Suite à
la fusion, on le sait, il a accueilli
des salariés des trois associations
avec l’enjeu de construire son
identité en lien avec le projet
associatif de Galice. Ce pari se
concrétise chaque jour davantage
grâce à l’adaptabilité et le
pragmatisme de tous et par des
valeurs partagées.
La transversalité mise en oeuvre à
travers les ateliers collectifs donne
corps à cette identité au travail plaçant
la reliance comme l’un des
fondamentaux de notre action. "Loin que
ce soit l’être qui illustre la relation, c’est la
relation qui illumine l’être" disait Gaston
Bachelard.
L’évaluation sera au centre de nos
préoccupations l’an prochain : celle des
actions certes mais aussi celle des besoins

Pôle Insertion et Emploi

Conclusion
et
perspectives

Merci à tous, salariés,
stagiaires, bénévoles et
participants de nos actions!
Valérie, Chef de service
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Pôle Logement

Le Pôle

Après une première année de fonctionnement consacrée à la création du pôle
logement de GALICE, 2016 signe l’année du développement du pôle dans un
contexte où la demande pour les publics en difficultés d’accès à l’hébergement/
logement ne cesse d’accroitre sur notre département.
Pérennisation du dispositif IGLOO et création d’une équipe dédiée, nouvelle
équipe SIAO Logement, poste supplémentaire pour le SIAO Insertion, nouvelle
mission du SIAO pour les publics sortants de maison d’arrêt, difficultés
contextuelles pour CAP LOGEMENT, ou encore dispositif FNAVDL qui s’est vu
confié en 2016 une nouvelle mission de mise à jour des situations des publics
DALO reconnus prioritaire depuis la création de la loi et encore non relogés (...),
sont autant de défis que les équipes du pôle ont dû relever en 2016 tout en
menant de front l’activité intense des différentes actions de ce pôle.

Plus de 3000 ménages du département ont bénéficié en 2016 des actions du pôle Logement de
GALICE !

Rapport d’activités de l’année 2016
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Vous le savez, dans le département des Alpes
Maritimes, le SIAO est un dispositif organisé autour
de plusieurs acteurs qui travaillent de concert.
Collectivités et associations sont réunies pour mener
les différentes missions de gestion de l’hébergement
d’urgence jusqu’au relogement autonome des sortants
de structure d’hébergement.

Le SIAO

Pôle Logement

GALICE assure en lien avec les partenaires du dispositif
missions dans le cadre du SIAO
• La coordination départementale du dispositif
• Le pilotage du volet SIAO Hébergement d’Insertion
• Le pilotage du volet SIAO Logement
• La gestion de l’offre et de la demande SIAO Hébergement d’insertion pour le territoire
Nice et Est 06
• La gestion de l’offre et de la demande SIAO Logement pour le territoire Nice et Est 06

2016, du côté de la coordination départementale
Plusieurs objectifs nous étaient fixés pour cette année 2016 :
•
Création de réponses spécifiques et sur « mesure » pour des publics pour
lesquels les dispositifs existants répondent peu ou partiellement à leur besoin.
• Entamer des négociations et définir des fonctionnements fiables pour augmenter les
réponses d’accès au logement pour les sortants de structure d’hébergement afin de fluidifier
l’ensemble de la chaine de prise en charge de la rue au logement
• Participer, lorsque l’expertise du SIAO est recherchée, aux instances de réflexion définissant les politiques
publiques hébergement logement du département (Diagnostic territorial à 360°, Conférence
intercommunal du logement, participation aux travaux des plans locaux de l’habitat sur les territoires en
cours de révision de leur plan, comité de pilotage et instances dont le SIAO est membre...)
Le travail de la coordination est peu quantifiable et les résultats obtenus ne dépendent pas de l’action unique du
SIAO ou de GALICE, mais nous avons toute l’année œuvrer à remplir pleinement nos missions.

