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RAPPORT MORAL
2014 : une année axée sur le développement externe

L

e rapport 2013 présentait les perspectives pour l’année 2014, avec une
volonté de consolidation de l’existant, l’intégration des équipes du
Vaucluse et l’implantation d’API Provence dans ce département, la
continuation du programme de transformation des foyers de travailleurs
migrants en résidences sociales et le prolongement de la stratégie de
développement.
Force est de constater que ce programme ambitieux a été respecté dans
toutes ses composantes. Concernant la consolidation de l’existant, la
direction générale s’est renforcée avec la création d’un poste de directeur
général adjoint. Les missions confiées à Jean Luc Rostagni, dès son arrivée en
avril 2014 ont été concentrées sur une meilleure coordination des directions,
ainsi qu’une uniformisation des procédures, une politique de communication
interne et externe (site internet – lettre interne) et un pilotage des choix
stratégiques auprès des services opérationnels.
Cela s’est traduit également par une présence plus accrue et régulière de la
direction générale sur les différents sites gérés par API Provence et auprès de
l’ensemble des équipes, que ce soit de la gestion locative et sociale ou de la
maintenance/entretien, permettant ainsi de rapprocher les différentes
fonctions au sein de notre association, de mieux apprécier le climat social et
le fonctionnement quotidien de chacun de nos salariés et d’appréhender les
difficultés organisationnelles nécessitant dès lors des axes de progrès.
Dans ce cadre, la direction générale a pu se mobiliser sur l’intégration des
équipes du Vaucluse, tout en inscrivant API Provence dans le jeu des acteurs
institutionnels et associatifs de ce nouveau territoire d’implantation. En
octobre 2014, l’arrivée de Jérome Chassaing au poste de directeur
d’établissements sur le secteur du Vaucluse a insufflé une dynamique
nouvelle, tant en interne qu’en externe. Le schéma organisationnel « type »
d’API Provence a pu se dupliquer en Vaucluse avec un directeur territorial,
une référente thématique et des équipes de gestion locative et sociale.
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L’application des procédures internes s’est prolongée avec un
accompagnement des services transversaux aux équipes opérationnelles.
L’installation en Avignon, avec la reprise d’une résidence étudiante (Van
Dyck) et le déménagement du FJT au sein du Clos du jardin neuf a été une
réussite. Toutefois, les problématiques sociales présentes en Avignon ainsi que
l’offre abondante de logements à prix modérés rendent complexe l’équilibre
d’exploitation financier des établissements de ce Département. Le soutien
des partenaires institutionnels est fort mais ne compense pas les pertes liées à
une vacance trop élevée, due en partie à une inadaptation de l’offre à la
demande. Les publics aujourd’hui orientés relèvent plus de l’hébergement
d’urgence et ne sont pas en capacité de payer une redevance, si faible soitelle.
En revanche, avec l’implantation d’API Provence dans le département du
Vaucluse, l’ensemble des acteurs du logement reconnait aujourd’hui notre
association comme un véritable opérateur régional. Les bailleurs sociaux
notamment ont intégré cette dimension territoriale et nous sollicitent
aujourd’hui pour des opérations sur l’ensemble de la Région PACA. Le
développement qui en découle est fortement accéléré, du fait de cet
élargissement du territoire d’action.
Ainsi, au sein des départements « historiques » que sont les Alpes Maritimes et
le Var, des projets sont à l’étude, mais ces derniers sont étoffés par des
opérations dans les Bouches du Rhône. En 2014, une programmation
d’environ 1000 logements supplémentaires livrables d’ici 2018 a été actée
(opérations agréées, permis de construire déposés, plans de financement
validés …).
En termes de développement, la volonté de se diversifier quant à l’accueil de
nouveaux publics et notamment, un positionnement sur le secteur des séniors
a conduit à la reprise en gestion d’un foyer logement à Antibes. La résidence
Lou Paradou constitue une première expérimentation complexe, mais
formatrice.
Par ailleurs, le suivi du plan quinquennal de transformation des FTM en
résidence sociale se prolonge, même si l’année 2014 n’a pas connu une
grande évolution opérationnelle des dossiers, à l’exception du projet
d’Hyères enfin validé en comité de pilotage de juin 2014 et inscrit auprès de
la CILPI comme opération en cours. Le dossier de La Seyne sur Mer fait l’objet
d’un avenant du projet ANRU et sera relancé dès 2015.
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Les objectifs 2014 fixés par le conseil d’administration ont été atteints, même si
le contexte économique global rend de plus en plus difficile la pratique
professionnelle pour l’ensemble des acteurs du logement accompagné.
L’UNAFO a pointé les limites liées à notre métier, mais définit également les
axes de progrès à travailler. Pour l’année 2015, ces axes seront pris en
compte avec :

•
•
•

•
•
•

Une meilleure maîtrise des coûts (loyers, fluides, personnel),
Une professionnalisation de la gestion locative et sociale (outils de suivi
renforcés, politique de résultats et non plus de moyens),
Une poursuite de l’harmonisation des procédures administratives liées
aux différents métiers sur tous les secteurs d’API Provence et le
renforcement de l’articulation inter-directions,
Une diversification des produits et un développement pour mutualiser
les coûts,
Un renforcement des réponses aux appels à projets publics et privés,
Le développement du pôle séniors et de la SAS.U API Séniors.

L’association tout au long de l’année 2014 a su garder le cap de son
engagement initial, soit :
Promouvoir de nouvelles réponses sociétales en termes de logement,
notamment pour les plus démunis, positionner le bénéficiaire au cœur de sa
politique et garantir la pérennité économique du projet social, en adaptant
le modèle économique, et s’inscrire dans la logique de l’économie sociale et
solidaire.
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LA GESTION LOCATIVE
ET SOCIALE

1. Les publics accueillis dans les Foyers et les Résidences

A

PI Provence héberge autant de publics différents qu’elle gère de type

de résidences. Chaque type de structure a été pensé afin de trouver des
solutions d’hébergement pour des situations particulières, et la multiplication
de l’offre permet à l’association de s’orienter vers le but qu’elle s’est fixée dès
sa création : « participer, dans la région PACA, à la mise en œuvre d’une
politique d’accueil et d’insertion par l’habitat et par l’économique, des
jeunes, des familles et personnes en difficulté ou exclues, et de faciliter aux
habitants l’ouverture et l’exercice des droits économiques, sociaux et
civiques auxquels ils peuvent prétendre » (article 3 des Statuts).
Ainsi, malgré la diversité des publics accueillis dans les établissements gérés
par API Provence, une constante apparaît : la paupérisation des personnes et
les situations souvent complexes à l’entrée des structures.
Pour des raisons historiques (fusion avec l’Association AVOM en 2005, qui
gérait essentiellement des FTM ; reprise des activités de l’Association DECLIC,
opérateur historique du logement des jeunes en Vaucluse et depuis octobre
2014, reprise en gestion d’une première résidence logements pour séniors)
mais aussi à cause de spécificités locales, les publics logés par l’association
présentent des différences entre les trois départements de la Région PACA sur
lesquels nous intervenons plus particulièrement : les Alpes-Maritimes, le Var, et
depuis le mois de décembre 2013, le Vaucluse.
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L’accompagnement à la gestion locative et sociale et le suivi des résidents
est le cœur de métier des gestionnaires de résidences sociales. Le logement
est un outil de travail servant de base à un accompagnement vers
l’autonomie et la citoyenneté. Certes la réponse immédiate en termes de
logement est une réalité, a fortiori sur des territoires à très forte tension que
sont les Alpes Maritimes et le Var. Il ne s’agit néanmoins pas d’un objectif final
puisque le logement est octroyé pour une période transitoire, mise à profit
pour travailler l’accès au logement autonome.
La diversité des publics accueillis et la particularité des réponses apportées en
fonction du statut de la résidence sociale impliquent des approches
différentes.

Dans le Var
Les Résidences Sociales et les Foyers de Travailleurs Migrants

L

es résidents sont essentiellement des hommes, immigrés, en grandes

difficultés financières et vieillissants. Les FTM et RS « migrants » que nous gérons
accueillent très majoritairement des personnes immigrées originaires pour
l’essentiel des pays du Maghreb (33% de ressortissants algériens, 28%
marocains, 27% tunisiens).
Ces hommes, dont certains sont arrivés en France dans les années 60, ont
occupé pendant de nombreuses années des emplois peu qualifiés (ouvriers
agricoles, manœuvres, salariés des chantiers navals…) et ont subi de plein
fouet les effets de la diminution de ce type d’emploi liée à la crise
économique mais aussi au changement du profil de l’offre d’emploi. Les
anciennes zones agricoles sont devenues des sites touristiques, les bassins
d’emplois traditionnels se sont désertifiés, les chantiers navals ont fermé et
l’avancée en âge ne permet plus aux résidents de réaliser des travaux de
force.
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Nos résidents sont aujourd’hui pour une grande part à la retraite (plus de 71%
d’entre eux) et 4% d’entre eux perçoivent un salaire, les autres étant pour
partie bénéficiaires du RSA, de pensions d’invalidité ou de l’AAH ou au
chômage.
La conjugaison des deux phénomènes que sont le chômage et le
vieillissement a profondément modifié le profil des résidents qui sont
désormais le plus souvent sans travail, vivant de ressources de substitution leur
garantissant des revenus minimums faibles (28% d’entre eux perçoivent plus
de 1 065 euros mensuels cf. graphique en page 10).
Le vieillissement des publics accueillis

19%

2% 3%

< 30 ans

7%

30 à 45 ans
46 à 55 ans
26%
22%

56 à 65 ans
66 à 70 ans
71 à 75 ans

21%

> 76 ans

Le vieillissement des résidents vivant dans ces établissements est une
préoccupation constante pour l’Association : la majorité des résidents est
âgée (à peine plus de 12% des résidents ont moins de 55 ans) et ceux qui le
sont moins sont souvent usés physiquement : pénibilité des emplois occupés,
exposition à des produits ou matériaux toxiques, hébergement en bidonville
ou habitat insalubre, hygiène de vie rudimentaire, en matière alimentaire
notamment, absence d’accès au système de santé, prise en charge
médicale irrégulière, etc. Les résidents d’âge mur présentent souvent des
pathologies que l’on retrouve habituellement chez des personnes plus âgées
(problèmes musculo-squelettiques, diabète, etc.).
Leur vieillissement s’en trouve plus délicat, souvent prématuré. L’avancée en
âge chez les résidents de nos FTM et RS du Var s’accompagne souvent de la
multiplication des incapacités à effectuer les actes de la vie quotidienne.
Faire ses courses, entretenir son linge ou son logement, préparer ses repas,
etc. deviennent autant d’épreuves dans lesquelles les résidents se doivent
d’être soutenus.
Pour la deuxième année, l’action « Interface Santé », avec le soutien du
Fonds européen d’intégration, aura permis de faciliter la mise en réseau, sur
trois secteurs géographiques du département, de tous les professionnels de la
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santé étant susceptibles d’intervenir auprès des migrants de 60 ans et plus.
Nous tentons ainsi d’apporter des réponses à la question du vieillissement de
ce public spécifique et renforcer la sensibilisation à la prévention sansté.
Au-delà de l’accompagnement individuel, API Provence s’appuie par le
développement du partenariat, sur des actions collectives telles que
« Alimentation et Santé » en partenariat avec le Département du
Var, « Dépistage et prévention du diabète » en partenariat avec la Maison du
diabète et de la nutrition d’Hyères, « Pas de microbes dans mon assiette »
animé par les étudiants infirmiers de l’IFSI de Fréjus.

Action « Interface Santé » soutenue par le Fonds Européen d’Intégration

Par ailleurs, l’absence de soutien familial local rend difficile l’organisation d’un
projet, notamment pour les personnes en perte d’autonomie. Les résidents
sont uniquement des hommes qui vivent pour l’ensemble isolés de leur
famille, celle-ci étant majoritairement restée au pays d’origine. Ainsi, ces
personnes qui sont souvent considérées comme célibataires par
l’administration française, sont en grande majorité marieés et même les plus
âgés d’entre elles ont encore souvent des enfants à charge, malgré leurs
faibles revenus.
Situation familiale et les liens familiaux
8%

4%
16%

Célibataire
Marié
Divorcé

72%

Veuf
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L’absence de famille sur le territoire national n’est pas synonyme de célibat,
16% des résidents ne sont pas mariés. La grande majorité d’entre eux est en
lien avec sa familleà l’étraner et cet éloignement rend impossible tout soutien
familial de proximité ; nous avons souvent constaté que les résidents ne
souhaitaient pas que leur famille soit informée de leurs difficultés. De plus,
leurs proches n’ont bien souvent pas conscience des conditions de vie et de
santé de ces chefs de famille qui ont tout quitté pour offrir une vie meilleure à
ceux qu’ils ont laissés au pays.

Ces hommes affrontent donc le vieillissement, la maladie et le handicap,
seuls, et sont particulièrement vulnérables et exposés. Pour mémoire, il n’est
plus question pour la plupart d’entre eux de « retour au pays » alors qu’ils
n’ont jamais imaginé vieillir en France. Ils ne se projettent pas dans l’avenir et
n’ont plus de projet de vie. Pour des raisons économiques (envoi d’un pécule
au pays) mais aussi culturelles, les résidents vieillissants rejettent l’idée de
placement en institutions pour personnes âgées. Ils demandent à rester dans
les établissements où ils ont vécu de nombreuses années, ce que la loi
autorise.
Cette situation génère un phénomène caractéristique dans ce type
d’établissement : celui des allers et retours « au pays ».
Le problème des allers-retours
La majorité des personnes logées dans nos établissements varois est d’origine
étrangère, principalement maghrébine :
1%
27%

Algérienne
33%

Française
Marocaine
Sénégalais

2%
9%
28%

Togolaise
Tunisienne

Les résidents sont pour la plupart, des hommes isolés chargés de famille et
sont très majoritairement issus des pays du Maghreb. Cette situation, en plus
des problèmes financiers qu’elle génère pour les résidents tenus d’envoyer un
pécule à leur famille et ce, malgré leurs faibles moyens financiers, entraîne un
système d’allers-retours au pays, complexifiant la mobilisation des dispositifs
de droit commun.
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Nature et montant des ressources
Origine des ressources
12%

RSA
5%

ASSEDIC

8%

P. Invalidité / AAH
4%

54%

CDI / CDD
RETRAITE

17%

RETRAITE + ASPA

Montant des ressources
16%

<466€

28%
13%

466 A 611 €
611 A 765 €
766 A 915 €

13%

11%
19%

916 A 1065 €
> 1065 €

Pour mémoire, l’INSEE a fixé le seuil de pauvreté en France à 987 euros
mensuels pour une personne seule. La grande majorité des résidents a donc
des revenus inférieurs ou égaux à ce seuil.
Des contrôles ciblés
Beaucoup de retraités immigrés ont connu des parcours professionnels
chaotiques qui rendent difficile la reconstitution de la carrière et les
empêchent d’obtenir des retraites à taux plein.
La majorité d’entre eux perçoit l’allocation de solidarité aux personnes âgées
(ASPA).
Les prestations sociales non contributives ne sont pas exportables. Autrement
dit, il est exigé une condition de résidence permanente et effective en
France qui peut être variable selon les prestations.
Pour l’ACS, la CMU et l’ASPA, il faut résider plus de six mois par année civile sur
le territoire français. Pour percevoir une aide au logement, il est obligatoire de
résider dans son logement au moins huit mois par année civile. Pour percevoir
le RSA, l’absence du territoire ne doit pas excéder 92 jours de date à date ou
sur une année civile.
Des entraves et des contrôles administratifs ciblés au sein de nos résidences
aboutissent à des sanctions financières qui endettent gravement les immigrés
âgés. Considérés comme des fraudeurs, ce qui est une accusation
insupportable pour eux, ils doivent rembourser des sommes indues.
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Ces situations engendrent une vacance brutale, non maitrisée et non
anticipée, et des difficultés en termes d’impayés, certains ayant décidé de se
maintenir dans les lieux sans avoir la capacité de payer la redevance.
L’arrivée massive d’un nouveau public, que nous souhaitons progressive
impose avec brutalité une mixité, avec perte de repère.
Le maintien des actions d’accompagnement (santé sociale, accès aux
droits) pourtant mis en place depuis de nombreuses années s’en trouve
complexifié.
La part des résidents actifs est donc extrêmement limitée. Les parcours
individuels des résidents, en matière d’emploi notamment, font que ces
personnes ont souvent des carrières incomplètes, générant de très faibles
droits à la retraite, avec pour conséquence un nombre important de
bénéficiaires de l’ASPA.
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La Résidence Etudiants « Sembat » à Toulon
Cette structure dédiée à l’accueil des étudiants peut recevoir 10 personnes et loge
un public jeune .
Ages

Il s’agit d’une population d’une moyenne d’âge de 25 ans, française (à 80%), avec
de faibles ressources : seul 1 étudiant sur les 10 présents en décembre 2014 percevait
un salaire ou une allocation de formation, les autres n’ayant pas de ressources
propres.
Ressources

Ces jeunes gens sont tous célibataires et les hommes sont surreprésentés par rapport
aux femmes :

Il est enfin à noter que les durées de séjour sont relativement longues, ce qui
correspond aux périodes d’études ou de formation, soit en général plus d’une
année.
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Le Logement d’Urgence en ALT

D

epuis plusieurs années, afin de répondre à un besoin spécifique de

logement d’urgence, tout en diversifiant le public accueilli dans nos Foyers
de Travailleurs Migrants, 6 places sont réservées au dispositif ALT au sein du
F.T.M. du Luc en Provence.

Dans le cadre de l’ALT, au cours de l’année 2014, 16 hommes isolés ont été
accueillis. Le profil des personnes accueillies dans le cadre de ce dispositif est
sensiblement différent de celui des autres résidents varois : l’âge moyen de
ces résidents est de 42 ans, la majorité d’entre eux est française, célibataire
et perçoit de faibles ressources.
31 % des personnes qui ont intégré le dispositif ALT sont de nationalité
européenne. Cette caractéristique est à corréler avec l’absence de
ressource.

Age

Nationalité
Française

2

De 18 à 25 ans
4

2

De 35 à 55 ans
2
6

2

De 25 à 35 ans

De 55 à 65 ans
Plus de 65 ans

Espagnole

1

6

2

Marocaine
Algérienne

2

3

Sénégalaise
Italienne

La nationalité européenne n’ouvre pas systématiquement de droit aux
minimas sociaux au même titre que les personnes de moins de 25 ans ne
peuvent prétendre au RSA.
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25 % des personnes logées ont moins de 25 ans. Ce qui explique que 5
personnes logées en ALT sont sans ressource.
Les personnes qui sont sorties du dispositif ALT en 2014 ont été logées en
moyenne 111 jours par API Provence.
Durée du séjour

Origine des ressources
Salaire

De 1 à 90 jours
1
1
5
3

De 90 à 150
jours
De 150 à 210
jours
De 210 jours et
plus

Rsa
4

5

AAH
1

1

2

3

Retraite
Indemnités
journalières
Sans
ressource

La Pension de Famille de Brignoles, la « Maison Garnier »

La Pension de famille « Maison Garnier » a ouvert ses portes le 1er Octobre
2009. Elle fait aujourd’hui partie intégrante du dispositif social du territoire
brignolais. Les résidents sont des habitants du quartier à part entière et la
structure est bien identifiée par les associations, les institutions et les autres
habitants, notamment en raison du réseau de partenariat mis en place.
Depuis le 2 mai 2012, la pension de famille « maison Sébastien », située à une
centaine de mètres de la « Maison Garnier », accueille quatre résidents qui
bénéficient du même projet social, du même fonctionnement et du même
accompagnement que la Maison Garnier à laquelle elle est rattachée.
En 2011, des travaux de réhabilitation d’un ancien foyer de travailleurs
migrants, propriété du Logis Familial Varois, ont permis la création de quatre
logements autonomes de type T1’ à seulement 300 mètres de la Maison
Garnier. Ils ont été intégrés à la Pension de Famille en mai 2012.
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En 2014, 26 personnes ont été logées dans la Pension de Famille, dont 24
étaient présents au 31 décembre, la totalité des logements étant occupée à
cette date. Les statistiques ci-dessous sont établies sur ces 24 résidents
présents au 31 décembre 2014.

