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Groupement d’Acteurs pour le Logement, l’Insertion, la Citoyenneté et l’Emploi

Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avions
exprimé nos craintes quant à la crise « sanitaire » et ses
conséquences sur les plus fragiles ainsi que sur notre organisa?on.
Que l’année 2020 serait « complexe » au regard du contexte
« Covid ». Complexe et diﬃcile au regard de la précarité
grandissante dans la société toute en?ère…
Nous en appelions à la mobilisa?on de tous, compte tenu de
l’urgence que nous vivions. Chacun a pu, vous le verrez dans le
rapport d’ac?vités de nos pôles, développer des ressources
extraordinaires, s’appuyer sur des partenariats solides et eﬃcaces,
inventer de nouvelles formes d’interven?on sociale… La tâche fut
rude, nécessitant des énergies puissantes, une abnéga?on hors du
commun, des adapta?ons quo?diennes, un dépassement incessant
des lignes de conduite « tradi?onnelles »…
Ainsi, malgré « la distancia?on sociale » qui s’imposait par mesure
sanitaire, les équipes de GALICE ont-elles pu maintenir les liens
avec les citoyens les plus fragiles, ?sser pa?emment des solu?ons
d’inser?on, par?ciper à rendre possible l’accès au logement, à la
citoyenneté ou l’emploi… Faire vivre la solidarité !
Que soient remerciés, encore ceSe année, les bénévoles et salariés
de notre associa?on pour les ac?ons précieuses mises en oeuvre
dans ce temps de crise. Que soit remarquée, encore, la qualité des
partenariats proposés à GALICE et l’implica?on des communes et
inter-communalités, du département, de la Région et de l’Etat, des
associa?ons locales et des fédéra?ons (…) qui nous permeSent, à
leurs côté, de concourir à relever chaque déﬁ.
Valérie Leconte, Jérôme Taverne
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Groupement d’Acteurs pour le Logement, l’Insertion, la Citoyenneté et l’Emploi

Le Pôle Citoyenneté et Vie Sociale
Comment concilier distancia/on sociale et proximité ? Comment
développer le « vivre ensemble » dans éloignement? Comment maintenir les solidarités
à l’heure du repli sur soi et de la peur? Comment décliner les principes de l’éduca/on
populaire en temps de crise sanitaire? L’équipe du Pôle Citoyenneté et Vie Sociale a fait usage de créa/vité
et mobilisé toute son énergie pour répondre aux déﬁs « Covid » et soutenir les familles, accompagner les
enfants, les seniors, cul/ver la citoyenneté de Nice Nord jusqu’aux Liserons… En ce sens, l’année 2020 fut
« posi/ve » puisqu’elle a permis de développer encore de nouvelles habiletés par/cipa/ves, de ré-inventer
des modes d’interven/on, de construire de nouveaux ou/ls, d’enclencher de nouvelles dynamiques.
Fermés au public lors du premier conﬁnement, les services du pôle ont fonc/onné en télétravail avec une
équipe réduite. Une fois par semaine, nous avons ouvert les antennes, sur rendez-vous, pour imprimer les
aResta/ons, les devoirs, distribuer des colis alimentaires et faire le relais pour des situa/ons complexes…
Le deuxième conﬁnement, moins strict et éclairé des leçons du premier, a vu nos équipes rester en
ac/vité. Des cours informa/ques à distance ont été proposés aux seniors
ainsi que des appels réguliers. Les diﬀérents ateliers
2020 !
ont été revus. Chaque semaine, un habitant
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CENTRE SOCIAL NICE NORD 3.0
Avec trois antennes de proximité ac/ves (Las Planas, Vallon des ﬂeurs et GambeRa-Cessole depuis octobre
2020), le disposi/f oﬀre une désormais une large couverture du territoire Nice Nord. La période de crise
sanitaire a eu notamment pour eﬀet de favoriser une capta/on plus importante de familles résidant sur le
centre ou le bas de Nice Nord.
La Ville de Nice a mis à disposi/on deux locaux supplémentaires, en juin et octobre 2020, respec/vement
sur Las Planas et le Vallon des Fleurs. Ces anciens clos de boules ont été aﬀectés aux ac/vités du centre
social, à celles des acteurs sociaux et aux ac/ons menées en autonomie par les habitants.
D’autre part, le centre social s’est développé à travers le pilotage des équipes avec des réunions
hebdomadaires et l’accompagnement de la montée d compétences du personnel, notamment du
personnel permanent. À ces temps collec/fs se sont greﬀés des temps d’entre/en individualisé et de suivi
personnalisé pour meRre en œuvre les nouveaux ou/ls d’évalua/on. Ces nouveaux ou/ls ont été coconstruits dans un objec/f de simpliﬁca/on des démarches de recueil de données et d’harmonisa/on des
pra/ques. Un séminaire a été organisé et animé en septembre par le travailleur social du PIS Nice Cafam
pour accompagner les équipes permanentes à la compréhension de ceRe démarche en lien avec celle de
l’évalua/on liée à l’agrément d’un centre social.
2020 a été également l’occasion de ﬁnaliser la charte graphique puis la charte des réseaux sociaux en
direc/on des salariés.
Les objec/fs ont été aReints sur tous les axes du projet social
(Famille , accès aux droits…) malgré la crise sanitaire et certaines «
diﬃcultés RH ». Nous avons pu maintenir les instances
par/cipa/ves entre l’équipe et les habitants : comités des jeunes
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Le Pôle Citoyenneté et Vie Sociale
et leurs commissions, Université Populaire de Jeunes et comités
Pérennisation du projet «
des familles/maison des comités. Seul le comité des seniors n’a pu
Comité des jeunes » de l’axe
être maintenu du fait de la crise sanitaire. De la même manière,
jeunesse : agrément PS Jeunes
ont également perduré les permanences du Valdocco (sauf durant
obtenu en juin 2020.
les périodes de conﬁnement) ainsi qu’un nouveau partenariat avec
l’AFCCC (Associa/on Française des Centres de Consulta/on
Conjugale) pour la mise en place d’ac/ons collec/ves enfants/jeunes sur la vie rela/onnelle,
aﬀec/ve et sexuelle.
Le partenariat étroit avec la Ville de Nice, son CCAS et la Cafam a été poursuivi : sou/en
ﬁ n a n c i e r,
ac/ons
collabora/ves, implica/on du
TS Caf volet allocataires dans
Brèves…
certaines ac/vités Familles,
PETITE ENFANCE : Con/nuité du projet avec les écoles des vidéoconférences ont été
programmées. Mise en place du projet LAEP Nice nord.
mise à disposi/on par l’UPR
d’un nouvel ou/l de recueil
•AIDE AUX DEVOIRS : Pour les enfants en diﬃculté, mise en place d’une conven/on
avec les familles, prêt d’ordinateurs pour le suivi scolaire via le numérique. Ils pourront
des données sta/s/ques sur
faire leurs devoirs dans un cadre propice à l’appren/ssage, et pour recevoir l’aide des
l’accès aux droits de 1er
équipes.
niveau.Nous avons
•CENTRES DE LOISIRS : Centre de Loisirs de l’EVS de l’antenne LP et VDF dès le mercredi
4 novembre pour les 6-11 ans.
également con/nué à
travailler avec l’IESTS sur les
•ACCUEIL ADOS : Réorganisa/on du club ados le samedi : rdv individuel pour la mise en
place d’anima/on gérées par eux et retransmises sur les réseaux
projets « Open Badges »
•Tous les événements prévus comme la semaine de la parentalité, des droits de
pour les comités des familles
l’enfant ainsi que Noël ont été animés via les réseaux sociaux et notre chaine YouTube
et des jeunes et remis les
•Accompagnement des jardins partagés sur les diﬀérents quar/ers en respectant le
1ères cer/ﬁca/ons en juin
protocole sanitaire
2020 à 5 mères et 2 seniors.
•Ensemble de l’ac/vité géré en télétravail de mars à mai et main/en d’un présen/el sur

site 1 fois/semaine de 9h à 18h : mises à disposi/on des habitants des photocopieuses
Le réseau local parentalité
pour leur aResta/on, distribu/on de colis alimentaires et ges/on de diverses demandes
Nice Nord a perduré et s’est
(courses à la pharmacie, etc.).
bien évidement adapté à la
période de crise sanitaire. Le
Main/en du conseil citoyens
Las Planas pendant le 1er conﬁnement à été également assuré et le fond de par/cipa/on des
habitants s’est ré-enclenché dès le déconﬁnement.