Rapport d’activités de l’année 2016
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En 2016, GALICE a également travaillé avec ses
partenaires à la création du SIAO Unique des Alpes
Maritimes. Suite à la promulgation de la loi ALUR, l’Etat a
choisi de confier la mission globale du SIAO à un
opérateur unique exerçant l’ensemble des missions de
l’urgence au logement. L’intelligence de travail du SIAO des
Alpes Maritimes et la qualité du fonctionnement acquise
entre les différents opérateurs : GALICE, l’Association ALC,
les communautés d’agglomération de Sophia Antipolis et
celle du Pays de Grasse ainsi que le CCAS de Cannes exerçant une ou
plusieurs missions dans le dispositif nous a conduit à travailler conjointement à la
création du SIAO unique au cours du deuxième et troisième trimestre 2016. Ecriture du
règlement de fonctionnement, ébauche de la convention Etat/SIAO unique, élaboration
des conventions de collaboration entre les différents opérateurs ont rythmé notre activité
durant 6 mois. Ces documents cadre de l’association Groupement SIAO 06 produits en
2016 viennent assoir le fonctionnement existant du SIAO. A compter du 1er Janvier
2017, le SIAO unique sera opérationnel.
Du côté du SIAO Insertion
Pour le pilotage de ce volet, l’année 2016 est marquée par le travail préalable au
déploiement du logiciel SI SIAO que l’Etat a développé comme outil de gestion offre/
demande commun à tous les SIAO de France. Déployer ce logiciel signifiait pour GALICE
en lien avec les délégations territoriales de l’Ouest du département, d’anticiper la
formation à son usage pour, environ, 1600 partenaires, de réfléchir cette formation par
type de partenaires, de repenser les
process de fonctionnement
L’ e n s e m b l e d e l ’ a c t i v i t é , d e s
départementaux. L’équipe opérationnelle
indicateurs et d’analyse de contexte
du SIAO insertion de GALICE sur Nice et
du secteur hébergement/logement
l’Est du 06 s’est fortement impliquée
dont le SIAO à la mission seront
dans ce travail préparatoire à l’utilisation
consultables sur le site internet de
pleine et entière du logiciel qui sera en
GALICE après la tenue du Comité de
service au 1er Janvier 2017. Ce travail a
pilotage SIAO départemental qui se
été mené en parallèle de l’activité que
tiendra le 23 Juin 2017.
nous nous devions
de continuer à
assurer.
Pour GALICE, sur son secteur d’intervention l’activité de l’équipe représente:
- Le traitement administratif, d’évaluation et de définition d’orientation pour 1051
ménages ayant exprimé une demande d’hébergement r e p r é s e n t a n t
1822 personnes dont plus de 750 enfants.
- Le suivi et la mise à jour régulière des demandes des 1244
personnes sur liste d’attente pour se voir proposer une place en
hébergement.
- L’orientation pertinente des ménages vers 268 places libérées sur les
structures d’hébergement en gestion au cours de l’année 2016 en tenant
compte des contraintes réglementaires de priorisation des publics
Le SIAO Insertion de GALICE gère également l’ensemble de la demande exprimée sur
le département pour une admission en Maison relais. Cette activité représente 125
demandes traitées et la gestion de 47 libérations de places en structure.