Les résidents sont principalement des hommes (à 97%), d’âge divers :

2

1

1

moins de 30
ans
de 31 à 45 ans

4

6

de 46 à 55 ans
8

2

de 56 à 60 ans

Leur profil correspond à celui défini dans le projet social. Ainsi, ces personnes
isolées ont de faibles ressources, et des parcours professionnels et
« logement » chaotiques :
Origine des ressources

AAH

1
3

Retraite

2
Indemnités
journalières

9

1
8

RSA
Penion d' invalidité
Salaire
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Dans les Alpes-Maritimes
Les Résidences Sociales « Migrants » d’Antibes
La Résidence Sociale « Galets d’Azur »
est issue d’une résorption d’habitat insalubre réalisée route de Nice à Antibes
et peut accueillir jusqu’à 36 personnes dans 12 logements construits sur le
principe des unités de vie. La résidence accueille un public « migrants » issu
de la résorption : les contrats de résidence signés à l’entrée par chaque
occupant sont à durée illimitée, conformément aux décrets sur les résidences
sociales (Migrants uniquement).
Le public présent en 2014 est à 100% un public masculin au statut de
travailleur migrant vieillissant. Les 38 résidents accueillis en 2014 ont en
moyenne 66 ans : il s’agit donc majoritairement de personnes sans activité
professionnelle, puisque à peine 26% d’entre eux ont moins de 60 ans.
2%
24%
Entre 41 et 50 ans

45%

Entre 51 et 60 ans
Entre 61 et 70 ans
Plus de 71 ans
29%

De ce fait, les résidents sont inactifs dans l’ensemble, puisque les demandeurs
d’emploi (50%) sont souvent proches de l’âge de la retraite et que 42% des
d’entre eux sont retraités. Seuls 8% sont en emploi (dans le bâtiment pour la
plupart), et à peine 3% bénéficient d’un CDI. Ainsi, le revenu moyen s’élève à
642 euros et est donc largement inférieur au seuil de pauvreté en France
défini par l’INSEE, soit 977€ mensuels pour une personne seule.
Pourtant, la majorité d’entre eux est mariée et à charge de famille : il s’agit
avant tout d’un statut, puisque les résidents vivent seuls dans la résidence.
3%

2% 3%
CELIBATAIRE

37%

DIVORCE
MARIE

55%

A CHARGE DE FAMILLE
VEUF

Accompagnement Promotion Insertion API Provence - Rapport d’activités 2014

- page 16

La Résidence Sociale « Soleïado »
propose 50 logements individuels (T1), dont 2 T1 bis situés en rez-de-chaussée
et adaptés aux personnes handicapées, ainsi que 2 T1bis destinés
prioritairement à des familles monoparentales. Cette résidence a pour
caractéristique de mixer deux types de public :
Des travailleurs migrants qui ont intégré la résidence à la suite de
résorptions d’habitat insalubre. La résidence a accueilli 43 personnes dans les
logements « travailleurs migrants » en 2014. Ils ont en moyenne 67 ans : les
moins de 50 ans ne constituent que 2% du public accueilli, et 72% des
résidents sont âgés de plus de 61 ans. Le résident le plus jeune est âgé de 45
ans et le plus âgé à 83 ans.
Là encore, la très grande majorité des résidents est mariée (81%) et est
chargée de famille (79%), mais vit seule en France, les épouses et les enfants
vivant dans leur pays d’origine : 91% des résidents présents sont originaires du
Maghreb ; les algériens (42%) et les tunisiens (44%) sont majoritairement
représentés, tandis qu’il y a une faible proportion de marocains (5%).
Leurs ressources sont faibles, avec en moyenne 588 euros mensuels et sont en
adéquation avec leur statut socioprofessionnel :
Statut Socioprofessionnel
CDD >6 MOIS

Origine des ressources
30
25

2% 7%
19%
53%
5%

14%

CDI TEMPS
PLEIN

20

DEMANDEUR
D'EMPLOI

10

INAPTITUDE A
L'EMPLOI
SANS EMPLOI

15

5
0
Moins de de 411€ à de 651€ à de 1000€
410€
650€
999€
à 1200€

Les résidents dont les ressources sont comprises entre 411 et 650€, soit la
majorité d’entre eux, perçoivent pour la plupart une pension de retraite,
complétée par une Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (minimum
vieillesse).
Un public « classique » de résidences sociales, personnes relevant du
PDALHPD. Le profil des 16 personnes accueillies en 2014 est nettement plus
jeune que celui occupant la partie « migrants » de la RS, et est donc
potentiellement actif. L’analyse de ce public a été intégrée à l’activité
« Résidences Sociales Tout Public », étudiée ci-après.
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Les Résidences Sociales Tout Public
Le principe des résidences sociales est de proposer un logement non définitif
à des publics dits défavorisés, relevant du Plan Départemental d’Actions pour
le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). Elles
sont de ce fait une étape dans le parcours résidentiel de ces publics, le
logement autonome constituant en règle générale la sortie naturelle de la
résidence sociale, même si une orientation vers les PLATS (logements en souslocation) est parfois nécessaire avant d’accéder à un logement de droit
commun dans le parc privé ou public.
En 2014, 579 ménages ont été orientés par différents prescripteurs vers les 195
logements en RS Tout Public gérés par l’Association. 157 candidatures ont été
présentées à la commission d’attribution et 65 candidatures ont été
acceptées. La majorité des orientations provient des MSD et des CCAS.
API Provence a logé dans ces résidences sociales 207 ménages en 2014,
représentant 337 personnes.
Nous observons une fragilité des ménages qui se traduit par une proportion
importante du nombre de personnes mal logées (hébergement, hôtel
meublé…) à l’entrée en résidence sociale. Les situations de ces personnes ont
des causes multiples : revenus insuffisants, accidents de la vie, ruptures
familiales, problèmes de santé, fin d’incarcération. Les prix élevés des loyers
dans le parc privé ont de fortes répercussions sur le budget des familles. Les
usagers ne peuvent se maintenir dans les lieux mais ne peuvent accéder au
parc public, compte tenu du peu d’offres de logements. Ils sont donc le plus
souvent contraints de se faire héberger en attendant une évolution de leur
situation financière et une hypothétique attribution d’un logement HLM. Il est
à noter que certaines personnes étaient hébergées en résidence sociale
avant leur entrée dans le même type de structure à API Provence : il peut
s’agir par exemple d’une personne entrée initialement sur un secteur et
déplacée sur un autre pour se rapprocher d’un nouvel emploi trouvé ou bien
encore d’une personne résident dans un logement qui doit subir des travaux.
Quelle que soit la situation du résident à l’entrée, la Résidence Sociale
permet d’apporter une réponse transitoire à ces problèmes de logement.
Dans ces résidences, nous logeons une part plus importante de femmes
(59%). Cette répartition reste équilibrée dans la majorité des RS Tout Public,
hormis sur le secteur de Cannes où les femmes sont majoritairement
représentées (cela étant à mettre en lien avec la typologie des logements
proposés sur ce secteur, T3 et T4).
Il est important de souligner que la majorité des résidents (57%) qui sont
accueillis en résidence sociale API Provence, a entre 26 et 45 ans. Cela est à
mettre en lien avec le type de public accueilli en résidence sociale qui doit
s’inscrire dans un parcours d’insertion.
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Depuis trois ans, nous observons que la tranche d’âge la plus représentée est
celle des 36-45 ans.
La tranche d’âge 56-65 ans est en augmentation, ce qui est à mettre en lien
avec une précarité plus prégnante des séniors sans emploi.
Tranche d'âge du Demandeur
12%

8%

23%

57%

·

- de 25 ans

·

de 25 à 45 ans

·

de 45 à 55 ans

·

plus de 55 ans

Compte tenu de la typologie des logements proposés (T1 et T1’) les
personnes seules ou les couples sans enfant sont les plus représentés (46%).
Les familles monoparentales représentent 46% des ménages accueillis. Audelà des difficultés financières qu’elles peuvent rencontrer, viennent s’ajouter
des difficultés sociales, ainsi que la complexité à trouver simultanément un
emploi et un mode de garde adapté. Il s’agit souvent de ménages isolés,
peu soutenus par leur entourage familial.
Nous constatons que le pourcentage de couples avec enfants est faible (8%),
faute de logements adaptés pour les accueillir.
Seuls 16 logements de type T1 bis ou T2 sont proposés (soit 27% de nos
logements). Ces logements se situent pour la plupart dans le centre historique
de Grasse.
Situation familiale du demandeur
8%

45%

·

Personnes isolées

·

Couples sans enfant

· Familles mono
parentales

46%

·

Couples avec enfants

1%

91% du public accueilli dans nos résidences sociales est composé d’une
personne seule avec ou sans enfants.
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Le montant des ressources des ménages est faible, 50% des résidents ayant
un revenu mensuel inférieur à 750 €, 27% d’entre eux ne percevant même
moins de 499 € par mois : cela révèle la grande précarité des résidents vivant
dans nos résidences sociales.
Nature des ressources mensuelles

1%

18%

35%

· RSA dont (activité)
· Salaires

6%

· Retraite
1%

· AAH
· Indemnités Pôle Emploi
· Prestations familiales
39%

Ainsi, 23% des résidents ont un revenu mensuel compris entre 500 et 750 €.
39 % des résidents (contre 36% en 2013) ont des revenus provenant d’une
activité professionnelle. Cette légère augmentation n’est pas significative, les
résidents rencontrant toujours des difficultés pour effectuer des missions en
intérim et les personnes sont inscrites dans un parcours d’insertion basé sur
l’accès à l’emploi, à la formation et au logement.
Les autres revenus des résidents proviennent des allocations chômage qui
représentent 18% et des minima sociaux 35%.
Montant des ressources mensuelles

27%

23%

27%
·

De 0 à 499€

·

De 500 à 749 €

·

De 750 à 999 €

·

1000 € et +

23%

Malgré un contexte peu favorable et un public fragilisé, grâce à
l’investissement des équipes de l’Association, les résidences sociales
continuent à jouer leur rôle.
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73% des résidents ont une durée de séjour inférieure à 24 mois (contre 48% en
2013).
27% des résidents sont présents depuis plus de 2 ans. Bien que ce chiffre
demeure élevé, les équipes de travailleurs sociaux veillent à respecter les
durées d’hébergement dans nos structures. Toutefois, les situations ne sont
pas toujours stabilisées pour envisager un relogement dans le droit commun
(problématiques santé, familiale, économique), des ressources trop faibles
limitant l’accès au parc privé mais aussi dans le parc public (taux d’effort trop
important).
Durée de séjour
16%

27%

23%

·

moins de 6 mois

·

de 6 mois à 1 an

·

de 1 à 2 ans

·

plus de 2 ans

34%

D’autre part, les personnes présentes en résidence sociale depuis plus de 3
ans sont souvent dans des situations difficiles, auxquelles s’ajoute un manque
d’autonomie. De ce fait, certains relogements s’effectuent en PLATS ou en
pension de famille, afin que ces ménages puissent continuer à être
accompagnés.
Les freins liés à des situations familiales complexes (procédures de divorce,
fixation de pensions alimentaires, partage de la garde des enfants) mais aussi
liés aux reprises d’activités (mode de garde et coût) rendent le relogement
des familles compliqué et long.
La situation économique difficile ne favorise pas l’amélioration des situations,
en particulier au niveau financier.
Enfin, nous sommes confrontés à des populations cumulant plusieurs
problématiques, notamment la maladie psychique et des pathologies
psychiatriques. Ces personnes ne peuvent être considérées comme « prêtes
à se loger ».
Dans ce cadre, le taux de rotation est un indicateur important, qui permet de
mesurer l’inscription de la RS dans le parcours et la mobilité résidentiels
témoignant de sa capacité à remplir sa fonction de « tremplin » vers le
logement autonome. Ce taux de rotation est de 26.50% sur Cannes, de 41%
sur Nice, de 62.5% sur Antibes, de 80% sur Vallauris et de 36% sur Grasse.
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La sortie du dispositif
La tendance pour cette année est à la stabilité ; sur les trois dernières années
écoulées, le nombre de départs a été en augmentation. En effet nous avons
plus que doublé ce chiffre depuis 2010.
évolution des départs RS 06
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Nature du relogment
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Autres

Sur l’ensemble des départs, 80% ont été relogés (hors inconnu et hébergé).
54% des ménages ont été relogés dans le parc locatif public. 13% des
ménages ont été relogés dans le parc locatif privé.
Le relogement dans le parc privé n’a pas été favorisé par les politiques
d’aide à l’accès au logement, avec la diminution des plafonds du FSL et des
délais de traitement trop longs pour les bailleurs privés (risque de refus et
vacance du logement), avec l’échec du dispositif de la Garantie des Risques
Locatifs, peu utilisé par les agences et les particuliers (problème de paiement)
et enfin, avec l’absence d’aide du loca-pass dans le parc privé non
conventionné. Toutefois, certains ménages se sont relogés dans le parc privé,
parfois par leurs propres moyens, en mettant à profit leur participation aux
ateliers recherche logements, en recherchant des logements par
l’intermédiaire de particuliers ou d’agences immobilières.
De même, la situation professionnelle des personnes à la sortie a largement
évolué par rapport à celle lue à l’entrée.
Activité professionnelle à la sortie
4%

CDD

13%

19%

CDI partiel
CDI complet

4%
26%
7%

Contrat aidé
Missions ponctuelles (intérim…)

7%

Création d’entreprise

20%

AUTRES
Formations qualifiantes
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Pour cette année 2014, nous avons poursuivi nos actions auprès de
l’ensemble de nos résidents, tant en les accompagnant de manière
individuelle que collective, afin de stabiliser leur situation et ainsi les aider à
accéder à un logement pérenne adapté. De ce fait, les relogements sont
restés satisfaisants sur l’ensemble des secteurs et ce, malgré un contexte au
demeurant toujours tendu.

Les Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT)
Le public accueilli en Foyers de Jeunes Travailleurs est principalement
constitué de jeunes de 16 à 25 ans, en voie d’insertion sociale et
professionnelle et dans une faible mesure, de jeunes jusqu’à 29 ans révolus
dans une situation similaire.
Age des Résidents des FJT
44%
50%
34%
40%
20%

30%
20%
10%

2%

0%
de 16 à 17 ans

de 18 à 21 ans

de 22 à 25 ans

plus de 25 ans

Le cœur de cible des 18-25 ans représente 78 % de la population logée en FJT
Au-delà de l’hébergement proprement dit, le FJT met en œuvre un projet
éducatif pour accompagner les jeunes afin de favoriser leur chemin vers
l’autonomie, promouvoir le développement et la valorisation du jeune,
développer l’accès à la citoyenneté et à l’insertion dans la ville, à travers un
accompagnement social, un accompagnement à l’emploi, un
accompagnement vers le logement autonome, un apprentissage à la
responsabilité, et des actions individuelles d’animations ou collectives,
comme les actions « bien-être et santé ».
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En 2014, 310 jeunes ont postulé pour intégrer un des 3 FJT de l’Association. 131
d’entre eux ont pu intégrer un de ces foyers en 2014, portant à 230 le nombre
de jeunes logés en FJT par l’Association pendant cette année.
Cette année encore, nous devons constater la précarité de logement des
jeunes avant leur entrée en FJT : même si beaucoup de résidents étaient
hébergés par leurs parents (40%), seuls 7% bénéficiaient d’un logement
autonome dans le parc privé (-4% par rapport à 2013). La plupart des autres
était hébergé par des tiers ou des organismes spécialisés, voire SDF (6% soit
+2% par rapport à 2013).
45%

40%

40%
35%
30%
25%

17%

20%
15%

9%

10%

7%

6%

6%

6%

6%
2%

5%

1%

1%

0%

Les faibles ressources dont certains d’entre eux disposaient avant leur entrée
en FJT expliquent cette situation :
Ressources des Jeunes à l’entrée en FJT
31%

27%

35%
30%
25%

21%

21%

20%
15%
10%
1%

5%
0%
moins de
460€

de 461 à 795
euros

de 796 à
1065 euros

plus de 1065
euros

NR

Les résidents sont majoritairement des actifs (80% sur l’ensemble des FJT), les
20% restants étant principalement des étudiants, lycéens ou stagiaires non
rémunérés, dont les parents prennent en charge les dépenses.
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Conformément à l’équilibre des sexes souhaité par l’association dans les
foyers de jeunes travailleurs, la répartition hommes / femmes est équilibrée,
même si en 2014, la part des jeunes hommes est légèrement supérieure (53%).
Les niveaux d’études sont variés, mais on peut constater la diversité des profils
scolaires des résidents. 62% des résidents ont toutefois au minimum un niveau
bac ce qui représente 2% de plus qu’en 2013.
Niveau d’études des résidents
BEP; 11%

NR; 3%
BAC +; 35%

CAP; 9%

Sans diplôme;
16%

BAC; 27%

Les durées de séjour sont variables, puisque fonction du projet et des objectifs
que les jeunes et l’équipe éducative ont fixés à l’entrée dans le Foyer. En
2014, la durée moyenne de séjour était de 13 mois pour les 113 résidents sortis
des FJT :
Durée de séjour des résidents en FJT
35%

35%
27%

30%
25%

19%
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15%
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0%
entre 1 et 3
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entre 3 et 6
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entre 6 mois et
1 an

plus de 1 an
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A la sortie du FJT en 2014, 36% des sortants retournent vivre chez leurs parents,
23% intègrent un logement autonome privé ou public :
Incarcération

1%

Hotel Social

1%

Résidence sociale

1%

Colocation

2%

Meublé

2%

FJT

4%

Logement social

5%
14%

Amis

16%

NR

18%

Logement secteur privé

36%

Retour domicile parental
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Les Maisons Relais ou Pensions de Famille

Ces structures sont destinées à l’accueil de personnes à faible niveau de
ressources, dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde. La situation
sociale, psychologique voire psychiatrique des résidents rend impossible à
échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire. Ces pensions de
Famille ne s’inscrivent donc pas dans une logique de logement temporaire,
mais bien d’habitat durable.
En 2014, les deux Pensions de Famille gérées par API Provence dans les AlpesMaritimes ont accueilli 48 personnes : 30 hommes et 18 femmes. Il s’agit dans
l’ensemble d’adultes d’âge mur (en moyenne 53 ans), puisque 73% d’entre
eux ont plus de 50 ans.
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L’insertion professionnelle est très difficile pour ces personnes à l’heure
actuelle : les résidents sont majoritairement sans emploi (87%) et 13% salariés.
Pour la grande majorité d’entre eux, reprendre une activité professionnelle
semble être extrêmement compliqué, en raison de leur état de santé. 33%
perçoivent une allocation « adulte handicapé ». L’âge est également un frein
à l’insertion professionnelle de ce public.

6%

Retraité
Pension invalidité

10%

Demandeur d'emploi

10%
13%

Salarié

27%

RSA

33%

AAH
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20%
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De ce fait, avec un revenu moyen de 625€, les montants des ressources sont
extrêmement faibles. 27% d’entre eux touchent le RSA.
100% de nos résidents perçoivent une allocation logement
Ces personnes sont isolées socialement et sont célibataires, divorcées ou
veuves.
Le public reçu en Pension de Famille correspond donc bien au profil des
personnes auxquelles elles sont destinées, à savoir des personnes qui ne
relèvent pas des structures d’insertion de type CHRS ni d’un logement
autonome.
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Les Résidences Sociales Saisonniers et Etudiants
Les Résidences Sociales Saisonniers et Etudiants accueillent une partie
d’étudiants (y compris jeunes en formation ou apprentis) et une partie de
saisonniers. Parmi les étudiants stagiaires, certains nous sont orientés par leur
employeur et peuvent donc occuper un emploi tout en poursuivant leurs
études. C’est le cas de la majorité des apprentis hébergés.
260 personnes ont été hébergées en 2014 dans 3 résidences. Il s’agit
majoritairement de jeunes : 80% des résidents de Cannes ont moins de 25 ans,
contre 71% pour ceux de Nice.
Les durées de séjours sont variables au vu du public accueilli : le turn-over est
important sur Cannes où les réservataires sont encore présents et moins sur
Nice où elles correspondent à des cursus scolaires, universitaires ou de
formation.
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L’hébergement dans ces structures correspond à un besoin identifié dans le
temps (année universitaire, saison, …) et les résidents ne sont donc
généralement pas issus des communes où sont implantées ces résidences.
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Les résidences de Nice accueillent une majorité de jeunes étudiants salariés
bénéficiant généralement d’un CDI à temps partiel pour payer leurs études.
La résidence basée sur Cannes a un autre fonctionnement. Ce sont
directement les professionnels du tourisme qui signent une convention de
réservation, ce qui leur permet de placer en toute tranquillité leurs jeunes
stagiaires arrivant de la France entière. Un total de 10 réservataires a permis la
signature de 136 contrats d’occupation, malgré les effets de la crise
économique sur le secteur de l’hôtellerie.

Résidence Beaumont,
à Nice

Les Résidences Etudiants
Sur l’année 2014, les 2 résidences étudiantes réunies ont permis d’apporter
une solution en termes d’hébergement à 520 jeunes. Ces logements sont
loués pendant l’année scolaire à des étudiants uniquement. Sur la période
estivale, généralement de mai à août, les résidences ouvrent alors leurs
portes aux jeunes stagiaires, saisonniers, intérimaires etc. dans la mesure où ils
peuvent justifier d’une activité professionnelle couvrant la période
d’hébergement demandée.
Sur SKEMA, la résidence a accueilli en 2014, 94 saisonniers et/ou stagiaires
pendant la saison touristique. Leurs employeurs sont principalement la
technopole de Sophia Antipolis et ceux de l’agglomération.
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Durée de séjour : statistiques émises sur les sortants

6% 3% 3%
1 à 3 mois
8%

3 à 6 mois

42%

6 à 9 mois

17%

9 à 12 mois
12 à 18 mois

21%

18 à 24 mois
2ans et plus

Les taux de rotation sont importants, de 0.97 sur Nador, mais surtout à SKEMA,
où il est de 1.53. En effet, sur cette résidence, les mouvements sont nombreux,
liés au système de l’école qui impose de réaliser des périodes de stage à
l’étranger, périodes pendant lesquelles les étudiants quittent leurs logements.
Une moyenne générale de 1.24 en taux de rotation est donc constatée sur
ces deux résidences.
De ce fait nous pouvons souligner que l’exemple de ces deux résidences
répond à la problématique du logement de jeunes, au statut d’étudiant,
parfois étranger, qui ne correspondent donc pas aux critères exigés par le
parc privé. Ces jeunes des deux sexes (les femmes étant un peu plus
nombreuses que les hommes, même si cette tendance est à la baisse avec
les écoles d’ingénieurs de Nador et avec la présence de stagiaires l’été qui
sont majoritairement des hommes) sont accueillis sous condition de
ressources, basées sur les plafonds PLUS.
Le pays d’origine des résidents
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La forte proportion d’étudiants venus d’Asie, et notamment de Chine,
s’explique notamment sur SKEMA par l’existence d’une section en master
« vente de luxe » dont les jeunes filles Chinoises sont très en demande, mais
aussi sur Nador du fait de conventions signées avec les écoles d’ingénieurs,
qui drainent beaucoup d’étudiant asiatiques.
Bien que la population logée soit majoritairement française, la langue
« commune », notamment à SKEMA, est l’anglais, puisque les cours sont
réalisés dans cette langue.
Pour mémoire, en parallèle au logement étudiant sur SKEMA, 13 logements
pour actifs situés aux 4ème et 5ème étages ont pu accueillir 21 personnes en
2014.