Il faut noter la réelle plus-value de la démarche d’évalua/on partagée entre les habitants et les
partenaires (sociaux, locaux, ins/tu/onnels et ﬁnanciers) : un diagnos/c des besoins des
familles isolées/vulnérables en charge d’enfants de moins de 6 ans permet de conforter le
projet « Parenthèse » (FNP Caf) et le réajustement du projet TPS/PS en projet « Passerelle
» (FPT innova/on Caf).
2020, c’est encore l’abou/ssement du projet de créa/on d’un LAEP i/nérant; l’agrément de la
Caisse d’Alloca/ons Familiales a été obtenu en novembre.
Outre les ac/vités « classiques » de l’axe « Accès aux droits/services/équipements », un
partenariat avec le Secours populaire et le CCAS de
la Ville de Nice a été noué aﬁn, du 21/03 au
2020 ! Finalisa/on du déploiement du numérique sur tous
20/05/2020, de distribuer plus de 2 500 colis
les axes du projet social : acquisi/on de matériel,
alimentaires aux seniors et de 520 aux familles de
con/nuité des web conférences Familles, créa/on des
proﬁls Facebook, Snapchat, TwiRer, Instagram pour chaque
Las Planas, du Vallon des Fleurs et celles du «
salarié de l’équipe, sou/en aux démarches dématérialisées
centre/bas » de Nice Nord…– Main/en du «
des usagers avec la créa/on de « tutoriels » (ex : carte Nice
facile pour pouvoir inscrire les enfants au centre de loisirs)
Comité de jeunes – PS Jeunes » en dématérialisé.
Parmi les autres ac/vités de ceRe année si

…
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Le Pôle Citoyenneté et Vie Sociale
remplie, il faut remarquer:
Les ALSH sont sans doute les disposi/fs qui ont
le plus pâ/ des mesures de conﬁnement. Sans
possibilité de dématérialisa/on, nos
animateurs ont par/cipé à l’eﬀort collec/f du
12 au 31 mai 2020 à la demande du service
Jeunesse de la Ville de Nice aﬁn d’assurer la
garde des enfants des personnels prioritaires.

•Nouveau calibrage des ac/ons VVV Las Planas d’avril avec leur
report sur les vacances de juillet et de la Toussaint : démarche
concertée avec la Caf et la Déléguée du Préfet.
• Main/en avec réajustement du Clas primaire en conformité aux
règles sanitaires : pe/ts groupes en présen/els complétées
d’ac/vités en ligne (WhatsApp) et rendez-vous parents individuels.

• Promeneurs du Net : veille ac/ve plus accrue sur les réseaux sociaux avec diﬀusion
d’informa/on « jeunesse ».
• organisa/ons de nouvelles ac/vités collec/ves en dématérialisé :
•oﬀre scolaire/éduca/ve hebdomadaire (à la carte) en faveur de 14 maternels, 24 primaires
et 11 collégiens/lycéens assurée par l’équipe permanente et 47 bénévoles (travailleurs
sociaux, enseignants à la retraite, etc.) : aide aux devoirs, sou/en socio-éduca/f.
•ac/vités « Contes et bricolage » pour les 1-3ans tous les mercredi ma/n 9h/9h30 : une
quinzaine d’enfants/séance. Réalisa/ons pour ces anima/ons de 18 tutoriels par 9 étudiants
de 2ᵉ année en forma/on EJE à l’IESTS.
•ateliers « Parcours spor/f » pour les 6/11 ans tous les mercredis après-midi : plus de 10
enfants/séance.
•ateliers socio-éduca/fs et citoyens tous les samedis après-midi (14h) et en soirée (18h) :
énigmes à résoudre, débats à thèmes.
•Organisa/on d’anima/ons pour tous comme : « Jouer en live » ; « Apprendre à dessiner » ;
« Jouer en famille et s’occuper » durant les vacances de Pâques (avril).
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Orienta6ons 2021
La nouvelle antenne du Centre social, ouverte en octobre 2020, devra être complètement
inves/e par les équipes et les publics. Il s’agira en 2021 de renforcer la capta/on et la
mobilisa/on des habitants et des familles résidant à proximité dont, en perspec/ve spéciﬁque,
la mise en place d’une anima/on «Sépara/on/Parentalité » avec nos partenaires dont le PIS
Nice Cafam.
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Le Pôle Citoyenneté et Vie Sociale
A peine l’ouverture du LAEP (Lieu d'accueil Enfant-Parent) ini/é qu'il a pour projet de devenir
i/nérant en 2021. L'équipe, aujourd'hui modeste, s'aRelera à promouvoir l’aRrac/vité de cet
équipement et de développer un partenariat durable avec la PMI, la Ville de Nice et les écoles
du territoire. La forma/on permanente des équipes du Laep sera un autre des enjeux aﬁn de
déployer cet équipement. Il s’agira également de conforter certains projets freinés par le
« distanciel » pendant la crise en les réajustant à une nouvelle donne « sanitaire » et
partenariale et aux nouveaux besoins des familles repérés par les équipes durant
la crise. Nous prévoyons notamment de reconduire: un
événement en ligne/en présen/el porté par le réseau
local parentalité Nice Nord et réajuster le projet «
Passerelle » (FPT innova/on Caf) doublement impacté
par la crise et le triste aRentat qui ferma les écoles aux
familles.
Il faudra maintenir le partenariat développé avec
l’associa/on AFCCC sur l’axe jeunesse et formaliser des
temps de permanences ﬁxes au centre social selon
l’évolu/on des règles sanitaires. Enﬁn, il faudra ﬁnaliser
l’harmonisa/on des pra/ques au niveau de l’équipe
(stable) autour de la démarche d’évalua/on du centre
social : réaliser un 2ᵉ séminaire toujours organisé/animé
par le PIS Nice Cafam aﬁn de faire une évalua/on de
l’aReinte des objec/fs à l’issu du 1er séminaire Caf de
septembre 2020.
Nous organiserons enﬁn un Cotech qui permeRra de
repérer, avec nos partenaires, l’ensemble des évolu/ons
souhaitées de notre Centre Social 3.0 !
EVS DES LISERONS
Après un grand changement en terme de ressources humaines, l’année 2020 avait pour enjeu
de permeRre à la nouvelle équipe de re-mobiliser le public autour des théma/ques de la
famille et du cadre de vie, notamment pour les encourager à devenir acteur des changements
qui auront lieu dans leur quar/er, en lien avec la Ges/on Urbaine et Sociale de Proximité des
Liserons. Dans le mouvement du Centre Social, nos ac/ons aux Liserons ont été adaptées au
contexte sanitaire excep/onnel de l’année 2020. Une série de point permet de visualiser
l’ensemble de ces adapta/ons selon les périodes:
L’accès aux droits, durant la 1ère période de conﬁnement:
• Suivi assuré par téléphone et en visioconférence : plus de 50 appels par semaine durant ceRe
période
• Mise en place d'une veille ac/ve sur les réseaux pour pallier à l'impossibilité d'être présents
sur le terrain plus qu'une fois par semaine : Facebook, Instagram, Youtube...
• Une journée par semaine de permanence en présen/el au local pour assurer le suivi et
permeRre la ges/on des démarches administra/ves (impressions et photocopies notamment et
distribuer des colis alimentaires auprès des habitants fragilisés et isolés, en partenariat avec la
Ville (entre 25 et 30 colis par semaine)
Pendant la 2ème période de conﬁnement
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Le Pôle Citoyenneté et Vie Sociale
• Con/nuité du service et de l’accueil sur rendez-vous, suivi distanciel également en
visioconférence
• Publica/ons sur les réseaux sociaux
Au moment du déconﬁnement :
• Respect des règles sanitaires, masque obligatoire dans l’EVS
• Accueil de 10 puis 6 personnes maximum en même temps dans le local
• Permanences pour l'accès aux droits disponibles du Mardi au Vendredi pour couvrir tous les
besoins des habitants
• Une médiatrice qui fédère et que les habitants reviennent voir spéciﬁquement pour le suivi
de leurs dossiers
• Un suivi qui a pu con/nuer même durant le conﬁnement grâce à la mise en place de la visioconférence et du suivi téléphonique
• La veille ac/ve sur les réseaux sociaux pendant le conﬁnement qui a pu permeRre de
maintenir le lien
• Un système de prêt de matériel informa/que à disponibilité des adhérents
• De nouveaux ordinateurs accessibles en libre-service par les habitants
• Après le conﬁnement, les habitants sont rapidement revenus au sein des locaux pour les
permanences de média/on
• Rupture numérique des habitants des Liserons. La mise en place des ateliers informa/ques
depuis Octobre 2019 (en distanciel depuis le conﬁnement) a permis à l’EVS de luRer contre la
fracture numérique à laquelle les habitants des Liserons font face au quo/dien, avec l’aide de
sites internet spécialisés comme Les Bons Clics!
• Un goûter partagé mis en place avant chaque période de Vacances Scolaires pour les informer
sur le fonc/onnement du centre de loisirs, les inscrip/ons, les plannings etc... + 1 goûter
partagé par mois : Moyenne de 6 familles diﬀérentes présentes et 15 enfants
• Sor/es familles : Pique-nique aux Castel des deux-rois, Pa/noire, Bowling… Moyenne de 4
familles diﬀérentes présentes et 8 personnes diﬀérentes
• Repas partagés : un samedi par mois, moyenne de 6 adultes et 10 enfants présents à chaque
repas
• Ateliers Cuisine avec la Médiatrice (arrêtés en Mars et repris en Septembre) : moment de
convivialité et d'échange, moyenne de 7 personnes diﬀérentes présentes chaque semaine
• Partenariat avec le Secours Populaire qui a permis à 2 Familles, composées de 5 personnes de
par/r en séjour d’une semaine en camping à Fréjus.
• Conven/on établie avec le Judo Club pour la créa/on d'un Atelier Sport (à la demande
d'adhérentes) tous les Mardis après midi de 14h à 16h au Dojo des Liserons
• Atelier Beauté & Shoo/ng photo : une première édi/on qui a permis la réalisa/on (prise de
vue et retouche) de 102 clichés redistribués aux personnes concernées par clef USB. Cet atelier
a réuni 20 personnes diﬀérentes, et intergénéra/onnelles puisque nous avons réuni toutes les
tranches d’âges (pe/te enfance, enfance, ado, adulte et plus de soixante ans)
• Disposi/f Ratatouille & Cabrioles en partenariat avec l’école Maternelle Aquarelle : accueil
d’un ateliers parent en Octobre 2019, 6 parents présents, et accueil d’un atelier parent – enfant
avec Aquarelle, réalisa/on de pain. Classe de 16 enfants, 8 parents présents.
Du côté de l’axe famille, la première période de conﬁnement s’est organisée comme suit:
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• Sor/es familles et ac/ons collec/ves (goûters etc...) arrêtées en Mars et reprises en
Septembre
• Ateliers Cuisine, Couture & Bien-être maintenus de Mars à Juin en dématérialisé