Pôle Logement

Le SIAO

Pôle Logement

Du côté du SIAO Logement

Le SIAO

Dernière étape du parcours de la rue vers le
logement, les missions du SIAO Logement ont
constitué en 2016 un axe de travail majeur dans
l’activité du Pôle Logement de GALICE. Pour pouvoir
faire entrer en structure les publics qui attendent une
proposition de place, il faut pouvoir faire sortir les
publics ayant retrouvé leur autonomie grâce à
l’accompagnement proposé par la structure d’hébergement et qui peuvent accéder et
se maintenir durablement en logement autonome. En 2015, nous constations, à
travers le parcours type d’une femme seule avec 2 enfants, qu’entre l’expression de sa
demande au SIAO et son admission en structure se passaient 602 jours. Son
accompagnement en structure avant sa sortie vers un logement autonome durait 517
jours dont 249 jours durant lesquels cette famille ne faisait qu’attendre une attribution de
logement.
Présenter sous cette forme, réussir à augmenter le nombre de logement mis à
disposition du SIAO pour assurer les sorties de structure semble une évidence,
pourtant, la situation du département, le volume des demandeurs de logement sociaux,
le peu d’offre disponible sur ce parc, le cout élevé des loyers du parc privé et les
contraintes de relogement des publics reconnus prioritaire DALO rendent la mission du
SIAO Logement complexe pour capter de nouvelles offres et assurer la rotation des
places en structure d’hébergement.
C’est force d’un travail de communication intensif, s’appuyant sur les constats
partagés du réseau des partenaires SIAO et exprimés depuis plusieurs années
auprès des pouvoirs publics du département, sur les coûts pour la collectivité et
surtout pour les ménages, que nous avons développé notre argumentation afin
d’essayer d’obtenir des résultats pour augmenter les offres de logement en vue des
sorties de structure. Malgré l’effort fait par les services de la DDCS d’augmentation
de l’offre en intermédiation locative destinée exclusivement au relogement des
sortants de structure, 2016 signe une année particulièrement peu productive en
relogement pour ce service. Cependant, tous les efforts entrepris ont permis
d’entamer 2017 sous de bien meilleurs auspices puisque le travail ambitieux mené
en 2016 a porté ses fruits par la reprise du dialogue, du partenariat et de la mise à
disposition de logement en lien avec le service logement de la DDCS qui gère le
contingent Préfectoral.
Pour ce service, en 2016, 253 ménages identifiés comme sortants de structure ont été
présentés à l’équipe de GALICE qui assure alors une fonction technique et opérationnelle
au relogement auprès des dispositifs d’hébergement. 89 offres de logement ont été
proposées à notre service. 187 ménages ont été présentés aux différentes commissions
d’attribution pour pourvoir ses logements. Les logements du parc social ne représentent
que 13% de l’offre de logement proposées aux sortants de structure.

Le quotidien des équipes du SIAO de GALICE, c’est aussi la capacité à faire face à la réalité sur notre territoire
d’intervention à la gestion sur cette année de 1244 personnes sur liste d’attente et de ne se voir proposer que
98 logements pour libérer des places, loin du besoin recensé. L’engagement et le professionnalisme de
l’équipe qui multiplie les efforts afin d’améliorer et d’accélérer le nombre de sorties pour permettre à davantage
de public de bénéficier d’une admission en hébergement porteront leurs fruits en 2017.

Rapport d’activités de l’année 2016
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Afin de faciliter l’accès à l’hébergement et au logement des
publics accompagnés par les services pénitentiaires en
détention, nous avons convenu avec le SPIP et à titre
«expérimental», de l’installation d’une « antenne avancée
Logement - insertion » au sein de la maison d’arrêt de
Nice.

Nous avons travaillé conjointement, avec le SPIP et les
détenus « libérables », à la définition anticipée et
l’organisation d’un projet personnalisé de sortie de détention en
maillant, voire en créant avec l’ensemble des partenaires, une offre
d’hébergement ou de logement la plus adaptée possible à la situation des
détenus et améliorer ainsi les parcours de sortie. A partir d’un diagnostic initial sur
les possibilités d’hébergement et de prise de relais vers le logement, l’insertion
générale a pu être abordée pour constituer un parcours d’insertion cohérent et
planifié.
Les objectifs de l’action
• Anticiper la sortie par une recherche de solutions adaptées «au cas par cas».
• Prévenir la précarité économique et sociale pour limiter la récidive
• Identifier les besoins en hébergement et en logement des personnes sortantes de
prison afin de prévenir l’engorgement des dispositifs d’urgence et travailler des
réponses «innovantes»
• Favoriser le lien avec les dispositifs d’hébergement et la coordination du SIAO
par un diagnostic partagé SPIP/SIAO et faire le lien "dedans-dehors"
• Fluidifier les parcours d’insertion des sortants de prison et permettre une
réponse alternative à l’incarcération en favorisant la mise en place
d’aménagement de peine lorsque l’hébergement constitue une limite à cette
perspective.