Ces actifs bénéficient d’un contrat de location d’un an, renouvelable 2 fois
au maximum, à condition de remplir tout au long de ces trois ans les critères
d’attribution, à savoir des ressources inférieures au plafond, un contrat de
travail (de préférence sur le territoire de la CASA), une mission courte et avoir
cotisé au 1% logement.
Ce public bénéficie de contrats de différents types, et des niveaux de
formation différents : 12 d’entre eux ont un niveau scolaire inférieur ou égal
au bac, et 9 d’entre eux de bac + 2 à bac + 5.
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Les Logements en sous-location
Les personnes hébergées en PLATS ou baux glissants sont orientées par
l’ensemble des partenaires sociaux du département. Il s’agit de la dernière
étape, dans le parcours résidentiel de certaines familles, vers l’accès à un
logement autonome.
En 2014, 110 ménages, représentant 293 personnes ont été accueillis dans ces
logements, orientés principalement par les MSD. Le motif principal de ces
orientations reste majoritairement le fait que ces ménages étaient hébergés
par des tiers avant leur entrée en PLATS : sur les 3 sites confondus, c’est le cas
de 35% des résidents. Ce chiffre est en évolution, puisqu’il ne concernait
« que » 28% des résidents en 2008.
Les compositions familiales sont variables, mais la typologie des logements
permet souvent de recevoir des familles. En 2014, seuls 30% des ménages
n’avaient pas d’enfant vivant avec eux, et 69% des ménages avec enfants
constituent des familles monoparentales, dont les chefs de famille sont
principalement des femmes (94% des ménages), ce qui rend difficile l’accès
en logement autonome, d’autant plus que leurs petites ressources ne leur
permettent pas d’apporter les garanties suffisantes requises par les bailleurs.
Composition familiale

22%

22%

8%

·

Personnes isolées

·

Couples sans enfant

· Familles mono
parentales
·

Couples avec enfants

48%

A l’entrée dans le dispositif, 61% des ménages avaient une activité
professionnelle sur Cannes, 61% sur Grasse et 44% sur Nice. Toutefois, le
nombre de personnes employées en CDI reste nettement plus faible : 38 % sur
Cannes (19% de contrats CDI à temps plein), 38% sur Grasse (29% de CDI à
temps plein) et 38% sur Nice (17% de CDI à temps plein). Ce faible taux
d’emploi à temps plein s’explique notamment par les freins que rencontrent
ces familles (souvent monoparentales) dans leur retour à l’emploi : mode de
garde des enfants, horaires non-compatibles avec les temps scolaires, etc.
L’accompagnement social de ces ménages priorise donc la reprise d’une
activité adaptée.
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Situation professionnelle du demandeur à l’entrée
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En effet, même pour les ménages bénéficiant de revenus d’activités, les
faibles ressources dont ils disposent, ajoutées à diverses problématiques
permettent difficilement le relogement, malgré le travail de fond réalisé par
nos équipes sur le terrain. Le secteur du logement est extrêmement tendu
dans les Alpes-Maritimes et pour les ménages avec enfants, les grands
logements pouvant accueillir des familles nombreuses sont rares, notamment
dans le parc public.
En plus de ces difficultés financières et de retour à l’emploi, les travailleurs
sociaux et les ménages se trouvent confrontés à de nouvelles difficultés : le
contingent préfectoral est désormais destiné aux besoins en relogement des
publics « DALO ». Or la majorité des attributions émanait de ce contingent. De
plus, le relogement des sortants de PLATS n’entre pas dans les missions de
l’équipe mutualisée, ce qui multiplie les difficultés pour obtenir un logement
dans le parc public. Concernant le parc privé, la cherté des loyers et les
garanties demandées par les propriétaires sont d’autant plus des freins pour
ces ménages que le Loca-Pass n’est plus accessible pour les locataires du
parc privé, et la GRL ne fonctionne pas. Le FSL est la seule aide possible, mais
les plafonds des montants des loyers et des ressources pour y prétendre sont
inadaptés à la situation de ces personnes.
Ainsi, les ménages ayant une durée de séjour supérieure à trois ans sont
toujours en surreprésentation, avec 64 % des ménages sur Cannes, 69% sur
Grasse et 78 % sur Nice.
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Malgré la mobilisation de nos équipes de travailleurs sociaux pour inscrire les
sous locataires dans une dynamique de relogement et de réduire leur durée
de séjour, le contexte ne facilite pas le relogement dans le parc public,
d’autant que les ménages sortant de PLATS ne font pas partie de ceux
prioritaires au relogement, s’ils n’ont pas été reconnus en amont par la
Commission de Médiation du DALO.
Ces difficultés concernent la totalité des résidents des PLATS, mais sont
d’autant plus criantes que les compositions familiales sont importantes : les
logements destinés à recevoir des familles nombreuses sont très rares tant
dans le parc public que dans le parc privé.
Pourtant, les taux de rotation évoluent de façon favorable, la moyenne étant
de 3.5% de mieux qu’en 2013, tous sites confondus. Il y a eu 2 sorties
définitives du dispositif PLATS de Grasse, 6 pour Nice et 2 pour Cannes.

Le Logement d’urgence en ALT : La Villa Rosa
Le public logé dans cette structure est composé de personnes seules ou de
couples, avec ou sans enfant, relevant du secteur géographique de la CASA
(16 communes) et orienté par l’intermédiaire de la Plateforme Logement de
la CASA. Depuis le début de l’année 2012, avec la mise en place du Service
Intégré d’Accueil et d’Orientation, nous recevons des orientations également
via le regroupement SIAO du secteur de la CASA.
L’accompagnement social lié au logement au sein de la Villa Rosa est basé
sur 2 axes : la gestion locative et sociale et l’accompagnement dans la
recherche de logement autonome. La fréquence d’intervention de
l’accompagnateur social est proportionnelle aux besoins des personnes
logées.
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En 2014, 38 ménages ont été orientés vers la résidence, contre 63 en 2013.
32% des orientations concernent des femmes seules avec enfant(s). Nous
constatons donc une forte augmentation du nombre d’orientations.
Cette année 13 ménages représentant 49 personnes ont été accueillis : 55 %
des résidents sont mineurs, puisque la Villa Rosa, de par la typologie de ses
logements, permet l’hébergement de familles : seuls 28% des ménages n’ont
pas d’enfant à charge, et les adultes titulaires du contrat d’hébergement
transitoire sont à 55% des femmes.
Nombre d'enfants par ménage
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La moyenne d’âge des titulaires de contrats d’hébergement transitoire est de
40 ans : 33% des personnes ont entre 36 et 45 ans. Pourtant, le motif principal
d’orientation est l’hébergement, et 46% des personnes orientées ont dû
quitter leur logement dans le parc privé pour expulsion locative, fin de bail,
insalubrité… le montant des loyers dans le parc privé reste trop élevé et
inadapté aux ressources de ces ménages. Souvent en situation précaire. En
effet, 69% des chefs de familles sont inactifs, et pour 20% d’entre eux dans un
état de santé freinant leur insertion professionnelle.
Les personnes salariées ne représentent que 31% des ménages accueillis (35%
en 2013). Cette baisse s’explique par la conjoncture actuelle, et la
complexité de trouver un emploi stable. Par ailleurs ces personnes sont dans
la moitié des cas en situation de précarité face à l’emploi (intérim, CDD,
temps partiel). Enfin, 23% des ménages sont inscrits dans le dispositif RSA.
Montant des ressources
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De fait, les ressources des ménages restent faibles et ne permettent pas
d’appréhender et de construire sereinement un projet de relogement.
L’ensemble de ces paramètres est à prendre en compte dans la
construction du projet de relogement des ménages, ce qui passera par un
accompagnement adapté favorisant l’insertion professionnelles et la
régularité des ressources.
4 familles sont sorties de la Villa Rosa en 2014 et l’action d’API
poursuit jusqu’à l’intégration du ménage dans son nouveau
notamment en l’accompagnant dans les différentes
administratives afin d’optimiser son entrée dans le logement et
relais au nouveau référent social de secteur.

Provence se
lieu de vie,
démarches
de passer le

Fort d’un partenariat tissé au fil des années avec les acteurs sociaux locaux :
M.S.D, C.C.A.S, milieu associatif, la prise en charge des usagers a été facilitée
et optimisée, dans l’objectif d’une part d’être réactif auprès d’un public en
situation d’urgence et d’autre part pour faciliter la sortie de nos structures
d’hébergement.
Le travail réalisé de concert avec la plateforme logement communautaire a
donné cohérence et force aux actions proposées et mises en œuvre. Enfin,
les interventions du S.I.A.O ont permis de fluidifier et de faciliter le parcours
résidentiel des personnes orientées.

La résidence Lou Paradou

Afin de diversifier ses activités, API Provence s’est positionnée sur le créneau
des résidences services seniors. C’est ainsi qu’en octobre 2014, l’association a
repris en gestion, la Résidence Lou Paradou à Antibes. Cette résidence foyerlogement séniors propose des appartements adaptés et autonomes en
direction des séniors, T1, T1 bis et T2 avec terrasse, à proximité des services
urbains, avec un prix autour des 700 euros par mois, charges comprises et
services inclus.
Cette résidence permet le maintien en logement autonome et peut accueillir
un public de plus de 60 ans avec des ressources inférieures à 2 200€ par mois
pour une personne et 2 900 € par mois pour un couple.
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Dans le Vaucluse

D

epuis son installation dans le Vaucluse, le 1er décembre 2013, API

Provence gère 2 établissements collectifs, près de 70 logements en diffus et
anime plusieurs dispositifs logements avec les partenaires institutionnels : Aide
à la Médiation Locative (AML), Accompagnement Social Lié au Logement
(ASLL), le référencement RSA, l’Intermédiation Locative, un Comité Local pour
le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ).
L’association gère également un atelier déménagement et plusieurs actions
financées dans le cadre de dispositifs contractuels (MILDECA, politique de la
ville).
La particularité des activités menées est liée à l’histoire de son implantation
dans ce département et à la reprise des activités de l’association DECLIC,
placée en liquidation judiciaire fin 2013. En effet, l’association concentre son
action auprès des jeunes de moins de 30 ans sur ce territoire.
API Provence a logé 191 jeunes ou ménages sur les communes de Sorgues et
Avignon entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, tout établissement
confondu.
Age des logés
de 26 à 30
35%

de 18 à 20
13%

de 21 à 25
52%

La tranche d’âge la plus représentée sur cette période d’activité concerne
majoritairement les 21 – 25 ans avec 52% des jeunes reçus. Ensuite, 35% sont
âgés de 26 à 30 ans et seulement 13% ont moins de 20 ans.
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Les ressources se situant dans une fourchette de 611€ à 765€ représentent
36% des jeunes recensés ; 19% de ce jeune public ne disposent que de 306€ à
460€. Très peu de jeunes perçoivent des ressources au-delà de 1 000€.

Montant des ressources
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15%
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Mode d'hébergement à l'entrée
CHRS

FOYER / FAM ACC

LOGES PARENTS

LOGES AMIS

4%

6%

13%

19%

19%
39%

Une grande majorité des jeunes hébergés était logée chez leurs parents
avant d’intégrer un logement API Provence (39%).
La proportion de jeunes logés chez des amis et de ceux sortant de foyers ou
de familles d’accueil est équivalente (19%). 13% des jeunes arrivent de CHRS
ce qui dénote un parcours d’errance avant l’entrée dans notre foyer. Si l’on
ajoute les 6% de jeunes sans domicile fixe, on peut constater que les parcours
sont souvent chaotiques.
Mode d'hébergement à la sortie
4% 8% 21%
24%
12%

19%

12%

La situation des jeunes accueillis reste fragile puisque 45% d’entre eux retournent
vivre soit chez des amis, soit chez leurs parents à la sortie.
43% des jeunes sont relogés dans le droit commun avec une répartition équivalente
entre la location en parc public et la sous location en bail glissant, le reste des
relogements étant orienté sur du parc privé.
12% des jeunes repartent vers les dispositifs d’urgence ce qui amène la question du
travail d’accompagnement en amont d’une entrée au FJT. L’accès au logement
autonome peut parfois être prématuré dans le parcours du jeune et aboutir à une fin
d’hébergement.
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La Résidence pour Etudiants et jeunes actifs Van Dyck
68 personnes y résidaient au 31 décembre 2014, avec une petite majorité
d’hommes, puisque les femmes représentent 45% des résidents. Tous sont
célibataires et la tranche d’âge la plus représentée est celle du cœur de
cible de cette résidence, les jeunes de 20 à 25 ans (48% des résidents).
Conformément au projet social, les résidents ont tous de faibles ressources et
sont étudiants (70% des résidents) ou, dans une plus faible mesure, jeunes
actifs (20%). 50% d’entre eux sont d’origine française, l’autre moitié étant
représentée par des nationalités diverses : pays du maghreb, Asie, Afrique
Noire.
L’année 2014 a été consacrée à la remise à plat des situations administratives
des occupants hérités de la première commercialisation et avant l’installation
d’API Provence en décembre 2013.
Le constat sur les problématiques relevées et sur les modalités d’intervention
est identique au bilan 2013, à savoir qu’en plus des difficultés financières,
l’accès aux droits et les problèmes administratifs et, a fortiori, pour les
étudiants étrangers représentent les axes d’intervention les plus importants
pour le travailleur social en charge de cet établissement.

Les Foyers de Jeunes Travailleurs
Autre particularité de l’année 2014 est le déménagement du FJT collectif,
initialement situé à l’Espace Europe, en plein centre d’Avignon, au sein du
nouvel établissement « Le Clos du Jardin Neuf », propriété du bailleur public
Mistral Habitat. Le déménagement a eu lieu durant le mois d’août 2014.
L’enjeu de délocaliser le FJT collectif s’est justifié pour 2 raisons principales.
La première est que l’Espace Europe n’était plus adapté à la mise en œuvre
d’un projet social dans de bonnes conditions d’accueil des résidents bien
entendu, mais aussi de travail pour les salariés.
La seconde raison est davantage à inscrire dans la dynamique de
l’installation d’API Provence dans un nouveau département. En effet, il est
apparu indispensable de repenser l’organisation et l’intervention de
l’association dans le Vaucluse. La proposition de Mistral Habitat fut alors
cohérente avec la volonté de l’association d’asseoir son installation et de
consolider ses interventions.
Le FJT collectif représente au 31 décembre 2014 plus de 65 personnes logées,
avec une parité entre les femmes et les hommes. La moyenne d’âge est de
22 ans.
La particularité de cette occupation est que près de 70% des logés sont issus
du territoire du Grand Avignon. Les 30% restant constituent des jeunes
vauclusiens pour la plupart ou originaires de régions limitrophes.
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Le FJT diffus a accueilli 75 personnes en décembre 2014, avec une répartition
assez égale entre les femmes et les hommes. Rappelons que dans le cadre
de ces logements en diffus, de taille et de typologie différentes, ce sont bien
souvent des ménages avec ou sans enfant.

L’ALT
En 2014, 38 logements sont dédiés à l’urgence : 1 sur Sorgues et 37 sur le
Grand Avignon. On note une population fortement précarisée, avec des
niveaux de qualification bas et de nombreux freins pour l’accès à l’emploi et
à la santé.
Pour ce qui concerne le Grand Avignon, ce sont principalement des jeunes
inscrits dans le cadre du dispositif Garantie Jeune, qui a pour objectif de
remobiliser ces jeunes, en très grande fragilité, dans un parcours d’insertion
durable.
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2. L’accompagnement
logements
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e parc de logements d’API Provence prend en compte l’ensemble de la

gamme du logement accompagné et assure la gestion de plus de 2 000
logements au sein d'établissements de nature spécifique. Le logement
constitue un outil de travail servant de base à un accompagnement vers
l’autonomie et la citoyenneté.

6 Foyers de Travailleurs Migrants (FTM)

Le Foyer « Le Carami », à Hyères

L’accompagnement se fait en lien étroit avec la gestion locative souvent
présente sur site. Des équipes d’animation et de médiation sociale sont là
pour renforcer et aller au-delà du travail relatif à l’accès au droit
traditionnellement proposé. Le vieillissement des publics et les problématiques
de santé nécessitent la définition de projets d’établissement spécifiques avec
le renforcement du partenariat (suivi APA, mobilisation des CLIC, etc.).
Tous sont situés dans le Département du Var, à Brignoles, Cogolin, Hyères, La
Seyne-sur-Mer, Le Luc-en-Provence et Ollioules. Il s’agit de logements
s’appuyant sur le principe de lieux de vie collectifs avec des chambres
indépendantes.
Un
travail
important
de
desserrement
soutenu
successivement par le FASILD, l’Acsé puis la DAIC a permis la généralisation
des chambres individuelles. 3 logements du Foyer du Luc-en-Provence sont
affectés à du logement en ALT.

Les Résidences Sociales Migrants

La Résidence Sociale « Mosaïca »,
La Seyne sur Mer
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Situées dans 7 communes du Var et à Antibes dans les Alpes-Maritimes, ces
RS dites « migrants » sont à terme destinées à devenir des Résidences Sociales
« Tout Public », ce qu’elles sont en réalité. Toutefois, étant toutes issues de
résorptions d’habitats insalubres ou de bidonvilles dont la population était
composée de travailleurs immigrés, leur public est autorisé à y vivre aussi
longtemps qu’il le veut ou le peut, tout comme les publics issus de la
transformation des FTM en RS, comme prévu dans la circulaire n°2006-45 du 4
juillet 2006, en son annexe 3. Les résidents vivant dans ce type de RS sont
essentiellement des hommes, immigrés à faibles ressources et vieillissants.
Dans ces conditions et au vu de la tension du parc locatif dans notre région
et des garanties demandées par les bailleurs, l’accès au logement ordinaire,
en plus d’être rarement souhaité, est difficilement envisageable.
De ce fait, les taux de rotation sont extrêmement faibles et les personnes
remplissant les conditions légales pour les intégrer refusent souvent ce type
de logements « semi-collectifs », puisqu’à l’exception de la Résidence Les
Magnolias de Saint-Raphaël (25 T1’), de la RS « La Calade » à Draguignan et
de la RS Soleïado à Antibes (42 logements « migrants ») toutes sont structurées
en unité de vie. La RS Soleïado a pour particularité de proposer également 8
logements en RS Tout Public. Depuis fin 2013, la Résidence Sociale « Mosaïca »
a ouvert à La Seyne-sur-Mer, première tranche de la démolition/
Reconstruction du Foyer « Les Pins ».

Les Résidences Sociales tout public

Rouge-Gorge
(Grasse)

La Scala (Grasse)

Les candidatures sont éxaminées par le travailleur social qui évalue
notamment la capacité du ménage à gérer un logement autonome. Les
équipes en charge de l’accompagnement social et de la gestion locative
étudient toujours en amont ces candidatures avant admission, ce qui permet
de mesurer les besoins et l’évolution des résidents accueillis.
L’accompagnement social repose ainsi sur le suivi régulier d’environ 200
ménages effectué par les accompagnateurs sociaux diplômés d’Etat, avec
comme objectif de permettre la construction de dossiers pour l’accès au
logement autonome.
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Le lien avec la gestion locative est donc essentiel pour suivre le paiement des
redevances, élément indispensable à la réussite du parcours logement.
En réalité derrière chaque personne, il y a une réponse adaptée en fonction
des diagnostics posés à l’entrée dans les lieux. Le projet individuel est toujours
un élément central en parallèle avec la situation sociale et économique.
L’accompagnement social est déployé sur les communes d’Antibes, de
Cannes, de Grasse, de Nice et de Vallauris et peut être proposé soit sur un
site unique, comme Les Romarins à Vallauris, soit éclaté dans le diffus, comme
l’Escale à Grasse, ou Lympia à Nice. Les logements proposés dans ces RS vont
du T1 au T2 et peuvent recevoir des personnes seules, des couples ou de
petites compositions familiales (1 à 2 enfants). La durée d’hébergement est
limitée. Elles sont donc une étape dans le parcours résidentiel des publics
accueillis, qui relèvent tous du Plan Départemental d’Action pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).

6 Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT)

Les Nations (Nice)

Le Clos du Jardin Neuf

L’accompagnement repose sur le projet professionnel de chaque jeune et le
développement d’un projet socio-éducatif à l’échelle de l’établissement.
L’équipe est composée de personnels diplômés d’Etat dans le domaine de
l’action sociale et d’animateurs. L’accompagnement se fait en lien avec les
équipes de gestion locative et de maintenance, notamment pour proposer
une approche éducative et pédagogique dans la gestion et l’usage du
logement. L’objectif final de l’accompagnement sur le FJT est de permettre
au jeune de lever les freins à l’insertion, stabiliser sa situation et lui permettre
de faire les apprentissages nécessaires pour préparer un accès vers un
logement autonome de droit commun.
Les F.J.T. se situent à Antibes, Grasse, Nice et Avignon et accueillent des
jeunes de 16 à 30 ans, inscrits dans un parcours professionnel ou de formation.
Les logements sont autonomes, équipés d’une kitchenette et d’une salle
d’eau. Chaque établissement est doté de lieux collectifs permettant la mise
en œuvre du projet socio-éducatif et le développement d’actions
d’animation et de suivi.
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Les 4 Maisons Relais ou Pensions de Famille
L’accompagnement repose sur un couple d’hôtes qui prodigue un suivi
individuel à chaque résident tout en développant un projet d’animation
collectif. La resocialisation et la revalorisation de la personne accueillie
s’inscrit dans le temps, avec le suivi du projet individuel et l’implication au sein
de la vie collective. Cette double approche nécessite une complémentarité
des deux hôtes et des relations régulières avec les acteurs du droit commun
au regard des problématiques complexes des résidents.
Créées pour répondre à des besoins spécifiques de logement de personnes
isolées et marginalisées, pour lesquelles les CHRS ne constituent pas ou plus
une réponse adaptée, elles sont implantées à Brignoles, à Grasse et à Vence,
et leur création a été largement soutenue par la Fondation Abbé Pierre. Elles
associent logements privatifs et espaces collectifs qui permettent de travailler
sur les projets de resocialisation des résidents.
Depuis mai 2012, un ancien Foyer de Travailleurs Migrants réhabilité a été
rattaché à la pension de famille « maison Garnier » qui peut désormais
accueillir 24 résidents. En septembre 2012, la deuxième tranche de la Pension
de Famille de Vence nous a été livrée, portant la capacité totale de « La
Cabraire » à 18 logements.

Maison Garnier (Brignoles)

Les Résidences Saisonniers et Etudiants
Créées pour répondre à la problématique spécifique du logement des
travailleurs saisonniers et des étudiants, ces résidences sont relatviement
récentes puisque la plus ancienne date de 2004. Elles accueillent notamment
des saisonniers du tourisme et ces RS sont situées à Cannes et Nice, villes très
touristiques.
Le Figuier (Cannes)
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Les Résidences Etudiants
Elles se situent à Antibes, Sophia-Antipolis, Avignon et Toulon et les deux
premières ont été créées pour loger une population spécifique : des étudiants
inscrits dans une école supérieure pour Nador (principalement ceux étudiant
au Lycée Audiberti) et les étudiants de SKEMA. Les logements libérés l’été
sont loués à des stagiaires ou à des saisonniers titulaires de contrats. 8
logements de la Résidence SKEMA sont affectés à du logement pour actifs.
La Résidence Van Dyck en Avignon est pour moitié FJT, pour moitié affectée
à du logement pour étudiant et, dans une moindre mesure, jeunes actifs.