La Citoyenneté et la Vie Sociale

• Café des Parents en visio-conférence de Mars à Juin les Jeudis à 15h : une moyenne de 5
parents présents par réunion
• Veille ac/ve sur les réseaux : Vidéos youtube des/nées à l'accompagnement à la parentalité
postées régulièrement sur la chaîne Youtube de Galice
Durant le second conﬁnement, nous avons maintenu au maximum des ateliers en présen/el, et
mis en place de nouveaux ateliers en distanciel avec notamment des ateliers enregistrés et
diﬀusés sur les réseaux, ou en direct sur notre page facebook. Malheureusement, nous avons
dû arrêter les moments de convivialité que sont les goûters et repas partagés
Au déconﬁnement, nous avons organisé :
•

Reprise des ateliers avec présence de 6 personnes maximum dans le respect des règles
sanitaires,

•

La médiatrice a cons/tué un noyau fort de 5 adhérentes très présentes à chacun de ses
ateliers, et sur les projets de l’EVS en général

• Les adhérentes sont force de proposi/on pour les ateliers et les sor/es
• Développement des anima/ons numériques
• Le conﬁnement qui nous a obligé à stopper les ateliers présen/els en Mars, pour une reprise
en Septembre, mais qui réduit les possibilités de sor/es organisables pour les familles
Il est à noter le manque d’espaces extérieurs pour « capter » de nouvelles familles dans le
quar/er.
En 2020, le manque d’espaces extérieurs sécurisés sur le quar/er s’est beaucoup fait ressen/r.
La médiatrice sociale a su créer des temps de convivialité et d échange, et l’équipe de l’EVS a
fait en sorte de ne pas perdre le lien avec les familles malgré les « distances », notamment en
assurant une veille ac/ve sur les réseaux sociaux ou en impliquant les habitants dans
l’anima/on en ligne, notamment grâce aux ateliers ﬁlmés et diﬀusés.
En ce qui concerne l’axe « Jeunesse », on peut remarquer quelques points saillants:
• Accueil de Loisirs primaire Mercredis, Vacances Scolaires hiver, été et automne : moyenne de
40 enfants diﬀérents inscrits, 16 enfants diﬀérents présents
• Club Ados tous les Mercredis et Samedis après-midi avec ac/vités et sor/es : moyenne de 16
ados inscrits et 12 ados diﬀérents présents, noyau de 10 jeunes réguliers, organisa/on d'une
nocturne par mois avec la présence en moyenne de 8 ados diﬀérents.
• VVV Ados 11 – 17 ans : reporté aux vacances d'été à cause du conﬁnement. Moyenne de 20
ados inscrits, 16 ados diﬀérents présents, avec un noyau de 10 jeunes réguliers. Réalisa/on
d’une ﬁche et de deux vidéos autour du thème du Sport & du Recyclage
• Aide aux devoirs : moyenne de 10 enfants diﬀérents inscrits et 8 présents les Mardis, Jeudis et
Vendredis de 16h45 à 18h
• Reconduc/on de la Conven/on avec le Judo Club pour l'ini/a/on au Judo tous les Mercredis
ma/n de 11h à 12h pour les enfants du Centre de Loisirs
• Partenariat avec Anima'Nice Bon Voyage : Spectacles le Mercredi pour les enfants du Centre
de Loisirs, 5 spectacles ceRe année, en moyenne 12 enfants diﬀérents.
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• Partenariat avec l’Entre-Pont et le 109 pour l’accueil de résidences Ar/s/ques pendant les
périodes de vacances : Compagnie Bakhus en été, Héliotrope en automne.
• Projet ados sur TikTok : sensibilisa/on et accompagnement à la créa/on de contenu pour une
chaîne TikTok Ados Liserons
• Travail des ados sur la réhabilita/on du City-Stade du Mont-Gros : dessin de plans, traçages au
sol… en partenariat avec la Métropole et dans le cadre du GUSP des Liserons
• Projet Camp des Milles : les ados ont réalisé une vidéo sur le thème de l’ou/l interac/f « 3
étapes du racisme au génocide »
• Publica/on du livret : « No/ons de Physiologie : par les Jeunes et pour les Jeunes » réalisés
par les ados
• Veille ac/ve sur les réseaux sociaux : Créa/on d'un atelier sur Youtube « J'apprends à
Dessiner » à des/na/on des enfants et des jeunes, 2 vidéos par semaine pour un total de 10
vidéos et 586 vues cumulées
• Suivi de l’Aide aux devoirs et organisa/on de la con/nuité éduca/ve, notamment pour luRer
contre la fracture numérique : les jours de permanence impression de documents envoyés par
les écoles, mise en place d’un système de parrainage grâce à un corpus de 47 bénévoles
répar/s sur le Centre Social et l’EVS, qui a permis notamment l’accompagnement régulier de 8
primaires aux Liserons
• Créa/on d’un serveur Discord pour assurer le suivi de l’aide aux devoirs mais également le
suivi des projets jeunes avec les ados, et qui perdure comme plateforme d’échanges.
Pendant le second conﬁnement, nous avons pu assurer la con/nuité du centre de loisirs et du
club ados et surtout maintenir l’aide aux devoirs en présen/el pour les enfants n’ayant pas les
capacités d’étudier correctement chez eux (6 maximum avec respect des distancia/ons). De
nombreux déﬁs entre adolescents ont pu se produire sur la plateforme « TikTok » tous les
Samedis entre les jeunes du Club Ados de Las Planas et des Liserons, dans une ambiance
sereine et conviviale.
Le déconﬁnement a permis la réouverture du Club Ados les mercredis après-midi de 14h à 18h.
Le responsable ado a su fédérer un groupe de jeunes autour des projets du Camp des Milles et
du Sport &
Recyclage (VVV), et le succès rencontré par les projets et les
ac/ons pendant les vacances a aÉré de nouveaux jeunes venus
de Roquebillière grâce au bouche à oreille entre jeunes.
Le renouvellement de l’équipe a contraint néanmoins l’EVS à
meRre en pause la sec/on Maternelle de son Centre de Loisirs.
A terme, nous rouvrirons la sec/on maternelle en plus de la
primaire, en accueillant les enfants dans les locaux de l’école
Aquarelle qui sont bien adaptés pour un Centre de Loisirs
grâce, notamment, à la salle polyvalente et la cour extérieure
protégée.
En 2020, nous avons développé nos ac/ons numériques aﬁn de
parvenir à maintenir le lien auprès des habitants malgré les périodes de conﬁnement
successives et les contraintes sanitaires à respecter : nous avons déployer des ou/ls, mis à
disposi/ons des habitants des ordinateurs et créé des plateformes de communica/on adaptées.
Si quelques fois nous avons trouvé diﬃcile d’arriver à meRre en ac/on le public, notamment car
il est dur de faire du pouvoir d’agir quand le conﬁnement met à l’arrêt tout un pays, nous avons
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trouvé les habitants très courageux dans ces épreuves et avons cherché à les accompagner au
mieux.