Pôle Logement

Référent
«Justice»

Premières évaluations
Deux assistantes sociales ont été mobilisées pour assurer 20 Permanences et
suivre 50 situations. GALICE a organisé, à la suite, 9 admissions en CHRS.
2 accompagnés ont refusé leur admission, faute d’adhésion au principe de
l’accompagnement proposé. 1 situation a été maintenue en résidence sociale
après négociation avec le bailleur. Sur l’ensemble des publics, nous avons pris
soin d’identifier les solutions existantes pour 21 autres
libérations
effectives. Selon une approche plus qualitative, l’action en
m a i s o n
d’arrêt a permis de développer l’inter-connaissance du
SPIP et du SIAO, de comprendre
dispositifs et contraintes qui pèsent sur les
deux volets. L’autre effet positif de cette
permanence, c’est qu’elle favorise aussi le
lien de confiance entre le détenu et le
SPIP au sein de la maison d’arrêt, celui-ci
percevant le SPIP, non plus seulement
comme une contrainte judiciaire mais aussi
comme une ressource pour envisager
l’avenir.
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Cap logement vise à
capter des logements
dans le parc privé et
assurer une médiation
efficace entre propriétaires
et futurs locataires en vue
de la signature d’un bail de
location pérenne. Destiné
au public cible du Plan
Départemental d’Action pour
le
Logement
et
l’Hébergement des
Personnes Défavorisées
(PDALHPD), Cap Logement
travaille au relogement de ce
public qui ne remplit pas les
critères habituellement exigés
par les agences et
propriétaires privé en
s’appuyant sur des
dispositifs de droit commun
pour favoriser l’accès au
logement. Ces relogements
sont faits de manière
raisonnée en tenant
compte des capacités
économiques du
ménage et de ses besoins.

2016 signe pour Cap
logement une année
difficile dont nous avions
déjà senti les prémices fin
2015.
Les
modifications
législatives
concernant les
garanties locatives,
une fin d’année 2016
qui voit une partie de
la compétence FSL
transférée du Conseil
départemental vers la
Métropole mais aussi
l’augmentation de la «concurrence» par la
création de nouveaux dispositifs visant à
favoriser l’accès des ménages précaires
au logement du parc privé sont autant de
modifications contextuelles qui n’ont pas
manqué d’impacter notre activité.
Cependant le savoir-faire reconnu de ce
service et ses partenariats solides ont
permis de maintenir un niveau de

réalisation des
objectifs remarquable
au vu de ce contexte
difficile.

Cap
Logement

2016 est néanmoins
encore une année de
forte activité pour
l’ensemble de l’équipe
Les chiffres Clefs de notre activité 2016
• 1315 Orientations reçues
• 771 Entretiens individuels réalisés à l’issu du
premier contact. 443 ménages ont bénéficié
d’un deuxième rendez-vous d’appui
individuel à la recherche de logement et 89
d’un troisième rendez-vous d’appui Soit
1303 rendez-vous individuels réalisés
• 620 Ménages nouveaux en file active et suivi
dans le cadre du dispositif
• 437 ménages qui se sont vus proposer une
offre de logement
• 211 Logements captés
• 190 Relogements aboutis
• 41 Ménages qui se sont relogés par euxmêmes suite aux rendez-vous d’appui
individuel de type coaching expérimentés sur
le deuxième semestre 2016.
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Cap
Logement

Les publics

Les ménages orientés vers le dispositif ont été reçus par
les chargées d’insertion logement. Au cours de ces
entretiens, une évaluation plus approfondie est réalisée.
Cette évaluation se réalise en 4 temps : Evaluation de la
problématique logement, évaluation des capacités
financières et sociales à l’occupation d’un logement,
échange avec le ménage autour des réalités liées à l’accès
au logement locatif privé et définition du projet de relogement réaliste.

Les relogements
Au cours de l’année 2016, nous avons réalisé 190 relogements correspondant à un
accès au logement pérenne pour 214 adultes et 93 enfants. 41 ménages se sont en
outre, relogés en direct, suite à notre accompagnement.
Nous avons organisé et réalisé 254 visites de logement cette année et proposé à 437
ménages une offre de logement correspondant à leur besoin et capacités financières.
Face aux difficultés, nous avons développé une stratégie en 4 points que nous
poursuivrons tout au long de l’année 2017. Il s’agira de développer les captations de
logement et les partenariats agence/bailleurs privés, investir des secteurs peu
couverts, favoriser la mobilisation du public orienté et l’autonomisation de chacun et
relancer des actions de communication forte avec les services prescripteurs sur nos
missions, notre savoir-faire et nos capacités d’intervention.