Le Van Dyck (Avignon) 82 logements

Ces résidences ne rentrent pas dans le champ de la RS et ne sont donc pas
financées par l’AGLS. Elles ne bénéficient pas d’accompagnement social, à
la différence de toutes les autres structures gérées par API Provence.
Toutefois, l’entrée dans ces logements est soumise à condition de ressources
(plafonds PLUS). Les besoins en gestion sont importants, avec des niveaux de
rotation élevés.

Les Logements en sous-location

Le Rému (Mandelieu)

Les logement conventionnés PLATS sont situés sur Cagnes-sur-Mer, Cannes,
Cannes-La-Bocca, le Cannet, Grasse, Mandelieu, Mougins, Nice, SaintLaurent-du-Var et Vallauris pour les Alpes-Maritimes. Il s’agit de logements
vides en sous-location, dont la durée d’occupation est d’une année,
renouvelable une fois. Les occupants bénéficient d’un accompagnement
social afin de préparer leur accès à un logement autonome de droit
commun.
En 2013, l’association a géré 4 baux glissants, situés sur les communes de
Cagnes-sur-Mer, Grasse et Nice. Ces logements vides en sous-location dont
les occupants bénéficient d’un accompagnement social ont pour objectif
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de parvenir à un « glissement de bail » à leur nom en un temps déterminé (6
mois renouvelables deux fois), après décision conjointe du Bailleur et d’API
Provence.
Dans le Vaucluse, à Avignon et Sorgues, 69 logements sont gérés en souslocation, avec la répartition public/privé suivante : 38 logements du parc
public, en bail-glissant et 31 logements issus du parc locatif privé et
bénéficiant de la sous-location. La particularité de Sorgues : 16 logements
sont répartis en 2 micro-structures de 10 logements (immeuble le Corail) et 6
logements.

Le Logement d’urgence en ALT

Villa Rosa (Antibes)

L’accompagnement se fait par un travail social en lien étroit avec les
dispositifs existant sur le territoire d’implantation. En l’occurrence, pour la
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, le travail se fait en
collaboration avec la plateforme logement, l’équipe mutualisée et la
commission d’attribution communautaire. Après la mise à l’abri, notamment
suite à des mesures d’expulsions, un accompagnement individuel renforcé
est proposé pour solutionner de façon globale les problématiques identifiées.
Pour ce qui concerne le Vaucluse, le travail s’articule principalement avec la
Mission Locale Jeunes du Grand Avignon, prescripteur des jeunes logés, via le
SIAO et pilote du dispositif Garantie Jeune.
Ces structures sont situées au Luc-en-Provence, à Antibes et sur le territoire du
Grand Avignon. Elles permettent d’accueillir des personnes en situation
d’urgence et favorisent l’élaboration d’un projet d’insertion pour des
personnes
ou
des
ménages
s’inscrivant
dans
un
programme
d’accompagnement social. L’accueil est temporaire dans l’attente d’une
stabilisation de la situation des résidents pour leur permettre d’accéder à du
logement autonome.
Nous notons la particularité suivante pour le Vaucluse. La majeure partie des
jeunes accueillis dans le cadre de l’ALT est inscrit dans la Garantie Jeune,
dispositif expérimental en 2014 et piloté par la Mission Locale Jeunes du
Grand Avignon. L’objectif de ce dispositif est de proposer à certains jeunes
particulièrement fragiles et en grande précarité de bénéficier d’un
accompagnement renforcé, accompagné d’une allocation représentant
l’équivalent d’un RSA (440€). Bien souvent, ces jeunes intègrent l’un de nos
logements situés au sein du FJT « le Clos du Jardin Neuf », afin de conforter
leur inscription dans un parcours par l’appropriation d’un premier logement.
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LES SERVICES ET
LES MISSIONS
API Provence a toujours positionné le résident au cœur de sa problématique,
en privilégiant un suivi individuel, en lien avec le droit commun. Pour ce faire,
l’association a développé toute une palette de services, rendus possibles
grâce aux financements de l’Etat, des collectivités territoriales (conseil
régional, Département, agglomération et commune), des caisses
d’allocations familiales et de partenaires associés, dont notamment la
Fondation Abbé Pierre, et grâce aussi à des équipes dédiées, compétentes
et dynamiques.

Les Points forts d’API Provence
des Services d’accompagnement au Logement
La connaissance des publics les plus fragilisés
Les différents métiers d’API Provence pour une prise en compte globale
des parcours, en conformité avec le Grenelle de l’insertion
Des équipes ressources aux compétences pluridisciplinaires
Un ancrage territorial fort
Une implantation de proximité
La richesse d’un partenariat construit tant au niveau institutionnel
qu’opérationnel pour un travail en réseau quotidien.

1. Les Services RSA
Le Service RSA personnes isolées du Var

C

e service intervient auprès de résidents isolés vivant dans les FTM et RS

du Var. La capacité d’accueil prise en compte par la convention signée
avec le Département du Var est fixée à 195 allocataires du Revenu de
Solidarité active ou ayants-droits titulaires d’un contrat d’insertion en effectif
permanent mensuel.

Accompagnement Promotion Insertion API Provence - Rapport d’activités 2014

- page 48

Du 1er janvier au 31 décembre 2014, l’équipe RSA API Provence a traité 333
dossiers et accompagné 327 allocataires :
•
•

56% allocataires nationaux.
44% allocataires étrangers,

Fait marquant en 2014, le public accompagné par le service RSA est
majoritairement de nationalité française. Nous constatons depuis quelques
années, l’arrivée dans les foyers d’allocataires de nationalités de plus en plus
diverses.
Si le public accueilli demeure majoritairement masculin, une nette progression
du public féminin depuis plusieurs années est constatée : 15% de femmes en
2014, 13% en 2013, 12% en 2012. Parmi ce public féminin, le nombre de
femmes hébergées avec leurs enfants est en augmentation d’année en
année : 50 femmes en 2014 dont 25 avec enfants (32 enfants au total), 44
femmes dont 22 avec un ou plusieurs enfants en 2013 et 37 femmes dont 21
avec enfants en 2012.
Le public accueilli par le service RSA rajeunit : la tranche des 25/45 ans est
passée de 31% en 2011 à 39% en 2014 (36% en 2013). Toutefois, 61% des
allocataires ont plus de 45 ans, le vieillissement étant une caractéristique des
publics des Foyers Travailleurs Migrants.
Le public accueilli demeure faiblement diplômé mais la proportion du public
analphabète tend néanmoins à faiblir passant de 16 % en 2011 pour
atteindre 15 % en 2013 et 14% en 2014. Cette évolution s’explique en partie
par la diversification des publics accueillis en résidences sociales. La
proportion des étrangers diminue, tandis que la proportion des nationaux
augmente, ayant ainsi une incidence sur le taux d’analphabétisme.
Le public accompagné par le service RSA est maintenu dans une dynamique
grâce à une prise en charge globale (insertion socioprofessionnelle et
insertion sociale).
Les contrats d’insertion instruits par notre service se déclinent comme suit :
− Médicosocial (pour les personnes avec problématique santé justifiée) :
11%
− Social (pour les personnes
professionnelle) : 24%

cumulant

des

freins

à

l’insertion

− Socioprofessionnel (pour les personnes en démarches de recherche
d’emploi) : 65 %
Un accompagnement socioprofessionnel
Dans un contexte socio-économique difficile et malgré de nombreux freins à
l’emploi, (manque de moyens de locomotion, problèmes de santé et
d’addiction, absence de qualification, non-maîtrise de la langue française,
situations de rupture sociale, problèmes de mode de garde d’enfants, âge…)
l’équipe RSA s’efforce de maintenir une dynamique autour de l’emploi,
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notamment en travaillant en coordination avec les partenaires de l’emploi
du département du Var : ainsi, 113 prestations emploi ont été suivies par les
allocataires dont 31 prestations par le PLIE TPM et 21 dans le cadre de
chantiers d’insertion.
De plus, en 2014, 108 contrats de travail dans le secteur agricole, bâtiment,
restauration, transport ont été conclus : 6 CDI, 46 CDD, 22 missions intérim, 5
emplois saisonniers, 3 marchands ambulants bénéficiant d’un RSA Activité, et
21 contrats ont été établis (chantiers d’insertion).
Le travail du service RSA a porté ses fruits puisqu’en 2014, 33 allocataires sont
sortis du dispositif RSA dont 9 allocataires pour un emploi (2 CDI, 4 CDD, 3
intérim) et 24 allocataires pour indemnités chômage suite à un emploi.
Un accompagnement social
Le Social
L’équipe RSA effectue un travail relatif à l’accès et au maintien des droits,
base essentielle pour permettre aux allocataires de s’impliquer dans une
insertion, mais aussi soutient, mobilise et oriente vers des activités sociales.
Par un accompagnement social individualisé, l’équipe RSA élabore
conjointement avec la personne son projet de vie pour déterminer les axes
d’insertion à privilégier pour la faire évoluer dans son environnement.
Afin d’accompagner au mieux le public accueilli, l’équipe RSA veille tout
particulièrement à l’accès aux droits et au renouvellement de la CMU et CMU
complémentaire.
L’équipe RSA intervient également dans diverses démarches administratives
pour lesquelles le public est très demandeur.
L’équipe poursuit également son soutien aux personnes en difficulté par des
demandes d’aides financières (secours) et des aides à la mobilité pour
encourager la mobilisation vers l’emploi :
− 382 secours financiers : aides alimentaires (Département du Var, CCAS,
associations caritatives),
− 17 APRE,
− 20 aides au transport en commun,
− 3 aides individuelles de formation.
L’augmentation significative et durable depuis plusieurs années témoigne
d’une réelle paupérisation du public bénéficiaire du RSA résidant en foyers.
Le logement
Malgré un contexte socio-économique qui se durcit, l’équipe RSA tente
d’aider les personnes accompagnées à accéder à un logement autonome
en apportant une aide individualisée et personnalisée.
Pour ce faire, en 2014 l’équipe a instruit 6 dossiers FSL Accès et 5 dossiers FSL
Maintien et a poursuivi son accompagnement social d’insertion par le
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logement. Ainsi, elle travaille en partenariat avec les responsables des
résidences pour faire le point sur le parcours résidentiel des personnes, elle
participe aux commissions d’attribution des résidences sociales, procède au
montage de dossiers HLM, à l’instruction de dossiers DALO et de recours
auprès du tribunal administratif mais aussi de dossiers d’aide juridictionnelle.
Elle instruit et renouvelle des demandes de logement social auprès des
différents bailleurs sociaux de l’AIVS le Toit. Enfin, elle assure un travail
pédagogique (travail social par objectif) pour prévenir les impayés de loyer
et jouer le rôle de médiateur entre la personne allocataire du RSA résident et
le bailleur.
Le contexte socio-économique se durcit pour trouver un logement. Toutefois
le nombre des allocataires sortant des résidences sociales pour accéder à un
logement autonome est en augmentation par rapport aux deux années
précédentes : 5.10 % en 2011, 7% en 2012 et 6.5% en 2013 et 10% en 2014.
La Santé
34 allocataires ont été orientés vers des prestataires santé sur le département
du Var et un atelier alimentaire a été mis en place sur la Résidence Sociale
de Fréjus par le service insertion du Département.
Dans le cadre de l’élaboration de « contrats santé », 33 allocataires ont été
orientés vers le médecin conseil RSA sur l’aide dracénoise.
En conclusion
123 allocataires sont sortis du dispositif :
− 33 allocataires sont sortis du dispositif suite à l’emploi,
− 24 allocataires pour accès au logement,
− 31 allocataires pour accès aux droits,
−
3 allocataires pour décisions administratives
Malgré un contexte socio-économique particulièrement tendu depuis
plusieurs années, le service RSA d’API Provence, par la qualité de son travail
de proximité auprès d’un public très précarisé poursuit sa mission
d’accompagnement.
Le public suivi est maintenu dans une dynamique grâce à une prise en
charge globale (insertion sociale et insertion socio-professionnelle)
permettant une sortie plus rapide du dispositif RSA.

Accompagnement Promotion Insertion API Provence - Rapport d’activités 2014

- page 51

Le Service RSA personnes nomades dans les Alpes-Maritimes
Depuis septembre 2014, API Provence a été mandatée par le Département
des Alpes-Maritimes, afin d’accompagner autour de 250 bénéficiaires du RSA
soumis aux droits et devoirs, nomades (gens du voyage) domiciliés sur les aires
d'accueil du département (Nice et Antibes) et pour lesquels notre association
est désignée comme référent unique.
2,5 travailleurs équivalents temps plein sont monopolisés sur ce service. Ces
accompagnateurs sociaux réceptionnent la décision d'orientation de la CLI
et convoquent l'usager pour un entretien. L'ensemble des éléments recueillis
permet ainsi de déterminer le profil de la personne, de poser un diagnostic et
de mettre en place un plan d'actions sur lequel ils s’appuieront dans le cadre
de l'accompagnement.
L'accompagnement est individuel et collectif. L'accompagnement individuel
traite des volets social, santé, habitat/logement et celui collectif correspond
à des ateliers à visée informative et éducative.
API Provence a ainsi constitué une équipe d'accompagnatrices sociales
dédiées, assistées d'une référente du pôle médiation locative et sociale.
Celle-ci assure la mise en œuvre et le suivi d'un parcours d'insertion qui tient
compte de la spécificité et des potentialités de chaque usager, à travers
l'élaboration d'un contrat d'insertion. Elle coordonne la mise en œuvre de ces
différents aspects, économiques, sociaux et sanitaires et rappelle au
bénéficiaire ses droits et devoirs dans le cadre du RSA.
Le contrat d’insertion fait l’objet d’une évaluation régulière avec
réajustement, si besoin, des actions proposées.
Si la situation du bénéficiaire le permet, l’accompagnateur social pourra
demander une réorientation vers la sphère professionnelle.
L’équipe d’accompagnatrices sociales est présente physiquement sur les
aires d’accueil de Nice et d’Antibes, permettant ainsi de faciliter le
partenariat avec les gestionnaires de ces aires.
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Le Service RSA de Vaucluse

L

’association API Provence a signé une convention avec le Département

du Vaucluse pour l’accompagnement de bénéficiaires RSA désignés par les
services départementaux.
L’association est référente dans le cadre de deux actions RSA : le RSA Habitat
et le RSA renforcé. Il s’agit pour les salariés de l’association d’accompagner
chaque bénéficiaire dans son parcours d’insertion et ce, jusqu’à une sortie
durable du dispositif.
Cette action RSA se décline auprès de 2 types de public :
- Les bénéficiaires du RSA hébergés par API Provence, que ce soit dans le
cadre de la structure collective FJT, ou dans le parc diffus FJT. Pour ces
personnes, il s’agit de mener un accompagnement d’insertion global,
dont le logement représente à la fois la problématique majeure mais
aussi le levier d’entrée dans un parcours personnel vertueux,
-

Les bénéficiaires du RSA non hébergés par API Provence, mais dont les
problématiques de logement sont avérées. Il peut s’agir de personnes
ou de ménages avec ou sans enfant.

L’association API Provence mène cette action sur son territoire d’intervention
privilégié que constitue le Grand Avignon. La file active pour l’année 2014 a
représenté 27 personnes.
En termes d’accompagnement mené en interne par les membres de
l’équipe sociale désignés et qualifiés CESF, il s’agit d’apporter une dimension
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individuelle et personnalisée, mais aussi collective à l’appréhension et à la
recherche de solutions des problèmes repérés et identifiés.
Cela peut se décliner autour de plusieurs champs d’intervention. Ces
différentes thématiques abordées doivent permettre de lever les freins à une
insertion pérenne et stable :
- L’accompagnement aux démarches administratives liées à l’hébergement
et au logement. Sur ce point le travailleur social de l’association apporte son
appui dans le maintien ou l’accès au logement adapté, aide au montage
des dossiers,
- Un accompagnement spécifique pour la résolution de problèmes de santé
de toute sorte. L’association s’appuyant sur le réseau de professionnels afin
de permettre l’accès et l’ouverture de droits liés à la santé, et
l’accompagnement éventuel vers les structures spécialement dédiées. Un
accompagnement aux difficultés administratives rencontrées par la
personne, un accompagnement aux démarches liées à la situation
économique, un accompagnement vers l’emploi et/ou la formation
professionnelle.
Caractéristiques du public référencé RSA
La proportion des femmes est en large majorité avec 70% contre 30% d’hommes.

Sexe

70%
30%
HOMMES

FEMMES

Les célibataires représentent 74% du public accompagné. Les personnes sans enfant
représentent un peu plus de la moitié des effectifs, ce qui est représentatif des jeunes
hébergés dans notre structure. 19% sont soit en couple, soit mariés et 7% sont
divorcés.
Enfants
3 ENFANTS
2 ENFANTS
1 ENFANTS
SANS
ENFANTS

7%
9%
32%
52%
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Age

24%

39%

DE 20 A 24 ANS
DE 25 A 29 ANS
30 ANS ET PLUS

37%
Les trois quart des jeunes suivis au titre du référencement RSA par API Provence sont
âgés de 25 à 30 ans révolus avec plus du tiers âgé de 30 ans et plus. On constate
toutefois qu’un quart du public se situe entre 20 et 24 ans et correspond à priori à
des jeunes ayant ouvert des droits du fait de la présence d’enfants au sein du foyer.
Problématiques
100%

100%

9%

8%

La totalité des jeunes accompagnés présente des difficultés liées à la recherche
d’emploi mais aussi sur les démarches administratives et le suivi budgétaire. Ces axes
de travail sont très prégnants auprès de ce public et nécessitent un
accompagnement long et renforcé. Vient ensuite la problématique santé, bien
qu’elle ne soit abordée que pour 9% des jeunes référencés RSA
HORS HEBERGEMENT API

Logement / hébergement

EN HEBERGEMENT API

19%
81%

La grande majorité des jeunes accompagnés dans le cadre du référencement RSA
sont hébergés par notre structure. Seuls 19% des jeunes sont logés dans le droit
commun.
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Situation locative

41%

22%

22%
13%
2%

BAIL GLISSANT API

FJT API

SOUS LOC PERM APILOC PARC PUBLIC LOC PARC PRIVE

85% des ménages référencés RSA chez API Provence sont également
hébergés par la structure et répartis sur le collectif ou le diffus. Seulement 15%
des référencements concernent des jeunes logés hors API PROVENCE.
Orientations partenaires
Orientation
formations
12%

Suivis RSA
88%

Sur l’ensemble des jeunes suivis dans le cadre du référencement RSA, 12%
d’entre eux ont été accompagnés vers des partenaires (formation,
emplois,…).
Nombre de renouvellement de contrats
d'insertion
Pas de
renouvellemen
t
42%

Renouvelés 3
fois
5%

Renouvelés 1
fois
35%

35%
des
contrats
d’insertion ont fait l’objet
d’un renouvellement et
18%
de
deux
renouvellements
aucours de l’année 2014 et
42% des référencements
RSA ne l’ont pas été.

Renouvelés 2
fois
18%

Accompagnement Promotion Insertion API Provence - Rapport d’activités 2014

- page 56

Transfert référencement

transferts
suivis
42%

Suivis
conservés
58%

42% des jeunes suivis au cours de l’année, ont été réorientés vers une autre
structure et ont fait l’objet d’un transfert de référencement.

2. L’Accompagnement Social Lié au Logement et
l’Accompagnement Social Individualisé
La Mesure d’ASLL et Le Service ASI dans les Alpes-Maritimes

L

’Association est engagée par une convention annuelle avec le

Département. L’ASLL a évolué depuis le 1er juillet 2012. En effet API Provence
est mandatée pour mettre en œuvre des mesures d’Accompagnement
Social Individualisé, le volet collectif étant assuré par l’Association ADIL. API
intervient pour cette mission sur le secteur géographique défini par les
Maisons des Solidarités Départementales de Grasse Sud, Grasse Nord,
Antibes, Vallauris, Cannes Ouest, Cannes Est et Le Cannet. Cette convention
est cadrée par un cahier des charges explicitant les modalités
d’accompagnement des publics.
L’Accompagnement Social Individualisé
205 ménages ont été orientés vers le service ASI en 2014, le nombre
d’orientations variant selon les mois :
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30
25
20
15
10
5
0

Le nombre de bénéficiaires non entrés dans l’action varie entre 5 et 10% selon
le trimestre (moyenne 8%). La majorité ayant trouvé une solution de
relogement entre temps, l’absence aux 2 rendez-vous proposés reste un motif
marginal.
Nombre de contrats ASI signés (8 entretiens minimum effectués) : 189.
En 2014, 117 ménages suivis sont sortis de mesure : 22% étaient bénéficiaires
du RSA, 27% ont été relogés soit en logement temporaire (32%), soit dans le
parc privé (52%), soit dans le parc public (16%). Six familles ont ainsi intégré
une résidence sociale Api Provence.
Ainsi, sur l’année 2014, tous trimestres confondus, les résultats ont été les
suivants :
Objectifs fixés:
Connaître et approfondir
le projet logement
Intégrer les dispositifs de
logement
Etre prêt financièrement à
intégrer un logement
Etre préparé aux visites
avec le futur bailleur
Savoir investir son futur
logement

Début de mesure

Résultats*
OUI

NON

EN COURS

117

111

2

4

117

104

5

8

117

94

9

14

117

106

4

7

0

31*

0

0

Mesure à
poursuivre

*ménages ayant obtenu un relogement

Les ménages suivis en 2014 ont majoritairement entre 25 et 55 ans et les
femmes avec enfants sont majoritaires (40%):
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Composition du
ménage
Homme
Femme
Couple
TOTAL

sans
enfant
11
22
5
38

1 enf.

2 enf.

3 enf.

4 enf.