La Citoyenneté et la Vie Sociale
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Orienta6ons 2021
Quatre orienta/ons souhaitées en 2021. Du côté de l’accès aux droits, il nous faudra renforcer
nos liens avec l’associa/on PAJE et le Bus France Service. Il s'agira aussi de développer les
anima/ons d’atelier numérique en lien avec l’alphabé/sa/on. Pour l'axe famille, nous devrons
développer des liens entre les habitants de diﬀérents quar/ers pour « rompre » l’isolement du
quar/er du reste de la ville. Nous travaillerons également les espaces « extérieurs » dans le
quar/er, sans doute par la renaissance d’un jardin partagé.
Avec les jeunes, il faudra con/nuer le travail de revalorisa/on du quar/er (Plateau Mul/sport &
Jardin Partagé), et créer une équipe E-Sport.
Pour travailler le « Pouvoir d’agir », nous prévoyons l’ organisa/on d’évènements à l’intérieur et
à l’extérieur du quar/er (suivant le contexte sanitaire)…
Bref, une année 2021 qui s'annonce bien remplie pour les Liserons !
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Le Pôle Insertion et Emploi
2019 était l’année de la stabilisa/on, de la consolida/on, 2020 a fait voler en éclats les repères, a
bousculé des pra/ques de coopéra/on créées dans l’intérêt des publics comme des projets.... Plus que
jamais, les équipes pluridisciplinaires se sont mobilisées pour démontrer leur agilité en réinventant les
possibilités d’accompagnement pour s’adapter aux besoins des personnes les plus fragilisées dans le
contexte que nous savons. La crise sanitaire et les conﬁnements successifs mais aussi la tempête clima/que
qui a dévasté la vallée de la Roya à l’automne se sont traduits par une forte précarisa/on, un isolement lourd
de conséquences sur le plan social et psychologique. Une conﬁance en soi déjà altérée, un phénomène de
déliaison et des perspec/ves d’emploi restreintes ont entrainé des diﬃcultés de projec/on professionnelle
voire de projec/on, tout court. Selon Gandhi, « La diﬀérence entre le possible et l'impossible se trouve dans
la détermina/on. » Toutes les équipes du pôle s’y sont appliquées avec l’engagement qui est le leur. Une
ac/vité dégradée des services, certes, mais une volonté et une adaptabilité déjà rodée, des organisa/ons
ﬂuctuantes au gré de l’actualité face à une implica/on sans faille pour accompagner !
Le chan6er d’inser6on
Disposi/f de l’Inser/on par l’Ac/vité Economique de mise en situa/on professionnelle par la conclusion
avec des bénéﬁciaires de contrats à durée déterminée de 6 mois et la mise en œuvre d'un
accompagnement au retour à l’emploi, le Chan/er d'inser/on de GALICE, développe ses atouts sur trois
supports d’ac/vité: Bâ/ment second-oeuvre, Mosaïque et la Recyclerie des Moulins.
Après le premier conﬁnement, l’ensemble des salariés a bénéﬁcié d’un nombre d’heures hebdomadaires
de 30 heures et non plus de 26 heures.
Bien sûr, l’année 2020 est une année toute par/culière. Les modalités d’accompagnement habituel se sont
vues bouleversés par les diﬀérents protocoles sanitaires. Lors du premier conﬁnement, les ac/vités
économiques se sont vues totalement stoppées hormis la par/e collecte mis en œuvre par la Recyclerie. Les
CIP et la psychologue ont maintenu le lien à distance avec chacun des salariés, ont poursuivi les démarches
engagées pour la déﬁni/on et la mise
en œuvre des projets professionnels
Nombre d’heures réalisées par ac?vité
de chacun. De nombreuses oﬀres
d’emploi ont pu également être
Bâ/ment
Mosaïque
Recyclerie
proposées. Les ateliers collec/fs
19221
15862
16065
n’ont plus été mis en œuvre et n’ont
pu eﬀec/vement reprendre, qu’en
2020
2020
Part de salariés en inser/on par ac/vité
pe/t nombre, au déconﬁnement.
Notre animateur atelier informa/que
a dû rester en ac/vité par/elle au
premier conﬁnement, puis au
Recyclerie
Recyclerie
Mosaïque
second. Notre Volontaire en Service
Mosaïque
24 %
28 %
31 %
Civique était sur le point de terminer
33 %
sa mission en mars, nous n’avons plus
recruté de Volontaire depuis.
Outre les indicateurs présentés dans
l’encart ci-dessus, Les résultats de
sor/e professionnelle sont en baisse
ceRe année; 27 salariés ont obtenu
un emploi ou une forma/on soit 36%

Bâtiment
45 %

Bâtiment
39 %

n= 130
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(contre 58% en 2019) dont
près de 13% en emploi
durable.
Les enjeux de 2021
En 2020, le Chan/er d’inser/on, c’est :
Les enjeux 2021 sont
nombreux. Il s’agira de
• 130 salariés dont 50 femmes dont…
renforcer les missions de
• 62 bénéﬁciaires du RSA
coordina/on technique et
• 43 habitants d’un QPV
pédagogique sur ce
• 6 sous conven/on SPIP.
• 51 306 heures d’inser/on (28,19 ETP).
d i s p o s i / f, d e r e n d r e
•
Un
peu moins de collec/f mais plus d’entre/ens individuels :
l’organisa/on plus adaptée
• 1091 par/cipa/ons aux ateliers (1122 en 2019) soit en
à une meilleure
moyenne 8,4 ateliers par salarié. Pour les 33 salariés
coordina/on entre ETI &
ayant par/cipé à moins de 8 ateliers, 15 sont sor/s avec
C I P, d e m a i n t e n i r l a
une solu/on professionnelle soit 45%. 8 ateliers et plus :
systéma/sa/on des
sur 47 salariés sor/s, 32 ont trouvé une solu/on
évalua/ons partagées des
professionnelle à l’issue du chan/er d’inser/on (soit
salariés en inser/on, de
68%).
poursuivre les eﬀorts sur la
• 935 entre/ens individuels (691 en 2019) soit en
rela/on entreprise pour
moyenne 7,2 par salariés. Sur les 27 salariés sor/s et
consolider le réseau des
ayant honoré moins de 5 rdv individuels, 11 sont sor/s
salariés en inser/on et bien
sur un mo/f professionnel (soit 40%), très en deçà du
sûr, de poursuivre notre
pourcentage global de sor/es professionnelles). 5 RDV et
plus : 53 sor/s dont 36 sur mo/f professionnel (soit
partenariat de qualité avec
68%).
Pôle emploi et le PLIE.
Focus sur La Recyclerie des
Moulins
Concept innovant imaginé
par la Métropole Nice Côte
d’Azur, il repose sur la

•
•

18 PMSMP réalisées (53 en 2019).
23 salariés ont bénéﬁcié d’ac/ons de forma/on (contre 32 en
2019) dont 17 sur « Savoir de base » cer/ﬁant. 6 salariés en
inser/on ont été formés par l’associa/on et ont obtenu leurs
habilita/ons débroussaillement.
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réalisa/on en un même lieu de 3 fonc/ons : une fonc/on de
collecte et de tri des objets encombrants du quar/er des
ier conﬁnement, la Recyclerie a
Moulins, une fonc/on de recyclerie avec un atelier de Lors dusesprem
portes le 17 mars pour rouvrir
fermé
répara/on et un espace de vente et une fonc/on pédagogique (par/ellement) au public le 09 juin. La collecte
autour du développement durable et de l’environnement avec des encombrants a été maintenue dans le
ipe de valorisa/on comme supports un jardin pédagogique, un jardin partagé et un quar/er des Moulins. L’équ
ac/vité par/elle et
en
vente s’est ainsi trouvée
espace de compostage collec/f.
ment le 11 mai.
nﬁne
déco
au
a réintégré le site
La Recyclerie des Moulins est ainsi un espace de vie et de Le second conﬁnement a engendré une
revalorisa/on qui conjugue les 3 piliers du développement seconde fermeture du site durant tout le mois
restées
de novembre. Toutes les équipes sont
durable :
à la
n,
jardi
au
ré
œuv
ont
sur place et
• Environnemental : réduc/on des déchets et sensibilisa/on des valorisa/on, au rangement. Chaque salarié a
sur les
éco-citoyens de demain,
également bénéﬁcié de pe/ts rappels
age…
post
com
le
•Social : améliora/on du cadre
de vie en collectant et gestes Eco citoyens, le tri,
revalorisant les déchets
encombrants,
•É c o n o m i q u e :
Indicateurs d’impact de la recyclerie…
consomma/on à un
• 335 tonnes d’encombrants collectés sur le
quar/er des Moulins.
tarif accessible et une
• 30 tonnes d’encombrants collectés grâce à
ac/vité de réinser/on professionnel.
2101 apporteurs (1950 en 2019).
• 12 tonnes d’encombrants collectés à domicile
(x2) suite à 52 interven/ons (-50%).
• 162 objets recréés et upcyclés.
•6 363 paniers en 2020 contre 6 811 paniers en
2019 (3 mois de fermeture)`
•15 773,76€ de chiﬀre d’aﬀaires sur l’année (9
mois d’ouverture) contre 24 547 € en 2019.
•Près de 16 tonnes d’objets revalorisés et
revendus
•133 anima/ons réalisées (225 en 2019).
• 408 par/cipants au jardin partagé.
• 706 apports au compost.
•1981 par/cipants aux diﬀérentes anima/ons
dont 921 enfants.

L’année 2020 a permis de consolider certains axes du
projet de la Recyclerie. Au premier trimestre 2021,
l’objec/f sera de ﬁnaliser les objec/fs que l’année passée,
un peu par/culière, n’a pas permis de mener à terme :
•Lancer le site Internet de la Recyclerie (publica/on
imminente).
•Développer les partenariats Entreprise aﬁn de récupérer
des matériaux, meubles ou autres types de biens dont
elles souhaitent se défaire (en cours avec Décathlon
notamment) et élargir notre cible de personnes
sensibilisées. Il s’agira enﬁn de répondre au second
marché… en espérant que notre oﬀre soit retenue !