Pôle Logement

Les ménages reçus correspondent à une intervention auprès de plus de 1470
personnes.

Le FNAVDL a pour objectif de faciliter le relogement
des ménages déclarés prioritaires par les
commissions de médiation et devant être relogés de
façon urgente, qui ont besoin d’un accompagnement
et/ou d’un logement géré de manière adaptée.

Le FNAVDL

Pôle Logement

Ce dispositif est organisé autour de 3 axes
d’intervention, le diagnostic, les mesures
d’accompagnement vers et dans le logement et les
mesures de « gestion locative adaptée ».
Depuis 2012, l’association GALICE assure dans le cadre de ce dispositif la réalisation
des diagnostics de ménages orientés par la commission de médiation des Alpes
Maritimes ou par les services de la DDCS. GALICE assure également la coordination
partenariale du dispositif en lien avec les associations HARJES qui réalise les mesures
d’accompagnement préconisées et AGIS qui mène les mesures de « gestion locative
adaptée ».
Les diagnostics constituent la porte d’entrée du FNAVDL.
Ils permettent d’évaluer l’autonomie des ménages, les freins qu’ils rencontrent pour
l’occupation d’un logement dans le respect des droits et devoirs du locataire, puis de
déclencher les éventuelles mesures
d’accompagnement nécessaires
pour rendre son relogement possible
et le sécuriser.
Sur ces 12 mois d’activité,
GALICE a réalisé 198
diagnostics, prononcé 62 mesures
d’accompagnement et 28 mesures
de gestion locative adaptée.
Une nouvelle mission
De nombreux ménages prioritaires
reconnus « DALO» de 2010 à 2015
et non encore relogés, nous ont été
orientés pour une mise à jour de
leur situation. Il s’agissait d’établir
des diagnostics pour éclairer le Bureau
Logement de la DDCS afin que ces
ménages puissent être positionnés sur
un logement du Contingent de l’Etat.
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Le dispositif IGLOO,
depuis 2014, est une
action d’insertion
simultanée par l’emploi et
par le logement. L’objectif
du dispositif est de fiabiliser
et pérenniser les parcours
d’insertion sociale et
professionnelle de sortants
de structure

IGLOO

expérimentale,
portant le dispositif de
10 à 20 ménages
accompagnés. Début
2016, une équipe
dédiée a donc été
créée. Constituée d’une
assistante sociale,
d’une
chargée
d’insertion
logement, d’un encadrant technique
(accompagnement de la phase d’auto réhabilitation)
et d’un conseiller en insertion professionnel
(accompagnement vers l’emploi de l’ensemble des
personnes du ménages lorsque cela est pertinent),
cette équipe travaille conjointement à la mise en
œuvre du projet personnalisé des ménages.
Les ménages accompagnés
• 24 ménages ont bénéficié de l’action IGLOO
• 3 familles sont devenues titulaires du bail après
glissement
• 21 ménages accompagnés soit 89 personnes
• 48 nouvelles personnes intégrées, soit 23 adultes
et 25 enfants

d’hébergement
(CADA, CHRS...).
Le principe de cette
action est de recruter un
des membres du ménage
au sein du chantier
d’insertion de GALICE et
parallèlement, de
permettre l’accès au
logement dans le parc locatif
social sur le principe de l’auto
réhabilitation accompagnée.
Ces logements sont
principalement proposés par le
bailleur dans le cadre
d’opérations de libération
d’appartement préalablement squattés en vue de
prévenir une nouvelle occupation illégale. De ce
fait, la captation des logements dans le cadre du
dispositif IGLOO nécessite une importante
réactivité.
Fin 2015, les services de la DDCS nous signifiaient
une enveloppe financière complémentaire afin de
développer l’action, jusqu’alors menée de manière