5 et +

TOTAL

%

1
23
8
32

0
20
13
33

0
4
8
12

0
0
2
2

0
0
0
0

00
69
36
117

10%
60%
30%
100%

Durant l’année 2014, les motifs de l’orientation ont principalement été
l’hébergement (24%), les procédures d’expulsion (21%) et enfin la situation
financière inadaptée au logement (15%).
Sur le plan financier, les ressources principales de 47% des ménages
proviennent de revenus d’activité professionnelle ou de prestations dérivées
(indemnités Pôle Emploi et pension d’invalidité).
Pour l’année 2014, nous pouvons noter une augmentation de 33% du nombre
de contrats ASI signés (189 contre 142 en 2013).La présentation de la mesure
ASI au sein des Maisons des Solidarités Départementales a été efficace, et a
permis aux travailleurs sociaux de se la réapproprier ainsi que son
fonctionnement. Nous constatons une évolution du nombre de
renouvellements (49 au total), justifiés par des situations sociales de plus en
plus lourdes et précaires nécessitant la poursuite de la mesure.

Le Service ASLL en Vaucluse
L’association API Provence dans le Vaucluse, a pour mission principale le
logement des jeunes. De fait, l’accompagnement social lié au logement est
une des composantes essentielles du travail mené au quotidien avec nos
publics.
Il s’agit d’assurer l’accompagnement social lié au logement d’un public
jeune sur les territoires de la CLH de l’Unité Territoriale du Grand Avignon, en
réalisant, après une phase d’étude et d’évaluation de la situation des
ménages, la mise en œuvre de cet accompagnement social, en ce qui
concerne :
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-

-

-

L’accès au logement (installation sur le plan financier et matériel,
accompagnement et/ou soutien aux démarches administratives,
information des droits et devoirs des propriétaires et des locataires, aide
à l’intégration dans le nouvel environnement) ;
Le maintien dans le logement (aide éducative budgétaire,
accompagnement et/ou soutien aux démarches administratives,
information sur les droits et devoirs des locataires et des propriétaires,
logement insalubre ou indécent, appropriation du logement, problèmes
de voisinage) ;
L’accompagnement de consolidation (poursuite du travail engagé
dans l’accompagnement social accès ou maintien en cas de situation
financière non stabilisée, glissement de bail refusé, endettement
chronique, remboursement FSL à suivre, modification des situations
familiales et professionnelles, problèmes de comportement).

Pour l’année 2014, trente-cinq mesures ont été menées jusqu’à leur terme en
tenant compte des mois réalisés sur les années précédentes et ont concerné
quarante-deux ménages hébergés ou non par l’association. Nous avons pour
cette période, cumulé treize mesures validées. Dans les problématiques
rencontrées, 94% étaient liées à un premier accès et 46% des jeunes
accompagnés étaient sans logement en amont de la mesure. Pour la totalité
des ménages suivis, un travail accru autour du budget et de la résolution de
difficultés administratives a été nécessaire. 20% d’entre eux évoquaient des
problématiques familiales, 11% rencontraient des difficultés linguistiques et
57% étaient en recherche de stabilisation professionnelle (recherche d’emploi
ou de formation).
Le constat général pour cette tranche de la population est une
méconnaissance des dispositifs et des droits et devoirs inhérents à la gestion
d’un logement et c’est là que notre intervention prend tout son sens.
L’accompagnement social lié au logement n’est pas toujours accepté par
nos publics qui souhaitent accéder à une autonomie totale et rapide sans
l’intervention d’un travailleur social ou d’une tierce personne. C’est ainsi que
nous avons enregistré 34% d’abandons sur cette dernière année. 32% des
ménages accompagnés ont accédé à une autonomie financière et
budgétaire et nous avons dû interrompre 34% de nos mesures du fait de la
prise en gestion de notre nouveau bâtiment dont le statut de résidence
sociale ne peut se conjuguer aux mesures d’ASLL.
•

On note une proportion homme / femme assez équilibrée avec 57%
d’hommes et 43% de femmes. On ne constate pas d’évolution par
rapport aux chiffres présentés en 2013.
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•

La tranche d’âge la plus représentative reste celle des 23/25 ans à l’image
des chiffres recensés sur l’année dernière, avec 82% des ménages
accompagnés. Ensuite 16% sont âgés de 26 à 35 ans.

•

La grande majorité de nos publics bénéficiant d’une mesure d’ASLL, est isolée
avec 84%. Seulement 14% sont en couple et 2% sont isolés avec enfant.

•

91% des personnes suivies sont sans enfant ce qui s’explique sans doute par
une méconnaissance de ces publics de l’accompagnement que nous
pouvons leur proposer. Beaucoup de jeunes pensent que nous ne nous
adressons qu’à des célibataires.
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•

Une grande majorité des ménages accompagnés sont hébergés en foyer et
33% sont déjà locataires soit dans le parc privé, soit dans le parc public.

•

Bien que la plupart des jeunes suivis dans le cadre de l’ASLL ne soit pas en
situation de surendettement, on constate toutefois que 12% le sont déjà. Cet
état amène un très gros travail sur l’accompagnement budgétaire en
particulier.
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L’Atelier Déménagement dans le Vaucluse
L’atelier déménagement est un service atypique soutenu par le Département
du Vaucluse, dans le cadre du Fonds Départemental Unique de Solidarité
Logement. Une équipe dédiée est chargée de déménager les ménages à
faibles revenus orientés par un travailleur social. Elle se compose de 4 agents
et une assistante de services techniques en charge de la coordination. 2
camions de 18 et 20 m3 permettent le transport des marchandises.
Durant l’année 2014, ce sont 151 déménagements qui ont été réalisés. Cela
représente une moyenne de 12 déménagements par mois, pour un coût
moyen pour le bénéficiaire de 535€.
Le montant de la prestation est calculée en fonction des ressources. Ainsi,
74% des ménages déménagés ont des ressources inférieures ou égales à
800€/mois. 45% de ces ménages sont des personnes isolées, tandis 30%
d’entre eux sont des familles monoparentales.
Les personnes bénéficiaires de ce service se distinguent par la représentation
suivante : 40% perçoivent les minimas sociaux, 26% d’entre elles sont retraitées
tandis que 12% perçoivent les allocations adultes handicapés.
Il est important de noter que près de 80% des bénéficiaires sont orientés par
des structures, institutionnelles pour la plupart (CG84, CCAS) ou associatives,
et que seuls 24% d’entre eux se sont présentés directement.

Les CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes)
Les CLLAJ se consacrent à la recherche et à la mise en œuvre de solutions de
logements pour les jeunes de 16 à 30 ans sur leurs territoires d’intervention. Ils
cherchent à travailler avec tous les acteurs publics et privés du logement et
de la jeunesse, rapprochant l’offre et la demande, suscitant l’augmentation
de l’offre, défendant les intérêts des jeunes auprès des collectivités et des
différents bailleurs, tout en coopérant étroitement avec les acteurs de
l’insertion professionnelle et les acteurs de l’hébergement/logement de leur
territoire.

Le CLLAJ dans les Alpes-Maritimes
En 2014, 538 jeunes ont été suivis par le Service CLLAJ, dont 372 se sont
présentés pour la première fois. Concernant les « premiers accueils », la
Mission Locale Antipolis a orienté 50% des suivis et reste le principal
prescripteur. Les partenaires logement et sociaux ont orienté 23 % des jeunes
vers le service. Toutefois, sur la totalité des jeunes suivis par le CLLAJ en 2014,
84% ont été mis en relation avec le CLLAJ par des partenaires extérieurs et le
réseau informel, démontrant que ce service est devenu incontournable sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, où les 538
jeunes suivis résident principalement. Les jeunes femmes sont majoritaires
(52%), 15% de la totalité des demandes concerne des couples et 2% des
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couples avec enfants et 4% des jeunes suivis sont des familles
monoparentales. Enfin, les demandes de colocation concernent 3% des
jeunes.
Les situations socioprofessionnelles sont variées : 94 jeunes sont en CDI à
temps plein ou à temps partiel, 191 jeunes sont demandeurs d’emploi,
indemnisés ou non, et 62 bénéficient d’un contrat à durée déterminée. Les
autres jeunes sont soit étudiants ou scolarisés (50 d’entre eux) ou au RSA (11
jeunes). D’autres situations apparaissent notamment pour les jeunes qui sont
en formation professionnelle, en alternance ou en contrat aidé. Cela
représente un total de 113 jeunes. De plus 17 jeunes se trouvent dans d’autres
situations non connues par notre service. Ce bilan est assez alarmant, puisque
la situation professionnelle des jeunes suivis a tendance à se détériorer
d’année en année. Les jeunes en recherche d’emploi représentent 35.5%
(+1% par rapport à l’année passée) des jeunes suivis par le CLLAJ, et seuls 40%
d’entre eux sont indemnisés. Du fait de la situation des jeunes en matière
d’emploi, leurs ressources se fragilisent, et le CLLAJ recense environ 65% de
jeunes suivis dont les ressources ne dépassent pas les 900 euros mensuels.
Seuls 17% d’entre eux déclarent avoir des ressources supérieures à 1200 euros
mensuels (salaires + allocations logement comprises et autres)
Les jeunes s’adressent au service majoritairement pour une demande
d’accès au logement autonome, mais aussi, pour certains, dans le but
d’obtenir un logement temporaire.
Analyse par type de demande des jeunes suivis par le CLLAJ
6%

0%

11%

29%

Demande d'accès au logement
autonome
Demande d'informations sur le
logement

17%

Demande d'hébergement
temporaire
Demande de maintien
37%

L’accompagnement social
Il est fonction de la situation du jeune reçu en entretien et établi en fonction
de sa demande et du diagnostic émis par le service afin d’assurer un suivi
global avec des solutions adaptées au projet du jeune et à sa situation.
Les entretiens individuels
Tout au long de l’année 2014, le CLLAJ a effectué 1 976 actions au cours des
différents entretiens individuels avec les jeunes, dont 23% d’analyses de
situations ou diagnostics.
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Les aides financières déclenchées
Le déclenchement de ces aides fait partie des missions du CLLAJ et s’établit
lors d’entretiens individuels. Elles sont liées à une entrée dans un logement ou
répondent à une difficulté ponctuelle d’un jeune déjà installé dans son
logement.
En 2014 12 dossiers « loca-pass » ont été montés et acceptés par le CIL
Méditerranée. Ces dossiers ont concerné des demandes d’avance du dépôt
de garantie.
5 jeunes ont pu bénéficier de l’aide Mobili Jeunes, malgré les conditions
complexes d’octroi de cette subvention non remboursable pouvant s’élever
jusqu’à 100 euros par mois.
La Garantie des Risques Locatifs –GRL- reste très mal connue des propriétaires
et très peu prisée par les agences immobilières. De plus, elle devrait être
supprimée d’ici peu.
Les dossiers concernant le Fond de Solidarité Logement continuent de baisser
chaque année, mais peu des jeunes suivis par le CLLAJ pourraient y être
éligibles, et le traitement de ces dossiers est extrêmement long. Ainsi, en 2014,
seuls 3 dossiers ont été montés par le service, toutes demandes confondues.
Dossiers
acceptés

Dossiers
refusés

Total
Total
demandé accordé

FSL accès

2

0

830 €

830 €

830 €

-

FSL
maintien

1

0

512.63 €

256.32€

256.32€

-

Total

3

0

1342.63 €

1086.32€

1 086.32€

-

Sous forme de
Dons

Prêts

Il est parfois préférable, selon les situations et leur niveau d’urgence de faire appel
au fond d’aide aux jeunes (FDAJ) et à ses commissions mensuelles. Ainsi, le nombre
de dossiers présentés par le service est de 34 dossiers pour 41 demandes en 2014 :

Nombre de demandes
accordées
Montant total accordé

Alimentaire

Logement

Total

16

25

41

1325 €

8969€

10294 €

Les actions du CLLAJ
Les Ateliers d’information logement (AIL), actions d’information collective sur
la thématique du logement se sont tenus sur Antibes, Vallauris et Valbonne. Ils
ont mobilisé 100 jeunes avec 26 ateliers réalisés.
Les ateliers impôts ont été organisés en avril 2014 sur 2 lieux différents et ont
réuni en tout 16 participants.
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Pour la 4ème année consécutive de la semaine nationale du logement, le
CLLAJ a conduit différentes actions et pour la première fois un « forum
logement » a été organisé à la médiathèque d’Antibes le 18 juin 2014. Un
grand nombre de partenaires a été invité à y participer, tels que le service
logement de la CASA, les Foyers de Jeunes Travailleurs d’Antibes et de
Valbonne, l’ADIL, le GIC, ALC RESO, la Direction Jeunesse et loisirs d’Antibes,
des résidences de tourisme partenaires, un marchand de liste...
Des offres de location étaient affichées et à la disposition des visiteurs qui ont
pu de fait trouver une solution de logement adaptée à leur demande. Au vu
du succès rencontré, cette opération sera renouvelée en 2015.
Les partenariats
Ils sont indispensables pour optimiser l’information, créer un cadre adéquat
au suivi des jeunes et développer les projets. Le CLLAJ maintien et développe
ses partenariats afin de s’inscrire comme un acteur contribuant au
développement économique et social sur son territoire. 4 types de
partenaires peuvent être distingués : les partenaires de la jeunesse, les
partenaires institutionnels, les partenaires liés au logement et ceux liés à
l’hébergement.
Ainsi, ont perduré en 2014 les réunions bimensuelles avec le service Logement
de la CASA, la participation du CLLAJ aux réunions de suivi plateforme
logement, les participations aux réunions d’harmonisation sur le secteur
d’Antibes proposées par le Réseau Santé Précarité, ainsi que les partenariats
avec les Foyers de Jeunes travailleurs.
Le CLLAJ a également maintenu en 2014, ses réunions de suivi bimensuelles et
son partenariat avec les résidences universitaires.
Les résultats
En 2014, le CLLAJ a facilité l’accès au logement de 118 jeunes
46 jeunes relogés dans le parc privé
60 jeunes relogés en structures temporaires
12 relogements dans le parc social
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Le CLLAJ à Avignon
Le CLLAJ est également nommé Bureau Immobilier Social (BIS). Il assure
les missions suivantes :
-

-

Accueillir et informer sur les conditions d’accès à un logement
autonome (notamment sur leurs droits et obligations), les jeunes de 18 à
30 ans, éprouvant des problématiques d’accès au logement,
Offrir des services techniques (tels que les aides financières permettant
l’accès au logement : LOCAPASS, MOBILIJEUNE, FDUSL…),
Susciter des partenariats locaux ou y collaborer pour rechercher les
réponses les plus pertinentes aux besoins exprimés.

Le BIS dispose également de compétences en matière de prospection, de
négociation auprès des bailleurs, afin de mobiliser des logements adaptés
aux besoins des jeunes. Le BIS se situe au sein des locaux du Foyer de jeunes
Travailleurs « Le clos du Jardin Neuf ». C’est une spécificité forte, du fait des
liens étroits entre le foyer de jeunes travailleurs de type « soleil », la résidence
étudiante et les missions du BIS.
L’équipe du BIS se compose d’une accompagnatrice sociale, chargée de
prospection auprès des bailleurs sociaux, à temps partiel, d’une
accompagnatrice sociale, à mi-temps chargée de l’AIO, et d’un
négociateur en immobilier, chargé du développement de l’offre locative
dans le parc privé, à temps partiel également.
Le BIS anime des actions collectives d’information sur l’accès au logement,
en partenariat avec la Mission Locale Jeunes Grand Avignon. Il est ainsi un
véritable lieu ressource et un lieu d’écoute. En s’associant aux principaux
acteurs de la politique jeunesse, le BIS affirme son caractère local.
Synthèse des objectifs et des résultats 2014
OBJECTIFS

Résultats réalisés au
31/12/2014

Accueil, Information,
Orientation
JEUNES

550

576

Accueil, Information,
Orientation
PROPRIETAIRES PRIVES

70

59

Captation de logement
dans le parc privé

40

32

20

40

Captation de logement
dans le parc public
avec les bailleurs
sociaux suivants : ERILIA,
OPH Avignon, Grand Delta
Habitat, Mistral habitat
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L’Accueil, Orientation, Information (AIO)
Il s’agit notamment d’accueillir, d’informer et d’orienter des jeunes de moins
de 30 ans au sein des FJT d’Avignon et de Sorgues, au travers de
permanences (avec ou sans rendez-vous) dans le cadre d’accueil collectif
ou individualisé. Ainsi, des diagnostics de la situation sociale des jeunes sont
réalisés permettant de trouver des solutions individualisées et adaptées, de
mener des actions d’aide à l’accès et au maintien dans le logement. Afin de
couvrir la totalité de la problématique des jeunes, des permanences « atelier
emploi » et « médiation à l’emploi » sont effectuées, ainsi que des visites
d’entreprises sur site, de forum emploi et des permanences « café emploi ».
Une activité de mise en relation avec des chefs d’entreprises lors de réunions
thématique et de parrainage de jeunes hébergés est également réalisée. En
2014, toutes actions confondues, 576 jeunes ont bénéficié de ce service.
Eléments d’analyse de l’AIO
Répartition hommes femmes

hommes
47%

femmes
53%

Les éléments recueillis montrent que la proportion de femmes est plus
importante avec 53% des demandes alors que les hommes sont représentés à
hauteur de 47%.
Ages des demandeurs

47%

40%

13%
de 18 à 20 ans

de 21 à 25 ans

de 26 à 30 ans

La grande majorité des jeunes reçus est âgée de 21 à 25 ans avec 47%, suivie
des jeunes âgés de 26 à 30 ans pour 40%. Seulement 13% des jeunes accueillis
sur nos permanences d’AIO ont moins de 20 ans.

Accompagnement Promotion Insertion API Provence - Rapport d’activités 2014

- page 68

Situation familiale
47%

20%

19%
14%

celibataires

divorcés ou
séparés

mariés

vie maritale

Les demandeurs sont en grande partie des célibataires avec 47% des jeunes
reçus, 20% vivent en concubinage ou vie maritale, 19% sont divorcés ou
séparés et 14% sont mariés.

Situations professionnelles
37%
29%
14%
9%

6%

5%

4%

2%

2%

1%

Les éléments recueillis nous montrent que la majeure partie des jeunes reçus
est inactive avec 37% de bénéficiaires du RSA et 29% de demandeurs
d’emploi. La représentation de jeunes actifs est de 31%, tous types de
contrats confondus. Ceci nous amène au constat d’une paupérisation de
notre public.
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Montants des resssources
24%
19%
15%

14%
5%

7%

8%

6%

Le pourcentage de jeunes sans ressources reste relativement important (14%)
et les jeunes bénéficiaires de minimas sociaux percevant entre 306 à 460€
représentent 24%.

L’Accueil, Information Orientation des Propriétaires

Nos objectifs
59 propriétaires informés sur un objectif de 70
Des objectifs transversaux :
- Susciter le partenariat local et/ou y collaborer pour rechercher les
réponses les plus pertinentes au regard du besoin général des jeunes,
- Susciter le maillage territorial par une approche transversale et
complémentaire,
- Promouvoir l’accès au logement des jeunes dans la logique du droit
commun,
- Assurer une mission d’observatoire sur la situation du marché locatif,
- Sélectionner des logements correspondants aux besoins des jeunes,
- Agir sur les préjugés de certains bailleurs à l’égard des jeunes.
Des objectifs vis-à-vis du propriétaire-bailleur
- construire une relation de confiance, établir une relation gagnantgagnant avec le bailleur privé,
- Mettre en avant l’acte solidaire en cohérence avec l’objet de
l’association,
- Prospecter des bailleurs pour les mettre en relation avec les jeunes
demandeurs de logement,
- Rencontrer des bailleurs souhaitant s’investir dans la location de leur
logement, les mobiliser en leur expliquant les enjeux de l’association
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-

et en présentant les actions. Négocier avec ces bailleurs les
conditions d’accès (montant du loyer, garanties demandées…),
Informer les propriétaires sur le droit à la location : droits et devoirs du
propriétaire et du locataire,
Informer les bailleurs sur les dispositifs pour favoriser l’accès au
logement (ex. loca pass, FSL, GRL), allocation logement…

La méthodologie appliquée
-

-

Prospection à partir des sites internet, de contacts de bailleurs privés
et publics déjà connus,
Prospection des agences immobilières, des notaires et des mairies,
Edition de plaquettes d’informations destinées aux propriétaires,
Présentation du service comme un lieu ressource d’information,
Visite des logements afin de proposer une offre adéquate et de
vérifier la salubrité des logements,
Négociation en amont des conditions d’entrée dans le logement,
en présentant les dispositifs de garantie et les outils
d’accompagnement,
Mise en place de permanences régulières, participation à la
semaine nationale du logement des jeunes.

Captation de logements dans le parc privé et public
La méthodologie appliquée
Il s’agit de développer des collaborations avec des bailleurs sociaux et privés
afin de faciliter l’accès au logement en direct. En effet, certains jeunes ont
besoin uniquement d’un coup de pouce passant par l’information et
l’orientation pour concrétiser leur recherche de logement dans le cadre
d’une mobilité professionnelle ou d’une décohabitation. Les réticences de
certains bailleurs vis-à-vis des jeunes ou de certaines situations de jeunesse, la
complexité de la règlementation et la longueur des procédures d’accès sont
autant d’obstacles qu’un grand nombre de jeunes ne peuvent surmonter
seuls.
Au-delà de la prise en compte de la demande, les associations doivent
également agir sur l’offre. A partir d’actions de prospection, il s’agit de
mobiliser l’offre de logement existante et la mettre en relation avec la
demande des jeunes.
Cette action prend des formes différentes (bourse aux logements, bureau
immobilier social, semaine du logement des jeunes, signatures de
conventions de réservations ou de médiation locative….).
Il s’agit généralement de :
- mobiliser des bailleurs en leur expliquant les enjeux de l’association,
en leur présentant les actions,

Accompagnement Promotion Insertion API Provence - Rapport d’activités 2014

- page 71

-

-

-

-

-

-

procéder aux visites des logements afin de proposer une offre
qualifiante (logement, partie commune, environnement proche,
quartier…),
sélectionner une offre de logement correspondant aux besoins des
jeunes afin de sécuriser les parcours résidentiels,
négocier en amont les conditions d’entrée dans le logement en
présentant les différentes possibilités de solvabilisation (loca-pass,
FSL, GRL, APL) et les outils d’accompagnement,
négocier la réalisation de travaux permettant l’entrée des locataires
dans les conditions conformes à la définition de logements décents
qui doivent présenter un niveau de qualité satisfaisant, c’est-à-dire
correspondant aux règles minimales d’habitabilité, de décence, de
logements salubres et/ou aux conditions d’éligibilité à l’ALF, ALS ou
APL,
présenter les jeunes ménages et être présent au moment de la mise
en location (bail, état des lieux, instruction des dossiers de
solvabilisation, mise en place du budget...),
mettre en place une veille sociale permettant à chacun (bailleurjeune) d'interpeller l’association en cas de difficultés (dans la mise
en œuvre du contrat de location, si désaccord entre jeune et
bailleur sur leurs responsabilités respectives, si retard de paiement de
loyer …) afin d'éviter les conflits,
fidéliser les bailleurs et développer une image positive des CLLAJ
auprès des bailleurs potentiels.