Le Coaching selon le Pôle Inser6on et Emploi
Mo6v’ac6on, pour les habitants des Quar6ers Poli6que de la Ville de la Métropole Nice Côte
d’Azur
Face à un phénomène où le lien entre l’individu et la société dans laquelle il vit est remis en cause,
entrainant trouble de la reconnaissance sociale et s/gma/sa/on, Mo/v’ac/on propose d’u/liser le
collec/f comme ou/l d’accompagnement et de mobilisa/on des compétences psychosociales.
La marque de fabrique du Pôle Inser?on Emploi : le Coaching !
L’ac/on s’ar/cule autour de la remobilisa/on des personnes sur leurs ressources et compétences.
Renforcement du pouvoir d’agir, accompagnement centré sur les capacités d’ac/on et la conﬁance
en soi, il s’agit bien d’aider les personnes à iden/ﬁer leurs ressources et atouts sans aborder
frontalement la probléma/que ou les freins. Il n’est en eﬀet ici ques/on ni de soin, ni de sou/en
individuel.
8 sessions étaient prévues, 6 ont été réalisées. 28 participants dont 21 femmes,
majoritairement habitant les quartiers des Moulins et du Point du jour ont bénéficié de
« Moti’vaction ».
Malgré le contexte sanitaire de ceRe année 2020, qui aurait pu freiner la poursuite de la mise en
place de Mo/v’ac/on, les échanges avec les partenaires ont pu être per/nents et construc/fs. Les
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structures se sont montrées disponibles aﬁn d’évoquer leurs situa/ons respec/ves notamment
quant à la mobilisa/on de leur public.
Certaines sessions n’ont pas pu se meRre en place après le 1er conﬁnement en raison de la
diﬃculté de remobilisa/on des publics. D’autres sessions ont malgré tout dû être annulées
suite au 2ème conﬁnement.
Pour les sessions réalisées, l’organisa/on s’est faite de manière plus ﬂuide que l’année
précédente. Il a néanmoins fallu prévoir une réadapta/on de nombre de personnes, compte
tenu des direc/ves sanitaires.
Selon les structures, le proﬁl des personnes est varié, tant par leurs expériences personnelles
que professionnelles. Cependant, les personnes se sont montrées par/cipa/ves, intéressées et
en demande d’ou/ls pour travailler sur la construc/on de soi ; celle-ci permeRant de mieux se
connaître et donc de mieux savoir ce vers quoi on souhaite aller professionnellement.
Cela a pu permeRre une mobilisa/on et un regain d’espoir suite au conﬁnement d’une part
mais aussi des expériences passées de chacun. Être dans un groupe, avec des personnes
bienveillantes, a permis d’ouvrir les par/cipants à d’autres diﬃcultés que les leurs et ainsi de
prendre de la distance sur leur propre probléma/que, donc d’envisager un avenir professionnel.
Après ces mois pour le moins compliqués, il est important de relever la nécessité de pouvoir
faire perdurer ce lien entre les personnes, notamment dans des zones QPV où l’isolement, les
diﬃcultés d’inser/on sociale comme professionnelle peuvent avoir un reten/ssement
psychique important.
Les enjeux de 2021 sont de poursuivre les missions de coordina?on du projet, notamment en
direc?on des partenaires. Il s’agira aussi de prévoir un planning souple en fonc?on des besoins
et disponibilités des structures et publics orientés mais aussi du contexte sanitaire et enﬁn, de
renforcer le partenariat, conjuguer les ac?ons avec les structures, accentuer l’implanta?on de
Mo?v’ac?on sur le territoire Ariane-Le Manoir..
70H Chrono pour l’emploi pour les par6cipants du PLIE
Première année de mise en œuvre du nouveau marché, la nouveauté de 2020 est l’interven/on
sur deux lots (Nice centre/est et ouest de la Métropole NCA) pour garan/r une meilleure
proximité aux publics.
70 heures Chrono est une ac/on de Coaching intensif en collec/f sur deux semaines de 35
heures et des/née aux seuls par/cipants du PLIE métropolitain.Décrocher des entre6ens
d’embauche est l’objec6f global. Reprendre conﬁance en soi, valoriser sa candidature, ses
compétences et ses atouts, se préparer aux entre/ens d’embauche et candidater sont les
enjeux essen/els pour chacun des par/cipants. Autonomie et pouvoir d’agir, appren/ssage par
le jeu sont les par/s pris du nouveau programme !
Une seule session, malheureusement en 2020 en raison de l’impossibilité de réunir des
groupes… Néanmoins, les 3 par/cipantes ont réalisé 17 candidatures spontanées, 35
candidatures à des oﬀres, ont obtenu 10 entre/ens d’embauche… Une personne est entrée en
forma/on en vue d’1 CDI, et une autre a repris un emploi à temps par/el! Bravo à elles !
Savoir être bien pour soi et pour les autres : ateliers collec6fs ARS
Améliorer le bien-être et la qualité de vie de personnes en souﬀrance psychique aﬁn
d’augmenter leur pouvoir d’agir et leur permeRre ainsi de jouer un rôle posi/f dans le main/en
de leur santé. Tel est l’objec/f de ces ateliers
L’année 2020, entre conﬁnement et mesures de distancia/on sociale, n’a pas été une année
faste pour mener des ateliers collec/fs. Les ateliers ont été proposés en nombre moins
important que les années précédentes (2 mois de fermeture de sites au printemps) et avec des
eﬀec/fs limités (5 personnes max en général). Les objec/fs ont été aReints voire dépassés avec
moins d’écart cependant que les années passées.
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131 ateliers collec/fs ont été animés pour 552 par/cipants dont 55% de femmes et 34% de personnes
habitant un QPV.
L’espace informa6que du Pôle
L’atelier informa/que a fermé ses portes à chaque conﬁnement, à l’heure où le tout numérique
s’intensiﬁe et devient la norme… Ouverts à tous les publics accompagnés sur le pôle, les ateliers
numériques sont adaptés aux besoins et au rythme de chacun. Pariant sur le partage des savoirs, des
expériences et des ressources, la visée « cachée » se décline en quelques idées fortes et chères à
l’équipe : favoriser le lien, susciter l’émancipa/on et développer les coopéra/ons. Entre deux
« conﬁnements, ce sont néanmoins 42 ateliers regroupant plus de 160 par/cipants qui se sont tenus sur
les sites de l’Ariane et de Mistral.
CONTACT, référence des Bénéﬁciaires du RSA
Mission conﬁée par le Département des Alpes-Mari/mes début 2018, le disposi/f
Contact a créé et incarné la posture de référent socioprofessionnel. Comme
l’an passé, l’équipe intervient auprès des bénéﬁciaires du RSA sur 3 sites
Contact
géographiques : Mistral, Ariane et au sein de la MSD de Menton.
« classique »
Résolument axé sur le retour à l’emploi, la stratégie
•17321 entre/ens dont 8124
d’accompagnement combine des ac/ons simultanées sur les
RDV individuels eﬀectués et
champs social, psychologique et professionnel grâce à une équipe
9197 entre/ens téléphoniques.
pluridisciplinaire travaillant en parfaite coordina/on. Les référents
• Plus de 160 reprises d’ac/vité.
coordonnent les parcours
•443 par/cipa/ons aux ateliers
d
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« emploi »
Une cellule de sou/en
u’à 12
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entre/ens
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intervenants mobilisés. Plus de 1000
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s.
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régulier, individualisé et
nement
Reprise en présen/el dès la ﬁn du conﬁ
s’assurent de la per/nence des moyens mobilisés en ﬁxant des
le 11 mai 2020.
objec/fs partagés avec le bénéﬁciaire.
ent en
Au second conﬁnement, l’accompagnem
Disposi/f novateur au niveau local, il s’est révélé devancer de
pes
équi
les
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e
mêm
suivi
pour
face à face s’est
nombreuses
préconisa/ons issues des concerta/ons et rapports
les
r
se sont relayées en télétravail pour évite
Le
.
sites
les
qui ont conduit à la Stratégie de luRe contre la pauvreté. Grâce à
présences trop nombreuses sur
nement
retour d’expérience du premier conﬁ
la
garan/e d’ac/vité, moyen de mise en œuvre du plan pauvreté,
de
avai t mon tré l’imp act de l’abs ence
le disposi/f Contact se voit renforcé par le Département via le
du lien
récep/on des publics tant au niveau
déploiement
de l’accompagnement global en partenariat avec
social que de l’accès aux droits.
Pôle emploi et l’extension de la référence unique au public
de la
Les ateliers collec/fs ont largement pâ/
spéciﬁque des autoentrepreneurs.
situa/on sanitaire.

Contact entrepreneurs
CeRe nouvelle mission démarre ses
ac/vités au 1 er juillet 2019.
Déployée dans le cadre des
Contact « Entrepreneurs »
nouvelles conven/ons État•1637 entre/ens réalisés
Département, la Garan/e d’ac/vité prévoit
•925 RDV individuels en face à face
l’accompagnement de publics spéciﬁques avec des modalités
•712 entre/ens téléphoniques
d’accompagnement spéciﬁques. Les bénéﬁciaires du RSA «
•30 reprises d’ac/vité salariée
entrepreneurs » dont l'ac/vité non salariée ne permet pas de générer
•2 ateliers.
des bénéﬁces suﬃsants pour sor/r du disposi/f du RSA sont la cible de
ce nouveau référent unique, avec la même ﬁnalité : sor/r du minima social
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par l’ac/vité. Il s’agit donc d’accompagner les bénéﬁciaires du RSA, ayant créé une entreprise,
au développement de leur projet ou à la reprise d’une ac/vité salariée.