Le développement du dispositif s’est concrétisé
par la captation de 12 nouveaux logements en
2016.
Jusque-là plutôt centré sur l’accueil de familles
nombreuses requérant un grand logement, IGLOO
a permis cette année l’accueil d’un homme isolé par
l’accès à un logement de type 1 et nous avons
organisé une colocation entre 2 frères par l’accès à
un logement de type 2.
Les travaux de réhabilitation
Pour les publics accueillis au sein du dispositif, le
simple fait de se voir proposer un logement met
souvent un terme à une longue période
d’hébergement précaire, instable ou d’absence de
logement. Dans le respect des choix décoratifs faits
par les familles, l’auto réhabilitation a pour objectif
l’appropriation du logement et le maintien durable
du ménage dans celui-ci.
L’encadrant technique qui conseille, accompagne et
soutient les ménages durant cette phase a réalisé
138 journées d’intervention pour suivre le bon état
d’avancement des travaux et concourir à la bonne
réalisation de ceux-ci.
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L’accompagnement social
global

Il vise à rendre les
ménages autonomes sur
le plan administratif et
financier, à leur
permettre de s’intégrer
dans leur nouveau lieu
de vie et à mettre en place tout
ce qui est nécessaire à la stabilité de leur parcours à
l’issu du passage par IGLOO. Budget, accès au droit,
organisation du lien avec les services publics, les
associations et les acteurs du quartier, droits et
devoirs du locataire : la liste n’est pas exhaustive du
travail réalisé au cours des 412 entretiens et des 251
visites à domicile effectués.
Pour 5 familles, un accompagnement spécifique est
mené autour de la présence au domicile d’un enfant
présentant un handicap.
Concernant le travail partenarial en lien avec le
bailleur, nous l’équipe est intervenue conjointement
auprès des familles, pour que celle-ci puissent créer
des liens facilitateurs à l’issue du glissement de bail.
Consultés lorsqu’une demande de glissement est
entreprise, les agents de terrain du bailleur CAH
participent activement à la concrétisation de cette
dernière étape de notre accompagnement.
L’accompagnement vers l’insertion professionnelle
Menée par le conseiller en insertion professionnelle,
l’insertion par la mise en situation
de travail fait partie intégrante du
projet IGLOO. D’autant plus que
les bénéficiaires sont souvent
très éloignés de l’emploi à
l’entrée sur le dispositif en raison
notamment de la barrière de la
langue. Le CIP a ainsi cette
année réalisé 223 entretiens
pour lever les freins à l’emploi,
travailler à la définition et la mise
en œuvre d’un projet
professionnel et soutenir les
retours à l’emploi.
Le CIP n’accompagne pas
uniquement le salarié en
insertion, il accompagne
également tous les membres du
ménage pour lesquels ce travail
d’insertion professionnelle est

pertinent.
Parmi les 28 personnes
suivies par le CIP en 2016,
22 étaient salariés ou exs a l a r i é s d u c h a n t i e r. 4
épouses ou compagnes sont
également suivies ainsi que2
enfants sortis du système
scolaire à 16 ans.
Outre la vertu de pouvoir
bénéficier d’entretiens régulier
autour de l’insertion
professionnelle, le travail du
CIP et l’investissement des
bénéficiaires dans leurs
démarches se concrétisent
par les résultats suivants
(une même personne pouvant
émarger à plusieurs endroits)
2017 sera consacrée à la
consolidation et au
renforcement
des
procédures de ce dispositif.

Pôle Logement

IGLOO

L'année 2016 a inauguré une période de
changement pour le pôle Logement. L'équipe s'est
agrandie et l'ensemble des dispositifs du Pôle est
entré en mouvement.

Pôle Logement

Changement dans les pratiques d'abord...