Le travail réalisé auprès des jeunes, en les aidant à définir un projet, doit
prendre en compte leurs aspirations, leurs souhaits, à partir de leur situation
globale
et
des
principes
de
réalité
locale.
Pour répondre à la pluralité des situations et des besoins repérés, notre travail
doit les soutenir dans la mise en œuvre de leur projet, tout en initiant,
développant et gérant des nouvelles réponses en termes de gamme habitat.

Evaluation et perspectives
Les difficultés rencontrées
Le contexte de fonctionnement de l’année 2014 : la liquidation de
l’association DECLIC en décembre 2013 et la reprise des activités par
l’association API Provence, inconnue dans le département du Vaucluse ont
participé à rendre compliquée la mise en œuvre des missions. Ce
changement d’opérateur a entraîné le nécessaire travail de communication
et d’information.
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Toutefois et malgré les efforts engagés, ce travail de communication reste
perfectible et à consolider.
La difficulté de mettre en accord les attendus des bailleurs privés avec les
objectifs et méthodes employés par l’association est persistante.
Les relations efficientes de travail avec les bailleurs sociaux ne sont pas
toujours du niveau attendu par rapport à nos sollicitations et complexifient la
mission.
Les perspectives d’évolution à travailler
-

l’importance de la réactivité face aux demandes afin de pouvoir
chercher les logements les plus adaptés,
Importance de la veille immobilière permettant de renforcer le
partenariat,
Importance de s’inscrire dans le maillage partenarial local,
favorisant efficience, réactivité, négociation………

Les actions du BIS : présentations graphiques
72 logements captés par l’intermédiaire du BIS API PROVENCE
72 ménages = 95 jeunes logés
32 logements ont étés captés dans le parc privé.
30 logements captés à ce jour auprès des bailleurs publics.
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Analyse croisée des accès
par typologie de logement et type de parc
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Concernant les accès par type de parc : 100 % des accès en studio se font
dans le parc privé, 67 % des accès se font sur des types 1(4 accès sur 6) et
types 2 (10 accès sur 15).
Le parc public propose quant à lui plus d’accès sur les logements type 3 (45
%) et type 4 (37 %).
Nous nous apercevons que les bailleurs publics ont davantage de logements
disponibles dans ces typologies ; ils ont « vocation » à loger des familles. Le
parc privé, quant à lui, propose plus des petits logements. Ce qui correspond
aux besoins des jeunes.

93 % des logements proposés le sont sur Avignon et le Grand Avignon, 4 % sur
la CCPRO, et les 3% restant sur d’autres communes du Vaucluse.
Typologie des jeunes logés
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Les aides à l’accès
LOCAPASS
TYPE DE DOSSIERS LOCAPASS

NOMBRE DE DOSSIERS

Avance du dépôt de garantie

8

Avance du dépôt de garantie et
Garantie de loyer et de charges

7

Garantie de loyer et de charges
uniquement

0

TOTAL

15

Les Ateliers d’information collective
En 2014, API Provence a signé une convention de partenariat avec la Mission
Locale Jeunes du Grand Avignon.
Le BIS a animé 7 ateliers d’information logement en 2014, auprès de chaque
promotion de la Garantie Jeune.
Objectifs 2015 :
-

Poursuivre ce travail de partenariat avec la Mission Locale,
Repérer API Provence comme un lieu ressources pour le public
jeune,
Faciliter l’accès au logement des jeunes entrés dans ce dispositif.
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3. Des Missions spécifiques

C

es missions sont réalisées par un service dédié à ce type d’actions. Le

service Etudes, Missions et Développement, outre son activité de
développement menée conjointement avec le Directeur Général et
financée partiellement par la Région PACA, réalise différentes missions, soit à
la demande de partenaires, soit à travers la réponse à des appels d’offre.
Ces missions sont à durées variables pouvant être réalisées en quelques mois,
ou en quelques années : certaines missions ont débuté en 2014, d’autres se
déroulent sur plusieurs années.

Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Métropole Nice Côte
d’Azur

La Métropole Nice Cote d’Azur, maitre d’ouvrage de l’opération, l’Etat,
l’Anah, la Région Provence Alpes Côte d’Azur et la Caisse d’Allocations
Familiales des Alpes Maritimes décident de mettre en œuvre un Programme
d’Intérêt Général (PIG), ci-après dénommé ≪ PIG Métropole Nice Cote
d’Azur ≫. Ce PIG a pris effet au 1er octobre 2014 pour une durée de 3 ans.
Le Programme d’Intérêt General est applicable sur l’ensemble de la
Métropole. Toutes évolutions du territoire métropolitain susceptibles
d’intervenir pendant la vie du PIG (ajout ou retrait de communes) seront
automatiquement intégrées à la mise en œuvre du présent dispositif sans que
cette intégration ne doive donner lieu à un avenant à la convention.
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Au moment où ce PIG entre en vigueur, certains secteurs de la métropole
font l’objet d’études pré opérationnelles à la mise en œuvre d’OPAH. Aussi,
dans l’hypothèse où certaines communes, compte tenu des spécificités de
leur territoire, feraient l’objet pendant la durée de vie de la présente
convention de dispositifs d’amélioration de l’habitat de type OPAH, les
objectifs quantitatifs et les financements afférents tels qu’ils se dessineraient
dans les conventions OPAH, seraient automatiquement retirés de la présente
convention dès l’entrée en vigueur des dites conventions d’OPAH.
Le périmètre du Programme National de Requalification des Quartiers
Anciens Dégrades (PNRQAD) du centre-ville de Nice dans laquelle
s’appliquera l’OPAH RU Notre-Dame – Trachel est également exclu du
périmètre d’intervention du PIG.
Le dispositif du PIG permet de viser certains ménages bénéficiaires :
- Tous les propriétaires privés de biens à rénover sur le territoire de la
métropole,
- Les propriétaires occupant leur logement (et locataires sur conditions)
suivant les conditions de ressources,
- Les propriétaires qui louent leur logement ou souhaitent remettre en
location un logement vacant en contrepartie d’un loyer conventionné.
Les travaux éligibles dans le cadre du PIG :
- Tous travaux répondant aux priorités du PIG (travaux sur parties
privatives et/ou parties communes des immeubles) répondant à une ou
plusieurs thématiques,
- Les travaux de rénovation complète (vétusté des installations, mise aux
normes de décence et de sécurité,
- Les travaux liés aux économies d’énergie (isolation, remplacement du
mode de chauffage, ventilation),
- Les travaux d’adaptation pour les personnes âgées ou handicapées
(salle de bains, monte escalier, etc.).
Les avantages du PIG :
- Des financements spécifiques réservés : aides financières directes
versées sous forme de subventions et de primes,
- Un accompagnement gratuit et personnalise au plan technique,
financier, juridique, sanitaire et social dispensé par un prestataire
spécialisé.
Les objectifs qualitatifs du PIG
- Lutter contre les situations de logements dégradés (indignité et
indécence) → Garantir aux ménages un droit à l’habitat décent,
- Lutter contre la précarité énergétique en favorisant la réalisation de
travaux d’économie d’énergie → Améliorer le confort des logements et
réduire les factures énergétiques pour favoriser un taux d’effort au
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-

-

logement acceptable pour tous les ménages du territoire
métropolitain, quel que soit leur mode d’occupation,
Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées
via l’adaptation des logements,
Permettre la remise sur le marché des logements vacants de longue
date,
Accompagner les propriétaires occupants modestes dans la réalisation
de travaux,
Diversifier l’offre de logements et proposer un parc de logements à
loyers maitrisés,
Améliorer significativement le confort des logements au regard des
besoins des occupants,
Accroitre les échanges d’informations NCA - équipe opérationnelle /
partenaires / communes,
Privilégier une démarche pro active de prospection, d’identification et
de travail sur les situations à enjeux (habitat indigne, précarité
énergétique, inadaptation des logements),
Mettre en œuvre une communication à la fois globale et ciblée.

Les objectifs quantitatifs
-

Réhabilitation de 373 logements occupés par leur propriétaire,
Réhabilitation de 266 logements locatifs,
124 logements de propriétaires occupants réhabilités par an,
88 logements locatifs à loyers maitrisés remis aux normes annuellement.

Soit : 639 logements réhabilités sur l’ensemble du territoire sur une durée de 3
ans.

Programme d’Intérêt Général (PIG) de la CAVEM
API Provence a été retenue en tant que sous-traitant de CitéMétrie dans le
cadre du marché du P.I.G. de la CAVEM et dont la mission a démarré en
décembre 2012. Ce marché a pour objet le suivi et l’animation du
Programme d’Intérêt Général pour la mise en œuvre de la politique
intercommunale de l’habitat sur le parc privé.
Le territoire d’intervention est le territoire intercommunal. Il est composé de
deux communes : Fréjus et Saint-Raphaël. L’équipe de suivi-animation du PIG
intervient sur l’ensemble du territoire des deux communes en privilégiant les
centres historiques de Fréjus et le centre-ville de Saint-Raphaël.
Le marché porte sur la réalisation d’objectifs quantitatifs précis en matière de
dépôt de dossiers de demande de subvention pour la réhabilitation du parc
immobilier privé (obligation de résultats), la réalisation d'objectifs qualitatifs
(obligation de moyens) portant sur la communication et l’information en
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direction des propriétaires occupants et bailleurs et des acteurs du logement,
l’élaboration de diagnostics techniques pour les logements dégradés,
insalubres, pour l’adaptation au besoin (grille d’évaluation de la dégradation
de l’habitat, grille d’insalubrité, diagnostic autonomie ou rapport d’un
ergothérapeute et évaluation énergétique avant travaux et projetée après
travaux), la mise en place d'une assistance à maitrise d’ouvrage aux
propriétaires pour l’élaboration de leur projet de réhabilitation et de leur
dossier de demande de subvention, la mise en place d’un suivi-évaluation du
PIG et la production de bilans.
Afin de favoriser l’information et la communication à destination des
propriétaires, des occupants et des acteurs du logement, des partenariats
seront créés ou développés. L’opérateur définira en lien avec le maître
d’ouvrage les partenariats à construire ou à formaliser et les mettra en place
au démarrage de la mission avec le soutien du maître d’ouvrage.
La maîtrise d’ouvrage est assurée par la Communauté d’Agglomération de
Fréjus / Saint-Raphaël.

Les objectifs qualitatifs
la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé: sortir des logements de
l’état d’habitat indigne (insalubrité, exposition au plomb, bâtiments
menaçant de ruine) et d’habitat très dégradé (logements en mauvais
état dont le niveau de dégradation est apprécié à l’aide de la grille
d’évaluation de la dégradation de l’habitat), qu’ils soient occupés par
des locataires, des propriétaires occupants ou vacants,
- l’augmentation de l’offre de logements locatifs privés à vocation
sociale (loyer intermédiaire, loyer conventionné social ou très social) :
inciter les propriétaires bailleurs à pratiquer des loyers maîtrisés par
l’octroi d’aides financières,
- la lutte contre la précarité énergétique : permettre aux propriétaires
occupants aux ressources « modestes » ou « très modestes » fragilisés par
leur facture énergétique de bénéficier de travaux de rénovation
thermique,
- le maintien à domicile: permettre aux personnes justifiant d’un
handicap ou d’une perte d’autonomie d’adapter leur logement,
- la remise sur le marché des logements vacants afin de produire des
logements à loyers maîtrisés et/ou de lutter contre l’habitat indigne ou
très dégradé.
Les logements sont destinés après travaux à être occupés à titre de résidence
principale.
-
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Les objectifs quantitatifs
Il est prévu la réhabilitation de 180 logements sur 3 ans avec notamment : 75
propriétaires bailleurs, 30 propriétaires occupants, 40 logements en précarité
énergétique (tous propriétaires) et 35 logements pour une adaptation à
l’autonomie des personnes à mobilité réduite.
A l’issue de l’année 2014, il a été déposé 92 dossiers répartis en 84
propriétaires occupants et 8 bailleurs pour un objectif initialement fixé à 110
logements occupants et bailleurs confondus. La forte pression immobilière
(loyers libres élevés) expliquant notamment la grande difficulté à proposer
une alternative intéressante aux propriétaires bailleurs.

Animation de l’OPAH-PCS de la Communauté d’Agglomération de
Sophia-Antipolis

Par délibération du 30 juin 2008 modifiée le 15 décembre 2008, la
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis a approuvé le projet de
convention quadripartite à intervenir entre la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), l’Etat et la Région
relative à l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH)
communautaire dite «Plan de Cohésion Sociale » d’une durée de cinq ans.
Ce programme d’OPAH a pour objectifs qualitatifs d’améliorer l’habitat des
centres historiques de BIOT, BAR SUR LOUP et la COLLE SUR LOUP, compris
dans le périmètre défini par l’étude pré-opérationnelle établie en 2005 et,
pour toutes les communes de la CASA de :
- résorber l’insalubrité,
- remettre sur le marché les logements vacants,
- promouvoir le développement durable,
- maintenir, développer l’offre de logements locatifs et de logements à

loyers maitrisés,
- maintenir dans leur logement les propriétaires occupants, notamment
modestes.
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Pour animer l’OPAH, API Provence s’est associée au bureau d’étude
CitéMétrie. Le groupement API Provence et CitéMétrie a été retenu en juin
2008 suite à l’appel d’offre public lancé par la CASA. La mission démarrée en
2009 est s’est déroulée sur une durée de 5 ans (2009-2014).
L’animation de cette OPAH par le groupement comprend notamment :
- Assistance au propriétaire dans le montage du dossier de demande de

-

-

-

-

-

-

subvention,
Conseils sur la nature des travaux (avec l’intervention gratuite d’un
architecte),
Conseils en matière d’économie d’énergie (réalisation systématique de
DPE),
Vérification des devis et conformité avec la demande de subvention,
Assistance au propriétaire dans l’obtention des financements pour les
travaux (Eco PTZ, prêt, fonds propres, …),
Au besoin, suivi social des locataires (diagnostic social en vue d’un
relogement temporaire ou définitif),
Contrôle de la bonne exécution des travaux,
Assistance du propriétaire dans la demande de versement de la
subvention après travaux,
Intervention lors d’un signalement pour un logement indécent ou
insalubre (visite, rapport, médiation et orientation).

Par délibération du 14 mai 2012, un avenant au marché a été passé entre la
CASA et le Groupement CitéMétrie/API Provence pour notamment :
- incorporer au dispositif les 8 nouvelles communes ayant intégré la
CASA et élargir ainsi le champ d’application de la convention d’OPAH
PCS à 24 communes au lieu de 16,
- ajuster les objectifs quantitatifs pour concilier à la fois les nouvelles
priorités de l’ANAH et celles de la CASA, soit 351 logements réhabilités
sur 5 ans au lieu des 460 initialement prévus (281 logements de
propriétaires bailleurs et 70 logements propriétaires occupants). Pour
l’année 2013, les objectifs étaient la constitution de 67 dossiers tous
type de bailleurs confondus, 69 dossiers ont été déposés.
Le 15 septembre 2014, l’OPAH de la CASA est arrivée à son terme (avec
l’expiration de la convention d’opération), le groupement CitéMétrie/API
Provence a réussi à atteindre les objectifs de production de dossiers (351
dossiers) et même de les dépasser puisqu’à l’issue de l’opération, 379
logements ont fait l’objet d’un agrément de financement (sur différentes
commission ANAH jusqu’en décembre 2014).
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Par délibération du 30 juillet 2014, un avenant au marché a été passé entre la
CASA et le Groupement CitéMétrie/API Provence pour notamment :
-

-

-

Maintenir les permanences d’accueils jusqu’au 31 décembre
2014,
Orienter les nouveaux contacts vers le droit commun,
Maintenir un suivi des dossiers déjà engagés notamment lors des
demandes de paiement,
Organiser la transition et le suivi des dossiers avec la CASA.

Maîtrise d’Ouvre Urbaine et Sociale (MOUS) relogement du
Programme de Renouvellement Urbain de l’Ariane 2
La Métropole Nice Côte d’Azur a engagé un grand Projet de Rénovation
Urbaine du quartier de l’Ariane avec pour objectif de le désenclaver. Ce
projet dont la première phase de « l’îlot St Pierre Cœur de l’Ariane » s’est
terminée en décembre 2010 avec la démolition de 454 logements et le
relogement de 285 ménages s’est poursuivi en 2012 avec la mise en place
d’une MOUS relogement Ariane 2, dans le cadre de la démolition de la Tour 4
du groupe Paillon appartenant à Côte d’Azur Habitat, devant conduire au
relogement de 73 ménages.
La Métropole Nice Côte d’Azur a confié au groupement API
Provence/CitéMétrie l’animation de la MOUS, à la faveur d’un marché de
procédure adaptée, notifié le 20 septembre 2012 et pour une durée de 36
mois maximum.
En 2012, le groupement a réalisé le diagnostic social des ménages de la Tour
4, le plan de relogement relatif aux besoins des ménages titulaires d’un bail et
des cohabitants et élaboré avec la Métropole, la stratégie de relogement au
travers d’une Charte Partenariale de Relogement. Le diagnostic a
notamment révélé que 60% des ménages souhaitaient être relogés à l’Ariane.
Les grands axes de la mission opérationnelle de relogement
-

-

Accompagner les ménages avant leur futur relogement sur le plan
social, économique, administratif, accès aux droits et relationnel. Pour
chaque ménage un référent unique de l’équipe MOUS a été désigné,
celui-ci ayant la charge d’accompagner le ménage pendant toutes les
phases du relogement,
Etudier les offres de logements proposées par les bailleurs réservataires
signataires de la Charte Partenariale et présenter les candidats dans les
instances de suivi : Comité de Suivi et Comité de Relogement,
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-

-

-

Constituer les dossiers de demande de logement pour les passages en
CAL des bailleurs, ouvrir les droits FSL, APL et les aides spécifiques de la
CAF,
Accompagner les ménages pour l’entrée dans le nouveau logement
(organiser le déménagement, état des lieux ouverture des compteurs
de fluide, changement d’adresse…),
Assurer un accompagnement post-relogement pour les ménages les
plus fragiles,
Réaliser une enquête de satisfaction.

Les objectifs du marché de la MOUS fixaient le terme du relogement de
l’ensemble des ménages au 31 décembre 2013. Or, ce but n’a pu être atteint
pour les raisons suivantes :
-

-

Retard de livraison des logements neufs du programme « St Pierre » de
NLA, initialement prévu au début du second semestre 2013 et reporté à
octobre 2014. 12 ménages étaient concernés.
Une insuffisance d’offres adaptées aux besoins des ménages avec un
manque de grands logements, de logements hors du quartier de
l’Ariane, de logements à faibles loyers ou adaptés à la mobilité
réduite…

Au 1er janvier 2014, il restait encore 31 ménages à reloger, dont 12 en attente
de la livraison du programme neuf de « St Pierre » et 4 pour le programme
neuf « Némaïda » de ICF. Une forte mobilisation des partenaires de la Charte
de Relogement a été entreprise au cours du premier trimestre 2014 dans le
cadre des comités de relogement. Aussi, lors du dernier comité de
relogement en novembre, l’ensemble des ménages restant à reloger était
pour une part déjà relogé ou positionné sur un logement et en attente de
déménagement avant la fin de l’année.
Parallèlement, une enquête de satisfaction a été conduite fin 2014 sur les
ménages relogés et a démontré que plus 85% des ménages étaient satisfaits
de leur relogement et de l’accompagnement dont ils ont pu bénéficier. Pour
arriver au terme du marché en septembre 2015, il restera donc à l’équipe
MOUS : l’accompagnement social post relogement de 8 ménages et la
réalisation du bilan final de la mission.
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MOUS relogement du Programme National de Rénovation des
Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD)

L

a Métropole Nice Côte d’Azur s’est engagée dans une démarche

volontariste de requalification en souscrivant au Programme National de
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), dont elle a été
désignée lauréate en décembre 2009. Le périmètre de requalification
concerne les secteurs de Notre Dame/ Vernier/ Gare Thiers qui, du fait de
dysfonctionnements lourds et des besoins prégnants en matière
d’amélioration de l’habitat, justifient l’inscription, la mise en œuvre d’une
politique de requalification d’ampleur portée par le P.N.R.Q.A.D. Une
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH RU) et une
Maitrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS relogement/accompagnement)
ont été lancées dans le cadre d’un appel d’offre et font suite à plusieurs
études préparatoires et d’actions engagées préalablement (O.P.A.H centreville, P.I.G, étude sur les hôtels meubles et étude pré-opérationnelle
d’O.P.A.H.-R.U.
conduite
en
2011
par
le
groupement
API
Provence/CitéMétrie…).
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Le groupement API Provence/CitéMétrie a été retenu par NCA dans le cadre
d’un
appel
d’offre
ouvert
sur
le
marché
de
la
MOUS
relogement/accompagnement qui a été notifié le 20 septembre 2013. Le
marché est prévu sur une durée maximum de 7 ans et comporte 2 volets :
-

-

Un volet Programme de Renouvellement Urbain sur le secteur de la cour
Bensa, du 43 rue Vernier et du 10 rue de Suisse pour lequel des
démolitions et des transformations lourdes de bâtis (réhabilitation, ORI)
doivent intervenir et concernent plus d’une centaine de ménages.
L’Etablissement Foncier Paca a en charge les négociations avec les
propriétaires, les procédures de DUP et le portage immobilier. La MOUS
conduira les étapes classiques d’un dispositif de relogement dans un
cadre de renouvellement urbain avec cependant une particularité de
taille, celle d’intervenir sur le parc privé.
Un volet Opération Programmée de l’Habitat où la MOUS intervient aux
côtés de l’équipe d’OPAH pour réaliser notamment des relogements
temporaires ou définitifs dans le cadre du traitement de l’habitat
insalubre et des hôtels meublés. Elle a également en charge la
réalisation de diagnostics sociaux de propriétaires occupants et
propriétaires bailleurs dans le cadre de l’intervention sur les copropriétés
dégradées mais aussi l’accompagnement social des propriétaires
occupants en grande difficulté dans le cadre de leur solvabilisation
pour dettes de charges et/ou difficulté de paiement des travaux.