L’ i n s e r t i o n e t l ’ E m p l o i

Accompagnement Global Pôle Emploi (AGPE)
Porté conjointement par Pôle emploi et les Départements, ceRe mission s’est vue dotée de
moyens supplémentaires dans le cadre du Plan Pauvreté. Ainsi un professionnel dédié est
chargé d’intervenir sur les diﬃcultés d’ordre social, en binôme avec un conseiller Pôle emploi
qui œuvre progressivement à l’accès à l’emploi des publics. Le suivi est individualisé, modulable
selon les besoins des publics. Ce sont 428 personnes qui ont été accompagnées dont 131
bénéﬁciaires du RSA.
Novateur par son ADN, le service Contact a su conﬁrmer son agilité dans la mise en place de la
Garan/e d’ac/vité en adaptant ses principes fondateurs aux publics spéciﬁques des
entrepreneurs. L’accompagnement global au sein de Contact réaﬃrme l’intérêt d’une prise en
charge simultanée des diﬃcultés rencontrées par les demandeurs d’emploi.

Pour conclure... En 2020, 46 salariés et 1 Volontaire en Service Civique ont œuvré sur les
diﬀérents disposi?fs du Pôle Inser?on et Emploi. Merci à tous pour votre implica?on, votre
humanité, la solidarité dont vous avez su faire preuve dans ceSe année toute singulière... Un
grand merci également aux bénévoles de la Recyclerie dont la mobilisa?on ne s’est pas
démen?e malgré le contexte.
Et 2021 ? « Cela semble toujours impossible jusqu’à ce qu’on le fasse. » disait Nelson Mandela.
En 2020, le Pôle Inser?on et Emploi a montré sa créa?vité, ses capacités d’adapta?on et son
agilité dans l’ac?on. Si nous avons, par la force des choses, dû réinventer nos pra?ques, nos
interven?ons s’en sont trouvées bousculées mais ont aussi révélé des ac?ons innovantes... En
nous appuyant sur ce qui fait notre ADN et sur le riche enseignement de l’an passé, le Pôle
relèvera les nouveaux déﬁs : réorganisa?on du disposi?f Contact avec l’installa?on sur un
troisième site, ﬁn du premier marché de la Recyclerie...suspense !
Valérie, Chef de service
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Le Pôle Logement
2019 aura été une année de refonte, très largement contrariée dans sa mise en œuvre en 2020 par la crise
sanitaire qui nous a tous demandé une forte adapta?on pour con?nuer nos ac?vités dans un contexte dégradé.
Déménagement temporaire d’une par?e du pôle dans les locaux de la rue des Boers en Janvier 2020 divisant
ainsi le pôle en 2 lieux d’ac?vité dis?ncts, première contrariété de l’année pour la mise en œuvre de la dynamique
de pôle lancée en 2019 sur la base de la mutualisa?on des moyens d’interven?on. Notre objec?f étant que toute
personne faisant l’objet d’une orienta?on vers GALICE via le SIAO, CAO LOGEMENT, le FNAVDL ou encore par
prise de contact avec le CHRS puisse bénéﬁcier d’une interven?on adaptée à ses besoins par réorienta?on vers le
disposi?f le plus per?nent.
Malgré le contexte par?culier de ceSe année 2020, le pôle logement a con?nué de mener un travail soutenu
pour favoriser l’accès au logement et à l’hébergement des publics.

2020 : adapta6on des modes de travail et indicateurs d’ac6vités
LE CHRS A.B.E.I.L (Accompagnement au Bénéﬁce de l’Emploi, l’Inser6on et le Logement)
Forme par/culière des Centre d’hébergement, le CHRS A.B.E.I.L intervient sur le mode d’accompagnement dit
« HORS LES MURS » où les personnes n’ont pas un statut d’hébergé mais de sous locataire avec en perspec/ve
devenir locataire du logement social occupé par glissement de bail.
Intervenant sur le principe de l’auto réhabilita/on accompagnée permeRant la capta/on de logement ne
pouvant être mis à la loca/on par les bailleurs sociaux en raison de leur état dégradé, le CHRS A.B.E.I.L a
maintenu l’ensemble de son ac/vité tout au long de l’année 2020.
Basé sur une interven/on pluridisciplinaire associant inser/on sociale dans le lieu de vie, accompagnement à
l’autonomie et accompagnement emploi, à l’annonce du conﬁnement en Mars 2020, seule l’ac/vité
d’accompagnement social a été maintenue dans un premier temps. Les ac/vités auto réhabilita/on et
accompagnement emploi ont fait l’objet d’un passage en chômage par/el. Très rapidement, l’équipe a repensé
son mode d’interven/on. Une fois l’état de sidéra/on passé, les équipements nécessaires au travail distanciel
acquis, nous avons repris l’ac/vité accompagnement emploi auprès des ménages.
Avec la mise à disposi/on de nombreux ou/ls par les divers partenaires, l’équipe sociale est restée par
téléphone en proximité avec les ménages hébergés. Prise de contact avec toutes les familles à minima une fois
par semaine, accompagnement et sou/en auprès des parents pour assurer l’école à la maison. En première
inten/on, nous avons largement accompagné les familles dans la réadapta/on de leurs habitudes, évoqué avec
chaque ménages les obliga/ons liées à ce conﬁnement. Transmission des informa/ons règles du conﬁnement et
gestes barrières à chaque ménage dans sa langue d’origine en leur transmeRant par mail ou par sms les
documents supports réalisés par les services de l’Etat. Passage de l’accompagnement emploi en distanciel en
u/lisant les ou/ls numériques entre autres tous les supports proposés par l’AFPA qui a réalisé des modules
accompagnement à la déﬁni/on du projet professionnel et/ou de forma/on.
Entre/ens en visio conférence et échanges réguliers par téléphone ont permis de maintenir le lien avec chaque
ménage tout en s’assurant qu’ils allaient bien. Public très impacté par la crise sanitaire, nous avons également
assurer des aides ﬁnancières quand cela était nécessaire. Les associa/ons carita/ves n’assurant plus les
distribu/ons alimentaires sur leur lieu de permanence, veiller à ce que tous ne manquent de rien était essen/el.
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Le Pôle Logement
Une fois passé ce premier conﬁnement où l’équipe a exclusivement
télétravaillé, et bénéﬁciant dès Mai 2020 du matériel nécessaire à la protec/on des salariés et
des bénéﬁciaires, nous avons alors combiné les diﬀérents modes d’interven/on distanciel et
présen/el.
En 2020, 32 ménages représentant 130 personnes ont bénéﬁcié des ac/ons menées dans le
cadre du CHRS A.B.E.I.L., pour un total de 39 mesures en moyenne.

Le Logement

Nous enregistrons une probléma/que grandissante pour l’ensemble des ménages liée à la non
maîtrise de la langue française, ce qui cons/tue un frein important à l’accompagnement global et
qui rallonge inévitablement le temps de prise en charge sur le CHRS.
Au 31 décembre 2020, 29 familles soit 34 mesures représentant 117 personnes bénéﬁciaient
encore de l’accompagnement proposé par l’équipe du CHRS A.B.E.I.L. Au cours de ceRe année
2020, nous avons pu procéder à 4 glissements de baux, 3 au mois d’août et le dernier au mois de
novembre et accueilli 6 nouvelles familles en accompagnement.

CAP LOGEMENT
Suite aux modiﬁca/ons intervenue courant 2019 avec l’arrêt de CAP LOGEMENT sur les secteurs
de compétence du Conseil Départemental, 2020 signe la première année d’exercice de l’équipe
exclusivement sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Pour CAP LOGEMENT, le premier conﬁnement a entrainé le passage en chômage par/el de
l’ensemble de l’équipe. Les agences immobilières classiques n’étant pas autorisé à maintenir leur
ac/vité, en conséquence, CAP LOGEMENT ne pouvait assurer son ac/vité de relogement.
Il n’y a que lors du tout premier conﬁnement que l’ac/vité à été suspendue puisque par la suite,
l’ac/vité immobilière a été en par/ maintenue.
En reprenant l’ac/vité à l’issue du premier conﬁnement, l’équipe de CAP LOGEMENT a
principalement télétravaillé. Nous avons op/misé les périodes de conﬁnent suivantes pour
procéder à une mise à jour complète des ﬁles ac/ves et assurer une évalua/on de toutes les
situa/ons connues. Les nouvelles orienta/ons ont été traité par rendez vos téléphonique couplé
à un entre/en individuel pour les situa/ons qui le nécessitait.
L’arrêt de l’ac/vité du 16 Mars au 11 Mai 2020 n’est pas sans conséquence. Moins d’orienta/ons
reçues, moins de public reçu. Cependant, l’ac/vité reste importante et le nombre de relogement
déﬁni par conven/on était aReint au 31/10/2020.
Le système d’orienta/on maintenu par mail en direct mais également via les demandes
enregistrées auprès du SIAO favorise des orienta/ons plus en adéqua/ons avec le disposi/f.
Malgré ces périodes d’ac/vité en mode dégradé, l’ac/vité de CAP LOGEMENT pour 2020 est la
suivante :
•473 ménages orientés vers le disposi/f
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Le Pôle Logement
•226 ménages reçus en entre/en ou en évalua/on distancielle (131 orienta/ons en aRente de contact au
31/12/2020)
•116 ménages classés Sans suite (pas de réponse, refus d'entrer sur l'ac/on ou orienta/on non adaptée
après primo évalua/on)
•76 Relogements réalisés sur un objec/f de 70 relogements conven/onnels
•16 Ménages qui se sont relogés par eux-mêmes suite aux rendez-vous d’appui individuel de type
coaching.
•Soit un total de 92 ménages relogés sur l'exercice malgré la crise sanitaire

L’ac/vité de CAP LOGEMENT s’appuie sur un réseau solide de partenariat avec des agences immobilières sur le
secteur Métropolitain. Les logements captés par nos équipes ne peuvent pas l’être par une AIVS compte tenu
de son ac/vité de ges/on loca/ve en lieu et place des agences classiques. Sur un territoire comme celui de la
Métropole qui concentre une très forte demande d’accès au logement, CAP LOGEMENT est une ressource
supplémentaire qui con/nue de faire ses preuves.