Conclusion
et
perspectives

Face aux difficultés de CAP LOGEMENT, l'équipe a
mené une réflexion pour démarrer 2017 sur une action
repensée autour de 3 axes d’interventions : augmenter la
prospection de
logement et développer de nouveaux partenariats agence/propriétaire notamment via
les nouvelles technologies, réaffirmer notre action et nos savoirs-faire auprès des
prescripteurs en créant des outils
de communication et réfléchir à une
intervention collective pour
permettre à nos publics de mieux
appréhender les techniques de
recherche de logement.
Pour le SIAO Insertion, le
déploiement du logiciel Si-SIAO se
poursuivra avec la suite des
formations des Utilisateurs et une
organisation repensée autour de
ce nouvel outil de gestion. Pour le
SIAO Logement, la pression du
nombre de ménages
prioritaires et urgents DALO
étant aujourd'hui moins forte, le
public sortant de structure
d'hébergement est de nouveau
considéré comme un des
publics prioritaires pour l'accès
au logement du contingent
Préfectoral. En 2017, il nous faut
donc retravailler nos process et
fonctionnement pour une
efficacité la plus optimale possible
pour favoriser les sorties et donc la
fluidité des parcours des publics de la
rue au logement.
Enfin, 2017 devra permettre un
fonctionnement optimal du SIAO
unique.

Encore une année de travail intense en
perspective!
Sabine, Chef de Service
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ité - Comptabil
n
o
ti
a
tr
is
in
on
Adm
ent - Directi
Développem

Un chargé de développement, un responsable administratif et financier, un aide comptable, un
attaché de direction, un agent d’entretien et un directeur, voilà la petite équipe du siège de
GALICE!
En soutien de l’ensemble des pôles de l’association, le personnel du siège agit sur la palette
thématique large des services généraux: gestion administrative et financière de l’association,
organisation fonctionnelle des activités, accompagnement des projets de formation, entretien des
locaux et des matériels, la gestion des risques assurantiels et les sinistres, les télécoms, la
maintenance, la prévention des risques ou la santé au travail, travail avec les représentants du
personnel.
Pour se donner une petite idée du travail réalisé, nous pouvons évoquer, pêle-mêle quelques
indicateurs. GALICE c’est, au cours de l’année 2016, 87 déclarations préalables à l’embauche, 27
contrats de salariés permanents ou vacataires, le suivi administratif de 110 salariés en insertion et
de 5 contrats aidés, 84 visites médicales, 89 soldes de tout compte, de 59 arrêts, la gestion de 7
comptes bancaires, 72 comptes fournisseurs, 44 comptes client, près de 300 frais de
déplacement, plus de 11000 écritures comptables, 74 financements à suivre et tout autant de
dossiers à instruire, contrôler, justifier, une petite quarantaine de baux de location...
2016 fut aussi l’occasion de développer le Document Unique d’Evaluation des Risques, de rédiger
avec nos administrateurs, la Charte de la laïcité, de répondre à une dizaine d’appels à projets
nouveaux, 5 marchés publiques différents, de concevoir et mettre en ligne notre site internet
(http://www.galice06.org), d’établir le plan de formation, de démarrer l’écriture des fiches de
postes, de réviser les organisations sur les pôles, démarcher des fournisseurs...
Bref. L’activité fut dense ! Les augures pour l’année 2017 annoncent encore de multiples travaux à
mener, la mise en place de la DSN, l’évaluation des risques psycho-sociaux, des dossiers à bâtir
pour les nouveaux projets, la sollicitation de nouveaux soutiens financiers, la gestion de
contentieux du FSE, l’amélioration des conditions de travail, la gestion de nos agréments... La
encore, la liste est longue!
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Rapport du Trésorier
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, en application des
statuts, pour vous rendre compte de l'activité de l’Association au cours de l'exercice de l’année
écoulée. Les éléments que vous lirez ci-dessous ont été établis par les membres du bureau de
notre association avec l’appui de notre expert comptable, le Cabinet Rebuffel.
GALICE finalise aujourd'hui son troisième exercice comptable. Les comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2016 que nous vous présentons et qui seront soumis à
l’approbation de l’Assemblée générale, ont été établis conformément aux règles de présentation
et aux méthodes d’évaluation prévues pour les associations.
Le compte de résultat enregistre des produits d’exploitation pour 3 148 903 € ce qui représente,
par rapport à l’année précédente une augmentation d’un peu plus de 13%. En 2015, ces produits
étaient de 2 740 842 €. Cette augmentation est liée à la croissance de Galice et à la
diversification de ses activités.
Les produits sont composés principalement de :
- subventions d’exploitation pour 2 052 070 € contre 1 775 253 € en 2015,
soit une augmentation d’environ 14% ;
- reprises de provisions et transferts de charges pour 862 246 € contre 702
275 € en 2015 ;
- production vendues de biens et services pour 237 659 € contre 243 407 €
en 2015.
Du côté des charges d’exploitation, elles se sont élevées à 3 051 915 € contre 2 737 298 € au
titre de l’année 2015. Les salaires et charges sociales d’un montant de 2 463 078 € représentent
environ 81 % de nos charges d’exploitation. Nous remarquerons l’augmentation des charges de
personnel (+14%) qui résulte des embauches réalisées pour assurer nos nouvelles activités.
Globalement, Le compte d’exploitation ressort avec un excédent de 96 846 €. (contre + 3 522€ en
2015).
Depuis cet exercice les stocks se limitent aux encours sur les chantiers.
Nous avons inscrit un résultat exceptionnel de – 146 336 € qui correspond au constat de perte de
subventions anciennes sur lesquelles il est raisonnable de ne plus compter et à la constitution de
provisions pour risque principalement fondées sur les dossiers de financements européens.
Compte tenu d’un résultat financier de + 306 € et de ce résultat exceptionnel, le résultat net
ressort négatif de – 49 042 € contre un excédent de + 13 119 € en 2015.
Max Ronchard, Trésorier