Au total, sur l’ensemble des deux dispositifs, opération de requalification
urbaine et O.P.A.H-R.U, les objectifs sont les suivants : 192 relogements
définitifs (dont 52 pour le volet O.P.A.H-R.U) et 30 relogements provisoires.
En 2014, l’équipe MOUS est intervenue sur un immeuble situé cour Bensa,
acquis par l’EPF PACA, pour mettre en œuvre le processus
d’accompagnement et de relogement de 19 ménages essentiellement
composés de personnes isolées en grande précarité sociale et économique.
Au 31 décembre 2014, 12 ménages étaient relogés. Au cours de l’année
2014, l’équipe MOUS a élaboré l’ensemble des outils de suivi et structuré, aux
cotés de la Métropole, l’information et la mobilisation des acteurs, partenaires
du projet, notamment l’ensemble des bailleurs sociaux et réservataires, les
acteurs de l’action sociale qui ont permis la mise en place du Comité de
relogement et de la Cellule Sociale. L’équipe MOUS a également élaboré la
charte de relogement et accompagné NCA dans les négociations avec les
partenaires de cette charte, notamment pour ce qui concerne les
engagements quantitatifs des bailleurs et réservataires permettant de réaliser
les objectifs du relogement. Des négociations avec le Département (FSL) et la
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CAF ont également été conduites dans ce cadre en vue de faciliter le
dispositif d’accompagnement social des ménages concernés. En ce qui
concerne la communication auprès de habitants, l’équipe MOUS a établi
une plaquette d’information didactique sur le processus et modalités du
relogement et de l’accompagnement, mis en place une permanence
d’accueil chaque lundi à la Maison des Projets au 14 rue d’Italie, créé un
boite mail et un numéro vert.
Au cours de l’année 2014, l’équipe MOUS a également réalisé une trentaine
de diagnostics sociaux sur les immeubles PRU afin de permettre à la
Métropole et à l’EPF PACA de déposer les dossiers de DUP. Par ailleurs, des
diagnostics sociaux ont également été réalisés sur 2 copropriétés dégradées
(33 propriétaires occupants et bailleurs) et sur un hôtel meublé pour 11
occupants dans le cadre de l’OPAH-RU. L’équipe a également
accompagné les occupants d’un hôtel meublé situé au 10, rue Suisse inscrit
dans le programme PRU et dont le gérant est en procédure d’expulsion.
Au total, l’action conduite par l’équipe MOUS en 2014 a été particulièrement
dense dans cette mission qui a débuté fin 2013 et pour laquelle il a fallu
structurer l’ensemble du schéma opérationnel, engager les contacts avec les
habitants et les partenaires concernés et démarrer tout de suite des actions
d’accompagnement et de relogements.

MOUS pour l’Organisation des Copropriétés non Organisées sur Bar
sur Loup
Au sein de la commune de BAR SUR LOUP, membre de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis (C.A.S.A), les parties communes de certains
immeubles du centre ancien présentent de fortes dégradations, apparentes
ou pas, voire des situations de péril. Il est donc paru nécessaire, afin de
pouvoir agir sur les parties communes des copropriétés, d’inciter les
propriétaires à réaliser les travaux nécessaires. Or, il s’avérait que la plupart
des copropriétés recensées par l’équipe d’animation de l’OPAH de la
C.A.S.A. n’était pas organisée, ce qui empêchait toute intervention sur les
parties communes des bâtiments du centre ancien.
Le 1er septembre 2013, API Provence a été mobilisée pour 1 an par la
Commune de Bar sur Loup et la CASA pour une mission d’assistance à
l’organisation et l’animation de 20 copropriétés sur le centre ancien. Un
Comité de pilotage constitué de la Commune du Bar sur Loup, la CASA, la
DDTM et l’ANAH était mis en place et un partenariat monté avec l’ADIL qui
intervenait en appui à API Provence.
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Après une phase de communication et de repérage mise en œuvre par API
Provence entre septembre et décembre 2013, le Comité de Pilotage a
retenu 24 copropriétés à accompagner dans le cadre de l’organisation en
copropriété, dont 20 qui relevaient en priorité d’un risque de péril.
Cet accompagnement a consisté en :
•
•
•
•

La mobilisation et médiation avec les copropriétaires (information
individuelle, parcelle ou bloc),
L’animation des Assemblées Générales,
Le suivi des délais, relance des syndics, orientation vers les acteurs pour
dossiers de financements,
Le lien avec les professionnels (géomètres, notaires, Hypothèques).

L’objectif était de faire avancer les copropriétés dans chacune des étapes
d’organisation identifiées par l’équipe d’API Provence :
•
•
•
•
•

Étape 1 : identification et contact des copropriétaires,
Étape 2 : réunion d’information (au bloc ou à la parcelle) en
présence de l’ADIL,
Étape 3 : 1 à 2 AG effectuées : nomination du syndic, assurance
de la copropriété, choix du géomètre + notaire,
Étape 4 : tantièmes établis,
Étape 5 : règlement de copropriété publié  sortie du dispositif.

Parallèlement, l’équipe d’animation composée d’API Provence et de l’ADIL a
apporté un appui à la commune au regard de la procédure de péril et des
travaux d’office en cas de défaillance du propriétaire :
•
•

Création d’un guide méthodologique et d’une boite à outils
permettant un engagement plus rapide de la procédure de péril,
Assistance dans la mise en place des procédures relatives aux biens
« sans maîtres ».

Au 31 août 2014, la mission d’API Provence était prolongée par un avenant
de 9 mois afin d’accompagner les copropriétés arrivées en étape 5 pour la
constitution des dossiers de demande de subvention auprès de l’ANAH, mais
également ceux de la CASA et de la commune.
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MOUS relative à la réalisation d’un diagnostic social global et
individualisé des familles en campements et squats et à celui des
conditions d’habitat et d’accompagnement vers des formes
d’habitat pérenne

D

ans le cadre de l’application de la circulaire interministérielle NOR INTK

1233053C du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement
des opérations d’évacuation des campements illicites, les services de la
Préfecture et la DDCS ont mandaté en octobre 2013 et pour 24 mois
l’association API Provence pour la réalisation d’un diagnostic global et
individualisé de ménages en campements et squats illicites ainsi que pour la
mise en œuvre d’une Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (M.O.U.S.) ayant
pour objectif l’insertion et le relogement de 12 familles sélectionnées sur la
base du diagnostic.
Cet accompagnement a été confié à l’association API Provence pour une
durée de 22 mois suite au diagnostic individualisé réalisé entre octobre et
décembre 2013.
Il comprenait une série de démarches et actions destinées à
permettre l’accès aux dispositifs de droit commun, la vérification de leur
appropriation par les familles, la recherche de solutions d’hébergement et
(ou) d’habitat adapté et l’accompagnement de la famille ou de la personne
pour une appropriation du logement dans le respect des règles d’utilisation.
Ces démarches peuvent être catégorisées en plusieurs rubriques, chacune
d’entre-elles nécessitant la mise en place d’un grand nombre de partenariats
avec les divers interlocuteurs (administratifs, institutions, associatifs etc.) :
•
•

•

Régularisation des droits administratifs,
La facilitation de l’accès aux prestations sociales (montage des dossiers
de demande d’allocations familiales, ASF, RSA, rencontre de tous les
interlocuteurs du suivi RSA, partenariat avec les CLI),
Le parcours d’accès au logement :
- Hébergement : lien avec l’hôtelier ou le bailleur, le gestionnaire et
les familles,
- Demandes de logement et actualisation,
- Constitution et actualisation d’un plan de relogement,
- Accompagnement au relogement : dossiers, visite du logement,
règles d’usage et de bonne occupation du logement, points
réguliers avec le bailleur, accompagnement à la signature du bail
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et l’état des lieux, ouverture des compteurs, accompagnement post
relogement (explication des droits et devoirs du locataire, mise en
place des tarifs première nécessité, travail sur le budget, veille au
paiement des loyers et des factures), montage de dossiers de prêts
mobiliers et la mise en place d’un partenariat privilégié avec la
Fondation Emmaüs pour l’obtention de meubles à bas coût.

5 relogements restaient à effectuer à la fin 2014
Une famille ayant quitté son premier logement pour cause de trop grand
éloignement des réseaux familiaux.
Les 4 autres hébergées de manière provisoire en RS dans l’attente de son
relogement définitif dans le cadre de la MOUS.
•

le parcours d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle :
inscription et actualisation à Pôle Emploi, développement de
partenariat
auprès de
structures œuvrant
dans l’insertion
professionnelle et la formation en français. API Provence a également
accompagné les jeunes de 16 à 25 ans à la Mission Locale en vue de
rechercher les formations en français tout d’abord puis liées au projet
professionnel.
Fin 2014 :
- 6 adultes travaillaient en chantier d’insertion dont 3 depuis plus de 6
mois,
- 2 travaillaient en AAVA,
- Les autres bénéficiaient d’une formation en français,
- Tous les jeunes de 16 à 25 ans étaient en formation.

•

La scolarisation des enfants : API Provence a mis en place un
partenariat
avec
l’ensemble
des
établissements
scolaires
concernés pour l’organisation de réunions pédagogiques, l’orientation
scolaire,
l’orientation
vers
des
spécialistes
(orthophonistes,
psychologues), le travail sur l’absentéisme, travail avec les familles sur la
scolarisation précoce.

•

La prévention et l’accès aux soins : constitution de tous les dossiers de
demande de CMU-C pour chacune des familles et renouvellement.
Accompagnement à la vaccination et recherche de médecins
traitants référents.
L’engagement des ménages dans la démarche : dans le cadre de sa
mission, API Provence a proposé à l’des Alpes-Maritimes une
convention tripartite entre l’Etat, la famille et API Provence. Il s’agissait

•
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d’un contrat d’engagement moral réciproque signé avec chaque
ménage pour, d’une part, formaliser son implication dans la démarche
d’accompagnement social et d’autre part, attester des moyens mis à
sa disposition pour faciliter son insertion sur le territoire.

Permanences Accès aux Droits Liés au Logement de la Fondation
Abbé Pierre

Dans la continuité des permanences SOS Mal-Logement et toujours avec le
soutien de la Fondation Abbé Pierre depuis 2010, nous poursuivons
l’animation de permanences d’accueil dans nos locaux à Cannes et à
Antibes pour recevoir les ménages relevant des secteurs de la CASA et du
bassin cannois.
Les permanences se déroulent sous forme d’entretiens individuels avec pour
objectifs d’établir le diagnostic social, économique et juridique des ménages
rencontrés, afin d’analyser leur situation et d’identifier leurs besoins, les
orienter, les conseiller, les accompagner dans l’accès aux droits et les aider à
sortir de leur situation de « mal-logement ». Ces lieux d’accueil du public ont
aussi pour objet de donner au public et aux acteurs locaux une meilleure
visibilité sur le terrain des programmes, moyens et outils mis en place par la
Fondation Abbé Pierre en direction des ménages mal logés. L’action porte
sur trois volets :
- L’habitat indigne qui concerne les ménages qui vivent dans un
logement indécent, insalubre ou impropre à l’habitation : médiation
avec le bailleur, interpellation des services compétents SCHS, ARS,
PDLHI, orientation des ménages et mise en lien vers un avocat ou vers
les dispositifs d’OPAH-PCS,
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- La prévention des expulsions domiciliaires : vérification de la légalité
du motif de l’expulsion, assistance dans le cadre de la résorption de la
dette, négociation avec le propriétaire, saisine de la CCAPEX et les
instances compétentes, orientation du ménage et mise en lien avec un
avocat, saisine du juge de l’exécution et demande de délais au préfet,
- L’accès à un logement adapté aux ressources et aux besoins du
ménage : l’accompagnement pour les recours au Tribunal Administratif
pour les ménages reconnus prioritaires DALO qui n’ont pas été relogés,
recours indemnitaires, demande de logement social, demande
d’hébergement, appui d’une demande de mutation auprès d’un
bailleur social, intervention auprès des agences en cas de pratiques
abusives, assistance dans le cadre des recours gracieux et/ou
contentieux pour contester la décision de la commission de médiation.
Ainsi, au cours de l’année 2014, 52 nouveaux ménages ont été orientés vers
ces permanences. Nous avons également continué le suivi de 30 ménages
parmi ceux orientés vers les permanences en 2012 et 2013. En 2014, 82
ménages ont donc été accompagnés par l’équipe des permanences accès
aux droits liés au logement (19 sur le secteur de la CASA et 63 sur le secteur
du bassin cannois). Parmi ces 82 ménages suivis en 2014 :
-

-

57 ont été pris en compte dans la thématique accès à un logement
adapté aux ressources et aux besoins du ménage. Pour la majorité
d’entre eux ils ont été accompagnés dans le cadre d’un recours
contentieux DALO,
15 ont été suivis dans la cadre de la thématique prévention des
expulsions,
10 ont sollicité l’équipe des permanences pour être accompagnés dans
la résolution de leur problème d’habitat indigne,
15 ont trouvé une solution de relogement au cours de l’année 2014.

Des plaquettes d’information rédigées par la Fondation Abbé Pierre
expliquant les objectifs des permanences et les modalités de prises de
rendez-vous ont été diffusées à nos différents partenaires dans le cadre de
cette action. La communication autour de ces permanences auprès des
différents partenaires (institutionnels et associations) de chaque secteur est
primordiale afin qu’ils puissent nous orienter les ménages susceptibles d’être
suivis. Cette action vise également le grand public qui a la possibilité de se
présenter dans ses permanences de façon autonome.
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LE PATRIMOINE
L’Activité du « service » Patrimoine en 2014

L

’année 2014 continue la hausse commencée sur 2013 concernant les

dépenses affectées au gros entretien sur les deux départements du 06 et 83,
alors que les coûts liés aux dépenses d’entretien courant des établissements
marquent un recul important de - 34000 € par rapport à l’exercice 2013.
L’accroissement des travaux au titre du gros entretien couvert par les
provisions augmente de 14 800 € passant de 181 505 € en 2013 à 196 325 € sur
2014 soit un gap de 8.2%.
Cette hausse toutefois moins importante qu’en 2013 (pour mémoire +28 000€)
se répartit de manière quasi équilibrée entre les Alpes Maritimes et le Var à
respectivement 6 940 €, soit 46.9 % sur le 06 et 7 860 €, soit 53.1 % sur le 83.
L’augmentation des engagements de travaux dédiés au maintien en état
des logements s’est portée sur le 06 principalement sur des résidences
sociales dans le diffus, notamment la Résidence Lympia et Tondutti de
l’Escarène conséquence également du turn over, et dans le Var il s’agit
surtout du maintien à niveau des installations au sein des résidences
vieillissantes, telles que Brignoles, Le Luc et Fréjus.
Le plus fort des dépenses se situe toujours sur le poste aménagement et
peinture qui représente 150 730 €, soit près de 77% des engagements réalisés
par des entreprises extérieures avec une progression de 10.8% par rapport à
2013.
Pour mémoire, sur les Alpes Maritimes, les coûts sont de 87 252 €, soit 75.8 %
des dépenses engagées sur le territoire, les autres postes étant ventilés entre
la plomberie pour 18.7 %, l’électricité pour 2.3 % et la menuiserie pour 3.2%.
Au regard de l’exercice précédent, les gains réalisés en aménagement
peinture et électricité ont été annulés par la hausse significative du poste
plomberie qui a enregistré une hausse de 17 000 € sur 2014.
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Répartition des dépenses Gros Entretien par nature et par territoire
Réalisé 2014
Département
06

%

Réalisé 2014
Département
83

%

TOTAL

%

Aménagements intérieurs Peintures

87252

75,8

63478

78,2

150730

76,8

Plomberie -sanitaire - chauffage

21519

18,7

13565

16,7

35084

17,8

Electricité - Electronique

2648

2,3

4167

5,1

6815

3,5

Menuiserie - serrurerie

3696

3,2

0

3696

1,9

196 325

100

Nature des Interventions

S/ TOTAL

115 116
100
58,6

81 209

100

41,4

100,0

Gros entretien 06 par nature 2014
Menuiserie
Electricité

Plomberie

Peinture
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Répartition du gros entretien 06 par Territoire 2014

Antibes+Sophia
Nice
50000

Cannes
Grasse

0
1

2

3

4

En parallèle, les dépenses de gros entretien des établissements du Var ont
également
progressé
représentant
63
478
€
pour
le
poste
aménagement/peinture, soit 76.8 % du montant des dépenses engagées sur
le territoire, cette progression importante de + 19 600 € étant en grande partie
compensée par des économies réalisées en plomberie mais aussi en
menuiserie.
Cette compensation a permis de maintenir l’effort réalisé depuis 3 ans sur la
RSM des Sables à Fréjus, ainsi que sur les foyers du Luc en Provence et de
Brignoles où des travaux de rafraichissement dans les logements et unités de
vie ont été réalisés.
Gros entretien 83 par nature 2014
Menuiserie
Electricité
Plomberie

Peinture
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Répartition du gros entretien 83 par établissement 2014
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L’effort nécessaire sur certaines chaufferies en 2013 (pour mémoire La Seyne
les pins, Hyères et Fréjus) n’a pas été reproduit sur 2014. Api Provence a en
parallèle changé de prestataire sur la majorité des installations du Var, ce qui
a également contribué à mieux anticiper certains problèmes et leurs
conséquences financières. Le gain réalisé sur ce poste en 2014 est de 9000€.
Le courant faible a été marqué par une hausse de 2800 € liée à la reprise du
système de contrôle d’accès de notre résidence Mosaïca en lieu et place du
bailleur défaillant.
La baisse réalisée sur les dépenses d’entretien des établissements déjà
enregistrée sur 2013, se confirme sur 2014, avec un coût total toutes natures
confondues de 174 281 € sur l’ensemble des 2 départements, soit une baisse
de 33 800 €, - 16.2 % en comparaison avec 2013, impactant à la fois les Alpes
Maritimes et le Var, malgré la prise en compte du Vaucluse dans les coûts
d’entretien.
Sur le 06, les coûts d’entretien courant sont en baisse de 11.4 % baisse quasi
identique que l’année N-1, les dépenses de plomberie, d’électricité et de
menuiserie étant également en diminution significative de -19 %. Seules les
dépenses affectées à l’électronique est en hausse + 5 700 €, conséquence du
maintien en bon état des installations d’accès, portails et parlophonie en
augmentation avec notre développement.
Le poste aménagement peinture étant une nouvelle fois en diminution de
16.9 % en comparaison de l’année 2013, conséquence de la poursuite du
désengagement des dépenses d’entretien sur les PLATS, du soutien financier
une nouvelle fois d’ULISS concernant les travaux d’entretien des logements
de son parc, après négociation.
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Répartition de l'entretien par nature

Nature des
Interventions

Activité
département 06

Entretien
Courant

Plomberie

31873

37860
77,0

Activité
département 83

6187

Activité
département 84

14224

3304

S/ TOTAL

41 364

Electricité

Serrurerie

Peinture

3378

15817

21784

41,1

3735

33,9

75,8

3574
45,5

1103
11,8

59 068
23,7

Aménagement

24,1

6984
8,0

Menuiserie

64,1

15,0

2014

14379

125091

3798

1485

3431

1365

12,0

80,7

14,1

7,1
20 876

4,7

TOTAL

80,8

17,1

13,4
8 216

Electronique

71,8

34949
19,3

0

20,1

14241

5,1
26 947

8,1
17 810

15,5

174 281

10,2

Le Var enregistre également un frein de ses dépenses d’entretien de –31 000€
en comparaison avec 2013, dont 26 400 € sont répartis entre les postes
d’entretien courant, de plomberie, d’électricité, de menuiserie et
d’aménagement et peinture pour un total de -26000 €.
Cette diminution des coûts est la résultante d’une baisse importante de la
sinistralité, d’une année plus calme, mais aussi d’une politique d’entretien
différente demandée par la Direction Générale, impliquant de manière plus
significative les agents de maintenance au détriment de certains travaux
notamment de peinture, réalisés par des entreprises extérieures.
Le coût des dépenses d’entretien courant sur le Vaucluse s’inscrit pour la
première année comme charge constatée, sans historique comparatif. Par
ailleurs, le départ du site Espace Europe rue Paul Mérindol au profit du Clos du
Jardin Neuf à mi exercice, rend l’appréciation également difficile.
Les dépenses liées à la sinistralité sont en baisse de 10 600€, passant de
30000€ sur 2012 à 15 300 € en 2014, soit un recul de 50 % en 2 ans. Pour rappel,
les charges constatées sur les postes essentiellement peinture et plomberie
font l’objet d’une reprise liée au remboursement par les assurances
déduction faite de vétustés.
Concernant le poste Assurance, la comparaison avec les années antérieures
n’est pas significative car l’intégration du parc du Vaucluse et la résidence
Mosaïca en année pleine ont impacté fortement le poste multirisque
habitation. + 23 000 €, la Résidence Lou Paradou étant sans impact réel sur
l’exercice.
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L’accroissement du parc véhicule mais également de la couverture salariés
pour les trajets professionnels (auto missions) a également enregistré une
hausse significative sur 2014 soit +6 900 €.
Le poste « contrat de maintenance » est en augmentation de 12 400 € sur
2014 soit une progression de 7.3 %, conséquence essentiellement de l’impact
du Vaucluse dont le Van Dyck en année pleine ainsi que dans le Var de la
résidence Mosaïca. Le coût total des contrats s’élève à 181 600 € pour 2014
contre 169 200 € sur 2013.
Enfin, comme explicité, l’année 2014 aura également permis la prise en
gestion de la résidence sociale le « Clos du Jardin Neuf » en Avignon, en
partenariat avec Mistral Habitat, d’une capacité de 172 logements en
substitution de la résidence Espace Europe, vétuste et mal adaptée.
Cette résidence permettant par le volume des bureaux proposés, l’accueil
de l’Antenne API PROVENCE sur le Vaucluse.
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LES RESSOURCES HUMAINES
1. Les ressources humaines, quelques chiffres…

A

u 31 décembre 2014, l’association emploie 136 salariés, soit un effectif

global de 127 équivalents temps plein, œuvrant au quotidien à la réalisation
de la mission de l’Association.
L’effectif global de l’association est en légère augmentation entre 2013 et
2014.