LA COORDINATION DU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES DALO ET L’ACTIVITE DE DIAGNOSTIC
(FNAVDL DALO)
La pandémie COVID n’a pas eu d’impact par/culier sur l’organisa/on de l’ac/vité du FNAVDL.
La seule conséquence a été l’arrêt des orienta/ons au cours du premier conﬁnement jusqu’à la reprise des
commissions de média/on DALO des Alpes mari/mes.
Seul disposi/f du pôle Logement réglementé par appel à marché, GALICE n’intervient que sur demande de la
Commission de média/on DALO ou sur demande du service logement de la Préfecture. GALICE centralise
l’ensemble des informa/ons de suivi des ménages et réalise les diagnos/cs nécessaires à la mise en œuvre de
mesure d’accompagnement AVDL (Accompagnement vers er dans le logement) si nécessaire
Ce disposi/f s’organise autour de 3 acteurs associa/fs qui collaborent conjointement à sa mise en œuvre.
GALICE coordonne le disposi/f et réalise les diagnos/cs préalables au déclenchement de mesure
d’accompagnement vers et dans le logement, assurées par l’associa/on HARPEGES et lorsque cela est
nécessaire pour favoriser un accès au logement, sollicite l’interven/on de l’associa/on AGIS 06 qui met en
œuvre les mesures de ges/on loca/ve adaptée qui depuis le deuxième semestre 2018 ne sont plus ﬁnancées
par le FNAVDL DALO mais par les lignes budgétaires IML classique.
Une réforme du FNAVDL a été annoncé à l’été 2020. Fusionnant le disposi/f FNAVDL DALO et non DALO,
GALICE a déposé une réponse à l’appel à projet 2021/2023 sur la même base de travail que la méthode
conduite depuis 2011. La qualiﬁca/on des publics passera du principe des ménages prioritaires DALO aux
ménages déclaré comme prioritaire par les services de l’Etat permeRant ainsi l’élargissement de l’accès à ce
disposi/f à un panel plus large de ménages.
En 2020, dernière année d’exercice du marché de 3 ans obtenu en 2018,
•169 Diagnos/cs ont été réalisés.
•106 Diagnos/cs d’actualisa/ons
•63 diagnos/cs approfondis
•132 Ménages ont été orientés vers une mesure d’accompagnent auprès de l’associa/on HARPEGES
•26 Ménages ont été orientés vers AGIS 06 pour la mise en place d’un bail glissant au moment de leur
relogement
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Par déﬁni/on, le SIAO est l’organisme chargé de la mise en œuvre des poli/ques publiques du
secteur Accueil Hébergement et Inser/on (AHI) déﬁnies par l’Etat.

Le Logement

Au /tre du SIAO, GALICE qui assure la coordina/on départementale de ce disposi/f, adhère comme
membre fondateur à l’associa/on groupement SIAO 06 avec les autres acteurs assurant des mission
théma/ques ou territoriales du Service Intégré d’Accueil et d’Orienta/on.
Dès le Samedi 14 Mars 2020, la coordina/on du SIAO a été mobilisée par les services de l’Etat en
raison de la crise sanitaire et du conﬁnement annoncé pour apporter un appui technique à la
réﬂexion globale d’interven/on pour mobiliser/ imaginer tous les leviers possibles de con/nuité de
parcours des publics qui allaient bénéﬁcier d’une mise à l’abri en hôtel ou sur l’ensemble des
disposi/fs. Dès lors, la coordina/on SIAO qui conduisait avec l’ensemble des partenaires le travail de
refonte validée en Octobre 2019, s’est retrouvée contrainte de stopper le travail d’anima/on de
réseau pour passer exclusivement au mode « ges/on de crise » 7 jours sur 7 avec la mise en place
d’une astreinte soir et weekend. Ce travail a été réalisé en présen/el avec le sou/en et l’appui des 2
secrétaires du SIAO et de la chargée de mission Accès direct au logement du SIAO. Les équipes ont
quant à elles exercé en télétravail.
L’ensemble des équipes opéra/onnelles du SIAO ont été mobilisé sur un travail suivi des publics
isolés présents en hôtel ou sur la structure excep/onnelle de 120 places ouverte par le CCAS de NICE
en sou/en des équipes d’ALC qui assurait la même mission pour les familles. Objec/f, s’assurer de
leur état de santé, de leur accès à l’alimenta/on, aux soins, aux droits, tout en travaillant sur le
projet de sor/e des disposi/fs d’urgence…… CeRe mission a été assurée 7 jours sur 7 avec un
planning d’interven/on le week end. Au total, entre les signalements des accueils de nuit, les publics
isolés en PAU, les signalements divers arrivant en Préfecture, plus de 230 situa/ons ont été suivies et
ont fait l’objet d’une évalua/on approfondie pour assurer le suivi des parcours.
Des appuis supplémentaires sur le terrain via les équipes sanitaires de la PASS du CHU de Nice ou les
SAMU sociaux ont permis d’envoyer au contact des personnes des professionnels pour répondre à
des besoins spéciﬁques.
Le SIAO a également assuré la ges/on d’une structure éphémère créent en suppléments des
disposi/fs portés par les communes ou les capacités hôtelières supplémentaires. Nommé CHRS
ﬂash, il s’agissait d’accompagner des familles iden/ﬁées comme prêtes au logement présentent en
nuitée hôtelière et de les reloger dans les meilleurs délais en u/lisant tous les leviers à notre
disposi/on.
Plusieurs partenaires ont été accompagné par le SIAO pour la créa/on de 2 structures spéciﬁques
d’accompagnent des jeunes de moins de 25 ans.
Tout ce qui a été réalisé par le SIAO n’est pas ici men/onné, mais la ﬁn du premier conﬁnement n’a
pas sonné avec la ﬁn de ces interven/ons spéciﬁques. Le suivi et l’accompagnement distanciel des
ménages entrepris en Mars 2020 a con/nué jusque juillet 2020.
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L’ensemble du disposi/f de mise à l’abri est resté ouvert depuis Mars 2020 et le travail de
coordina/on des acteurs sur ceRe théma/que a con/nué bien au-delà du 31 Décembre. L’ensemble
des ac/ons menées pour apporter des solu/ons stabilisantes pour les ménages hébergés sur les
disposi/fs de mise à l’abri nous ont permis d’orienter vers le logement ou l’hébergement 348
ménages représentant 809 personnes entre Mars 2020 et Mars 2021.
Le passage de la tempête ALEX et les départs au sein des services de l’Etat n’ont pas non plus été
sans conséquences sur l’ac/vité du SIAO en 2020.
Le rapport d’observa/on sociale complet du SIAO sera diﬀusé le 26 Septembre 2021 lors de la tenue
du Comité de Pilotage départemental. En avant première, voici quelques « diapo » que nous
présenterons pour ce bilan 2020!
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Les perspec6ves 2021
Loin d’être dernière nous, 2021 résonne à l’unisson avec l’année 2020. Main/en du télétravail et
réajustement aux diﬀérentes phases de conﬁnement, un SIAO sur-sollicité par le besoin des publics
qui ne cesse de s’accroitre et par le travail de coordina/on départemental de tous les acteurs
concourant à la mise à l’abri.
2021 apportera aussi son lot de bonnes nouvelles. Si tout abou/, l’ensemble des équipes du Pôle
Logement devrait de nouveau occuper les mêmes locaux. Situé à Nice Nord, ce lieu unique d’ac/vité
nous permeRra de reprendre la dynamique transversale ini/ée en 2019 qui vise à mieux réorienter
en interne les situa/ons qui sont portées à notre connaissance sur l’un ou l’autre des services…
Sabine Charondière, Chef de pôle
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Le Pôle administratif
Les ac/vités de GALICE sont soutenues par le pe/t dernier des pôles de l’associa/on ! Composée
de cinq salariés seulement, l’équipe intervient sur les mul/ples sujets de la bonne marche logis/que,
administra/ve, comptable et ﬁnancière. En 2019, outre le changement de cabinet d’exper/se
comptable, nous décidions d’internaliser la paie et de renforcer nos capacités « Ressources Humaines".
Nous décidions également de renforcer le poste comptable. Il s’agissait de consolider nos capacités à
gérer près de 130 salariés, plus de 80 comptes fournisseurs, établir plusieurs centaines de factures,
suivre près de 70 conven/ons, 11 baux de loca/on, 14 000 écritures comptables, assurer
l’établissement d’une centaine de contrats à durée déterminée d’inser/on chaque année et la
rédac/on de 1600 bulle/ns
de salaire, établir 120 soldes
de tout compte…