Rapport d’activités de l’année 2016

Rapport d’orientation.
Ainsi, nos interventions sociales en faveur de l’insertion, nos efforts en faveur du relogement,
de l’hébergement, de la citoyenneté et tous les objets de nos actions ont-ils dû, encore en
2016, faire face et s’adapter à des défis nombreux vous disais-je tout à l’heure dans mon
introduction.
Telles que sont les perspectives de la précarité, nous devrons encore en 2017, faire montre
de la même volonté.
Nos efforts se poursuivront dans la consolidation de nos actions désormais
« traditionnelles », Cap Logement, l’Espace de Vie sociale du Vallon des Fleurs, le chantier
d’insertion, la Plateforme, le SIAO...
Nous devrons également déployer encore davantage nos initiatives pour tenter, là où c’est
absolument nécessaire, de réduire les difficultés de nos concitoyens. Nous allons, et c’est
déjà bien entamé à l’heure de l’écriture de ce rapport d’orientation, développer nos actions
dans l’Espace de Vie sociale de Las Planas, l’Université Populaire de Jeunes…, jeunes
pousses de l’association.
Nous allons nous consacrer également à de nouveaux projets et de nouvelles opportunités
pour diffuser nos savoir-faire et nos expériences. Nous construirons, c’est confirmé
aujourd’hui, un nouvel Espace de Vie Sociale au sein du quartier des Liserons, mènerons
une action en faveur des seniors isolés à Nice Nord avec la Conférence des Financeurs...
Nous répondrons à de nouveaux marchés publics pour alimenter l’activité de notre chantier
d’insertion. Nous déposerons notre candidature pour animer, au coeur des Moulins, une
Recyclerie. Nous bâtirons une organisation fiable avec nos partenaires de l’Association
Groupement SIAO 06 afin de préserver l’opérationnalité du dispositif... Bref, nous resterons
au service de tout projet structurant, utile et en accord avec notre projet associatif.
Nous allons enfin continuer d’inscrire dans le marbre notre volonté d’améliorer nos capacités
de gestion, d’organisation, d’évaluation…
Tout cela ne pourra se réaliser seuls. Sans nos partenaires, il sera impossible de réussir. Si
de nombreuses volontés identiques s’expriment à côté de nous, il faudra que nous restions
attentifs aux fédérations, alliances et synergies possibles. Cette orientation ne devrait pas
être trop délicate à aborder puisque le partenariat est inscrit dans nos gènes associatifs,
depuis notre fondation.
Les salariés et bénévoles sont au cœur de ce projet. C’est à eux qu’incombe la charge de
réussir dans le contexte difficile. C’est avec eux que nous porterons l’espoir de succès
souhaité par tous ici. Les membres du conseil d’administration bien sûr, à leurs côtés.
Merci à toutes et à tous d’avoir répondu à notre invitation. Merci à chacune et à chacun pour
votre investissement personnel.

Jean QUENTRIC, Président
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