Organigramme

S i l ’a n n é e 2 0 2 0 f u t
« par/culière » sur le terrain,
entre conﬁnement et
déconﬁnement, dans nos
ac/vités au bénéﬁce des
Carla PICCIONE
Sonia TAFER
publics, elle fut également
Assistante logistique
Assistante comptable
mouvementée du côté du
Pôle Administra/f. Protocoles
à meRre en place,
approvisionnement en
Françoise LOPEZ
équipement de protec/on,
Cheffe de pôle
déploiement des mesures
sanitaires, ges/on
administra/ve des
suspensions de contrat, du
télétravail, installa/on
Céline LOPES
Nathalie CLEMENT
Agent
d’entretien
Assistante R.H.
d’équipes en distanciel,
équipement des postes de
t rava i l , o rga n i s a/ o n d e
l’entre/en renforcé des
locaux… La lecture aRen/ve
des décrets, plans, interpréta/ons légales, la recherche de fournisseurs, les réponses aux inquiétudes
de nos salariés (…) ont bien occupé le temps de travail de Françoise et son équipe !
Sonia, Carla, Céline, Nathalie et Françoise partagent leurs bureaux du 20 boulevard Joseph Garnier
avec Sandrine, assistante ins/tu/onnelle Valérie, directrice adjointe et Jérôme, directeur. En 2021, à la
faveur d’un énième déménagement (!), le Pôle Administra/f rejoindra le 14 rue des Boers.
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Rapport de gesAon

Je vais vous présenter le rapport ﬁnancier de Galice en commençant par le compte de résultat puis le bilan Les
comptes annuels 2020 ont été arrêtés conformément au règlement ANC 2018-06 en vigueur depuis le 1er
janvier 2020 ce qui engendre certaines modiﬁca/ons de présenta/on mais non signiﬁca/ves pour notre
associa/on.
1 PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT
A. LES PRODUITS
Les principaux produits sont les suivants:
•Les subven/ons d’exploita/on sont en augmenta/on de 6% par rapport à l’année dernière, elles s’élèvent à
3 495 K€ contre 3 300 K€ en 2019 ;
•Les presta/ons de service sont en diminu/on de 111 K€ par rapport à 2019. CeRe baisse s’explique
notamment par la non réalisa/on des travaux des chan/ers d’inser/on durant les périodes de conﬁnement,
impact de -84 K€
•Corréla/vement, l’aide aux postes pour les pôles inser/on et citoyenneté sont aussi en baisse: 627 K€ contre
756 K€ l’année dernière.
Le total des produits d’exploita/on s’élève à 4 650 K€ contre 4 909 K€ en 2019; Les produits ﬁnanciers s’élèvent
à 7K€ contre 2K€ en 2019. Les produits excep/onnels sont négligeables sur l’année, 14K€ contre 208 K€ en 2019
(pour rappel il s’agissait d’un complément de subven/on 2018 et du FSE 2008 à recevoir)
B. LES CHARGES
D’autre part, les principales charges sont les suivantes :
•Les autres achats et charges externes baissent légèrement de 1% : 630 K€ contre 639K € en 2020.
•La masse salariale, y compris les charges sociales, reste stable sur l’exercice par rapport à 2019. Elle s’élève à
3 277 K€ contre 3 274K€ en 2019. La masse salariale représente 76,50% du total des charges d’exploita/on.
Le total des charges d’exploita/on s’élève à 4 283 K€ contre 4 439K€ en 2019. Les charges excep/onnelles sont
en diminu/on de 59%, elles s’élèvent à 37 K€ contre 90 K€ en 2019.
L’excédent d’exploita/on ressort à 367 K€ contre 470 K€ en 2019 soit une varia/on de – 22%
Après la prise en compte du résultat ﬁnancier de 7K€ et du résultat excep/onnel de -22 K€, l’excédent net de
l’associa/on ressort donc à 351 K€ contre 590 K€ en 2019.
2 PRESENTATION DU COMPTE DE BILAN
Au bilan, on commente la situa/on économique de l’associa/on, arrêtée au 31/12/2020. Pour donner
également quelques chiﬀres clés :
A. L’ACTIF DU BILAN
Le patrimoine de l’associa/on se compose principalement des éléments suivants:
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•Les disponibilités qui représentent 69% du total de l’ac/f de 3 056K€, pourcentage équivalent à celui de 2019.
Les disponibilités sont en augmenta/on par rapport à 2019 de 20%
•Les autres créances d’un
montant de 778 K€ (il
s’agit principalement des
soldes de subven/on
2020 à percevoir)
•L’ac/f immobilisé pour
un montant net de 136 K€.
Quelques acquisi/ons en
ou/llage, matériel
informa/que
et
aménagements des
bureaux ont été réalisées
au cours l’exercice pour un
montant global de 29K€
B. LE PASSIF DU BILAN
Il s’agit principalement des
fonds propres et des deRes
de l’associa/on. Les fonds
propres s’élèvent à 1 405 K€
contre 1 068K€ en 2019, la
principale varia/on est le
résultat de l’exercice 2020 de
351 K€. Les fonds dédiés ont
été repris par/ellement pour
20 K€ et s’élève à 40 K€
Les provisions pour risques
ont augmenté de 100 K€, elles
sont valorisées à 481 K€
contre 381K€ en 2019
(provision pour travaux et
provision pour risque de loyers
à payer). Les deRes ont
augmenté de 123K€, 1130K€
sur 2020 contre 1 006K€ en
2019. Les principales varia/ons
sont les produits constatés
d’avance 89K€ et les deRes
ﬁscales et sociales pour 27K€.
Maurice BOUZEREAU, Trésorier
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Rapport d’orientaAon 2021 - 2022

Envisager le second semestre 2021 et l’année 2022 conduit à se poser la ques/on suivante : en
sommes-nous sor/s de la pandémie et si, avec op/misme la réponse est oui, quelles leçons individuelles
et collec/ves en re/rons-nous ?
Ce n’est pas rien ce que nous avons traversé depuis quinze mois : conﬁnement, couvre feux, port du
masque, restric/ons de déplacement. Qui aurait pu le prédire ?
Lors de l’Assemblée Générale de 2020, nous consta/ons sur ceRe période, le fort main/en de nos
ac/vités sociales auprès de nos publics fortement impactés par le conﬁnement et envisagions la
ﬁnalisa/on de notre projet de réorganisa/on. Il n’en fut rien car une seconde vague du COVID, dès
novembre, exigea la poursuite de notre mobilisa/on prioritaire auprès des personnes en diﬃculté et à
l’adapta/on de nos interven/ons.
Nous partageons avec d’autres l’espoir, qu’à l’issue de ceRe crise sanitaire, ses conséquences
économiques et sociales, le monde change, en mieux bien sûr. Au-delà de l’aRen/on aux plus faibles il
convient de reconnaître et de valoriser ceux qui, par leur travail, ont assuré la con/nuité des services
essen/els et de sa place, GALICE en fait par/e.
Les pouvoirs publics n’ont pas manqué de solliciter les associa/ons du secteur social, redécouvrant pour
certains leur importance dans le lien social et leur capacité à mobiliser des énergies et des savoir-faire.
Sur ceRe évidence qu’une associa/on ne se réduit pas à un simple prestataire, GALICE doit veiller à
garder une certaine maîtrise de ses modes opéra/onnels en conformité de son objet social tel qu’aﬃrmé
dans ses statuts : l’améliora/on de la qualité de vie, l’accès à une citoyenneté assumée et le sens social à
privilégier dans nos modes opératoires.
Lors du rapport 2020-2021, nous soulignons nos responsabilités sociales d’employeur au regard de notre
développement aux ﬁns d’oﬀrir aux personnels et bénéﬁciaires les meilleures condi/ons d’exercice et
d’accueil. Il nous faut persévérer dans ceRe voie.
La récente acquisi/on de l’immeuble sur Henry DUNANT et les discussions en cours sur un bail longue
durée, assor/e d’une réhabilita/on de 500 m2 sur l’Ariane y répondent pour par/e.
L’objec/f retenu en 2018 : maîtriser et sécuriser notre développement, reste donc d’actualité.
Dès la rentrée prochaine un séminaire nous réunira aux ﬁns d’établir un point d’étape, de retenir des
objec/fs et d’élaborer une stratégie.

Max RONCHARD, Président
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Nous apprenons, à l’heure de l’écriture des
dernières lignes de ce document, le décès de
Pierre CATHAGNE, ancien administrateur
notamment du CEAS, de l’ALAM ou de la
Fédéra?on des Acteurs de la Solidarité. Il a été en
par?culier l’une des chevilles ouvrières de la
créa?on de GALICE.
L’ensemble de ses amis se souviendra de son
humanisme et de sa gen?llesse déclinées dans
ses engagements professionnels et bénévoles.
Nous partageons la tristesse et l’émo?on de sa
famille et de ses proches.
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