Mouvement du personnel en 2014
Au cours de l’année 2014, l’association a accueilli 31 nouveaux
collaborateurs, tandis que 26 salariés ont quitté API Provence.
58% des contrats ont été conclus dans le cadre de contrats à durée
indéterminée et 42% dans le cadre de contrats à durée déterminée ou
assimilés.
Au cours de l’année, 8 salariés ont rejoint l’association dans le cadre du
transfert d’activité de la résidence « LOU PARADOU » à Antibes.
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La composition de l’effectif
Répartition hommes / femmes
L’effectif de l’association est composé à 63% de femmes contre 37%
d’hommes. Notre activité d’insertion sociale induit une proportion importante
de postes d’accompagnement social. Ces métiers sont traditionnellement,
encore aujourd’hui, féminisés, expliquant ainsi la proportion importante de
femmes au sein de l’association. La proportion de femmes et d’hommes
demeure constante depuis plusieurs années.

Notre pyramide des âges
La population salariale de l’association est une population jeune, 66% des
salariés sont âgés de moins 50 ans.
La pyramide des âges demeure inchangée comparativement à celle de
2013 avec une population salariale de moins de 44 ans qui représente 54% de
notre effectif global.
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La répartition des emplois par domaine d’activité entre 2013 et
2014 demeure stable

Les types de contrat de travail
L’association emploie 88 % de collaborateurs en contrat à durée
indéterminée.
64% des emplois en CDI sont occupés par des femmes, contre 36% par des
hommes.
88% des femmes sont employées en CDI, 86% des hommes sont employés en
CDI.
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Le recours au contrat à durée déterminée permet d’assurer, selon les besoins
de l’activité, le remplacement des titulaires absents pour cause de maladie,
congés payés, congés maternité et congés parentaux.
L’association fait également appel à des associations intermédiaires pour
assurer le remplacement de courte durée des agents d’entretien, de
maintenance et de surveillance, mais également en cas d’intervention
nécessitant ponctuellement un renfort des agents en place.
Le recours à la mise à disposition de personnel permet une répondance
efficace et rapide sur des postes techniques où le recrutement direct peut
être plus long.
Par ailleurs, l’association en sollicitant des structures à vocation sociale
participe et les encourage dans leurs missions d’accompagnement de
publics en difficultés.

Le travail à temps partiel
L’association a recours au travail à temps partiel pour répondre aux besoins
structurels identifiés sur les établissements. Le recours au travail à temps partiel
concerne à 75% des emplois d’entretien, de gardiennage et administratifs.
Certains salariés choisissent de travailler à temps partiel, en particulier dans le
cadre de congés parentaux d’éducation.
Au 31 décembre 2014, 22,8% des salariés employés travaillent à temps partiel,
dont 75% de femmes. Le recours au travail à temps partiel est en légère
augmentation en 2014.
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Cette augmentation s’explique principalement par les demandes de
réduction de la durée du travail dans le cadre des congés parentaux
d’éducation.

2. La Formation
Le plan de formation est un outil essentiel au service de la réalisation des
objectifs stratégiques de notre association. Le plan de formation 2014 s’est
inscrit dans une vision prospective liée aux différentes évolutions du secteur
social. En d’autres termes, les actions de formation qui ont été retenues sont
celles qui ont visé à :
•
•
•
•

Améliorer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des résidents
Assurer la sécurité des biens et des personnes (personnel et usagers)
Perfectionner les connaissances et les compétences qui permettent
l’adaptation des salariés à leur poste de travail
Favoriser le maintien des salariés dans leur poste de travail

En 2014, 30% de notre effectif salarial a bénéficié de formations visant
principalement au développement des compétences et au maintien dans
l’emploi. Ces formations ont représenté 797 heures.

3. Les Instances représentatives du personnel
La Délégation Unique du Personnel (DUP)
La Délégation Unique du Personnel rassemble en une seule institution les
délégués du personnel et le comité d’entreprise. Les réunions ont lieu
mensuellement, mais la DUP peut également se réunir en session
extraordinaire.
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Les représentants de la DUP ont été renouvelés en février 2014 lors des
dernières élections professionnelles.
La DUP s’est réunie 13 fois en 2014.

Le CHSCT
Chaque trimestre, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) s’est réuni pour traiter des questions visant à l’amélioration des
conditions de travail des salariés, et pour réfléchir sur la mise en œuvre
d’actions de prévention et de sécurité. En 2014, 4 réunions du CHSCT ont eu
lieu.
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4. L’Organigramme
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

L

e Conseil d’Administration est l’une des forces de l’Association, par sa variété

et par la qualité de ses membres : il est composé d’hommes et de femmes issus
de la société civile, actifs ou en retraite, et chacun d’entre eux a accepté de
mettre ses compétences au service d’API Provence. Lors de l’Assemblée
Générale du 7 juillet 2014, le Conseil d’Administration suivant a été élu :
Michel
Claude
Pierre
Bernard
Claude
Auguste
Jacky
Gérard
Corinne
Christian

BARAVALLE
BENOIT
BREUIL
BROLIN
CHARBONNIAUD
DERRIVES
GUITTON
GUGLIERI
HONORAT
MAGNIER

Pierre
Michèle
René
Francis
Michel
Francis

MARCHOU
PAUCO
PIEL
RIGAULT
PORTEFAIX
RIGAULT
Jean-Claude TOMASSO
Dominique TRIGON
Antoine
VALENTINO
Marielle
VANINI

Le même jour, le Bureau de l’Association a été élu par le CA :
Antoine VALENTINO
Claude CHARBONNIAUD
Pierre Breuil
Marielle VANINI
Dominique LAROCHE
Jean-Claude TOMASSO
Gérard GUGLIERI
Bernard BROLIN
Dominique TRIGON

Président
Président d’honneur
Vice-président
Trésorière
Trésorier adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Membre
Membre

Les qualités de son Conseil d’Administration reflètent celles de l’Association :
la réussite d’API Provence, c’est l’alliance de compétences techniques
diverses et la volonté d’améliorer le quotidien des personnes.
En 2014, le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois et 1 Assemblée Générale
a eu lieu.
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LES ELEMENTS
FINANCIERS

1. Faits marquants de l’exercice

A

u cours de l’exercice, l’association API PROVENCE a poursuivi son

développement initié en 2013. En octobre 2014, elle a repris la gestion de la
résidence sociale séniors ‘LOU PARADOU’ située à Antibes avec ERILIA
propriétaire du bien immobilier. Celle-ci représente 72 logements pour un
personnel de 8 salariés.
Par ailleurs, elle a constitué une SAS API SENIORS qu’elle détient à 100% pour
l’activité privée spécifique de logement des seniors, l’activité sénior sociale
étant assurée par l’association API Provence.
Dans le Vaucluse, API PROVENCE a poursuivi la mise en place d’une
organisation visant à améliorer le taux d’occupation des résidences et à
mobiliser les partenaires locaux
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2. EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE
2.1. Compte de résultat

Libellés
Loyers
Charges communes
Autres prestations
Sous-total
Subventions d'exploitation
Transferts de charges
Autres produits
Total produits d'exploitation
Eau, electrcité, gaz
Locations immobilières
Charges locatives
Charges entretien relatives aux
PGE
Entretien courant
Maintenance
Assurance
Personnel intérimaire
Honoraires
Frais de déplacements
Autres achats, charges externes
Impôts et taxes
Masse salariale
Dotation aux amortissements
Provisions nettes sur créances
locataires
Pertes sur locataires
Provisions nettes PGE
Autres provisions
Autres charges
Total charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôt sur les produits financiers
Résultat net

31/12/2014 31/12/2013 Ecart
7 610 445
7 036 465
573 980
1 130 003
992 264
137 739
764 533
577 687
186 846
9 504 981
8 606 416
898 565
3 051 028
2 212 304
838 724
164 006
111 539
52 467
67 607
63 627
3 980
12 787 622 10 993 886
1 793 736
1 314 995
1 124 943
190 052
3 385 178
2 824 835
560 343
421 383
370 083
51 300

Variation
(%)
8,16% Note A
13,88%
32,34%
10,44%
37,91% Note B
47,04%
6,26%
16,32%
16,89%
19,84% Note C
13,86%

198 945
288 103
181 606
145 006
191 726
123 570
186 375
640 864
370 310
4 966 601
444 874

183 120
297 749
169 274
116 931
145 218
145 718
141 354
477 890
340 986
4 097 329
425 388

15 825
-9 646
12 332
28 075
46 508
-22 148
45 021
162 974
29 324
869 272
19 486

8,64%
-3,24%
7,29%
24,01%
32,03%
-15,20%
31,85%
34,10%
8,60%
21,22% Note D
4,58%

86 322
80 387
-45 723
-80 920
2 986
12 902 588
-114 966
4 052
31 524
3 518
-82 908

40 407
64 883
-57 694
-15 066
15 413
10 908 762
85 124
-178
-60 906
4 980
19 060

45 915
15 504
11 971
-65 854
-12 427
1 993 826
-200 090
4 230
92 430
-1 462
-101 968

113,63%
23,90% Note E
-20,75%
437,10% Note F
-80,63%
18,28%
-235,06%
-2376,40%
-151,76% Note G
-29,36%
-534,98%
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Note A - Loyers
Les loyers ont progressé de 8,16%, en raison notamment de l’intégration en cours
d’année des nouveaux logements de Résidence sociale séniors et de la prise en
compte en année pleine des logements du Vaucluse intégrés en 2013.
Note B - Subventions
Elles ont augmenté de plus de 800.000 € (dont 620.000 € pour le département du
Vaucluse), représentant une croissance par rapport à 2013 de 38%.

Note C - Locations immobilières
L’augmentation significative du poste (20%) résulte du développement de l’activité
de l’association et des nouvelles résidences prises en charge sur 2013 (en année
pleine pour 2014) et sur cette année.

Note D - Masse salariale
La masse salariale a également suivie l’évolution du poste locations immobilières
avec une croissance de 20%. Là encore, cette hausse est due à l’intégration des
salariés des nouvelles activités intégrées en 2013 et 2014.

Note E - Provision/pertes créances locataires
La provision est une nouvelle fois en augmentation par rapport à 2013, de même
que les pertes comptabilisées sur créances irrécouvrables.
Les montants sont déterminés de la manière suivante : les créances des résidents
partis, antérieures à 2013 sont comptabilisées en pertes. Les créances des résidents
partis en 2013 et 2014 sont provisionnées intégralement. Les résidents présents fin
2014 et dont les retards de paiement sont supérieurs ou égaux à 120 jours font l’objet
d’une provision individualisée, évaluée par les Directeurs départementaux.

Note F - Autres provisions
La variation provient pour l’essentiel de la provision pour engagements de retraite,
qui avait été dotée en 2013 pour 8.000 € et qui a été reprise pour 40.000 € sur 2014,
soit un différentiel de 48.000 €. La dotation aux provisions tiens compte de l’âge des
agents, de leur ancienneté et des variations économiques.
Note G - Résultat exceptionnel
Il est constitué principalement des profits relatifs aux aides aux logements reçues à
tort et non réclamées (25.000 €).
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2.2. Bilan
2.2.1 Actif

Variation
(%)
Libellés
31/12/2014 31/12/2013 Ecart
Immobilisations incorporelles
8 567
8 537
30
0,35%
Immobilisations corporelles
4 923 900
5 156 164
-232 264
-4,50%
Immobilisations financières
209 965
118 564
91 401
77,09% Note H
Total Actif immobilisé
5 142 432
5 283 265
-140 833
-2,67%
Clients
664 900
607 470
57 430
9,45%
Autres créances
1 030 788
649 000
381 788
58,83% Note I
Valeurs mobilières de placement
440 656
534 685
-94 029
-17,59%
Trésorerie
2 604 872
2 892 392
-287 520
-9,94% Note J
Charges constatées d'avance
38 395
22 004
16 391
74,49%
Total actif circulant
4 779 611
4 705 551
74 060
1,57%
Total Actif
9 922 043
9 988 816
-66 773
-0,67%

Note H - Immobilisations financières
L’association poursuit sa politique de développement par l’intermédiaire de la
création d’une SAS dénommée API SENIORS, dans laquelle elle a investi un capital
de 100.000 € et dont elle est l’unique actionnaire.

Note I - Autres créances
L’augmentation du poste est due à l’augmentation des subventions attribuées non
encore perçues, qui est passé de 489.000 € en 2013 à 685.000 € en 2014.
Note J - Valeur mobilières de placement et Trésorerie
La trésorerie globale a diminuée de près de 380.000 € sur 2014. Cette diminution est
due aux charges supportées par l’association pour le développement de ses
nouvelles activités (investissement de 100.000 € dans API SENIORS, prise en charge de
nouveaux frais – personnel, loyers – non compensés en totalité par l’encaissement
des nouveaux loyers) et par le fait que certaines subventions n’aient pas été payées
sur 2014.
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2.2.2 Passif
Fonds associatif
Dont résultat exercice
Provision pour risques et charges
Provision pour engagement pour
retraites
Provision pour PGE
Provision pour loyers à répartir
Provision pour taxes foncières sur
les propriétés baties
Total Provisions
Emprunts auprès des
établissements de crédit
Emprunts et dettes financières
diverses
Cautions reçues
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance
Total général Passif

3 988 704
-82 908
210 579

4 059 448
19 061
208 449

-70 744
-101 969
2 130

-1,74% Note K
-534,96% Note L
1,02% Note M

202 044
942 120
150 080

242 193
987 843
171 882

-40 149
-45 723
-21 802

-16,58%
-4,63% Note N
-12,68%

387 237
1 892 060

408 337
2 018 704

-21 100
-126 644

-5,17% Note O
-6,27%

28 834

116 608

-87 774

994 102
587 908
1 192 990
1 073 372
107 437
56 636
9 922 043

1 005 807
550 950
1 008 337
928 121
119 834
181 007
9 988 816

-11 705
36 958
184 653
145 251
-12 397
-124 371
-66 773

-75,27%
-1,16%
6,71%
18,31%
15,65%
-10,35%
-68,71% Note P
-0,67%

Note K - Fonds associatifs
Ils regroupent les excédents ou déficits affectés par l’assemblée générale
accumulés par l’association depuis sa création ainsi que les subventions
d’investissements perçues, sans droit de reprise, et renouvelables par l’association.
Ces subventions sont des dotations en capital allouées par des collectivités
publiques ou privées pour financer les investissements figurant à l’actif du bilan.
Sur 2014, afin d’améliorer la présentation bilancielle, les écarts d’évaluation et les
excédents affectés aux investissements ont été affectés à la diminution du report à
nouveau débiteur.
Note L - Résultat
Le résultat de l’exercice 2014 constate un déficit de 83.000 € soit 0.61% des produits
Cette perte s’explique par les dépenses réalisées par l’association pour assurer ses
projets de développement dans ses nouvelles activités. Ce résultat traduit l’impact
que peux avoir un frémissement du taux d’occupation ou d’impayé. On notera le
soutien de certains partenaires comme ERILIA qui sur l’année 2014 a pris en charge
la perte subie sur la nouvelle activité ‘LOU PARADOU’ en octroyant une subvention
exceptionnelle de 25.000 €, comptabilisée au bilan 2014 en subvention à recevoir.
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Note M - Provision pour risques et charges
Elle regroupe les provisions pour litiges prudhommaux en cours avec d’anciens
salariés de l’association. Un jugement dans l’affaire’ Belkhelfa’ a été rendu le 11
février 2014 permettant une reprise partielle sur les provisions constituées.
Par ailleurs, suite à contrôle diligenté par la DDFIP des Alpes-Maritimes, sur
l’attribution d’une subvention du F.E.I (Fond Européen d’Intégration), un risque de
reversement d’une partie de la subvention a été détecté. Ce risque a donc fait
l’objet d’une provision à hauteur de 16.000 €.

Note N - Provisions pour PGE
La provision pour gros entretien fait l’objet d’un plan pluriannuel d’entretien, glissant
sur 5ans.
Au 31 décembre 2014, cette provision s’élève à 942.120 €, soit environ 428 euros par
logement (à titre indicatif la moyenne nationale des offices HLM se situe à 320 euros
par logement). Ainsi malgré un programme de travaux à hauteur d’environ 200.000
€, la provision pour entretien reste conséquente.

Note O - Provision de taxes foncières sur les propriétés bâties
Les immeubles sociaux sont exonérés, pendant 15 ans, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB). Comme cette taxe est répercutée dans le montant mensuel
de la redevance réclamée à l’occupant, celui-ci va bénéficier pendant les 15
premières années d’une réduction de redevance, puis, brutalement, d’une hausse
de même montant. Une provision a donc été constatée afin de linéariser cette
augmentation.
Une reprise de 21.000 € a été constatée sur l’exercice.

Note P - Produits constatées d’avance
Ces produits correspondent aux subventions perçues durant l’année 2013 mais dont
l’attribution concerne, en tout ou partie, une période postérieure.
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charges
financières
0%
eau, gaz,
electricité
10%

répartition des dépenses
locations et
charges
28%

autres charges
15%

Impôts
0%
Provisions
5%

Amortissements
3%
Masse salariale
39%

reprises
amortiss, prov.
6%

répartition des recettes
autres produits
1%

produits
financiers et
exc
0%

subventions
23%

API EMO
1%
loyers,
presta.,charges
69%

Part APL sur Loyers

loyer hors APL
42%
APL
58%
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Le Bilan
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Le Compte de Résultat
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LES PERSPECTIVES
2015

L

évolution d’API Provence pour 2015 doit s’inscrire dans le prolongement
de ce qui a été engagé. La pérennité économique de l’association
passera par la continuité de la stratégie de développement au niveau
régional. Ce développement dont l’impact fort est prévu en 2018 -2019, avec
environ 1000 logements en gestion supplémentaires, sera intégré grâce à une
structuration interne renforcée.
L’uniformisation des procédures et outils de suivi doit permettre une meilleure
évaluation des prestations offertes aux publics accueillis. Les analyses des
résultats économiques et sociaux seront accompagnées de programmes
d’actions visant à améliorer l’efficacité des équipes ainsi que la cohérence
entre l’offre de logement proposée et la demande des publics sur chaque
territoire d’implantation.
Ce travail se fera en articulation étroite avec les SIAO et les prescripteurs
« traditionnels » de nos établissements. Il favorisera la lisibilité de notre activité
au sein des territoires en lien avec les acteurs du logement pour la sortie de
nos résidences et le secteur de l’hébergement en amont.
Il faudra par ailleurs faire usage de cette meilleure lisibilité pour se positionner
sur les nombreux appels à projet institutionnels et privés. Ces derniers
permettront de consolider les modalités d’accompagnement social et de
travailler sur des réponses innovantes et/ou des publics spécifiques.
Parallèlement, la capacité d’innovation d’API Provence devra se mettre au
service de réponses adaptées pour des publics spécifiques. La mise en route
de projets développés par la filiale privée : API Séniors, en direction des
retraités à revenus modestes s’inscrit pleinement dans cette optique.
Les études et missions aux côtés des acteurs institutionnels de l’habitat (Etat,
collectivités territoriales, promoteurs publics et privés…) conduites par API
Provence, en association avec d’autres bureaux d’études permettront de
rester à la pointe des réflexions et d’alimenter en projets nouveaux notre
structure.
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Enfin, le maintien des missions historiques d’API Provence devront être
assurées. C’est à ce titre qu’il faudra :
•
•

•

Consolider l’activité du Vaucluse en finalisant le projet d’établissement
de la résidence du « Clos du jardin neuf »,
Sécuriser l’exploitation du foyer logement d’Antibes : « Lou Paradou »
en achevant la réhabilitation du bâtiment et en commercialisant
l’ensemble de la résidence
Prolonger l’effort pour la transformation des FTM en résidences sociales
dans le Var, avec la finalisation du projet de La Seyne sur Mer, le
lancement de l’opération d’Hyères et l’arbitrage du dossier du Luc en
Provence.

L’évolution de ces établissements impactera l’organisation du Var, avec un
changement des publics accueillis et un élargissement des partenaires
associés.
2015 devra également être consacrée au renouvellement des agréments
d’ingénierie sociale et financière ainsi que de gestion locative pour les
départements des Alpes Maritimes et du Var. Au regard du développement,
une demande d’agrément sera déposée pour les Bouches du Rhône.
Toujours dans le registre des demandes d’agrément, l’association déposera
un dossier pour obtenir la maîtrise d’ouvrage d’insertion afin de prendre en
compte les différentes sollicitations qui viseraient à renforcer notre propre
patrimoine.
L’année 2015 sera donc consacrée à une consolidation de l’existant pour
préparer le développement futur, enjeu de sécurisation à terme d’API
Provence.
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NOS PARTENAIRES

Les communes sur nos territoires d’intervention, les Bailleurs sociaux présents
au sein de de la région PACA, les opérateurs d’action logement, les
chambres consulaires des Alpes-Maritimes, du Var, du Vaucluse et des
Bouches-Du-Rhônes, les Fondations, les organismes publics, les syndicats de
l'hôtellerie, les bailleurs privés, et tout le secteur associatif, véritable acteur
dans la collaboration et la mise en oeuvre des projets que porte ou
accompagne API Provence, dont l'association "Loger Jeunes Vaucluse" et les
SCI "La Gare" et "Salmantina".
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LES SALARIES
ABED Zohra – ABIDI Khalil – ADOUT Xavier – AMOURIC Céline - ARENTS Benhamed – ARNISSOLE Cécile –
ARZAC Jessica- ATTIMON Eric –BARNAOUI Zohra – BARRAU Thierry – BARRE Didier – BEC Valérie –
BELMEZIOUD Nadjima – BEN CHELADIA Ahlème – BEN HENIA Habib – BENDOUNANE Souad – BENYATTO
Fatima – BERKANE Soraya – BERMANO Nathalie – BERNAOUI Marouane - BERROYER Pierrette - BERTAINA
Laurence – BODDAERT Vanessa –BOGATY Anne-Claire – BONICEL Christine – BONTEMPS Laurent –
BOUJEMAOUI Hayette – BOULARD Morgane - BOULAY Michèle – BOULKENAFET Khadija – BOUMENJEL
Monia – BOUNGO Barnabé – BUJOSA-JAUME Annabelle – BUSCAIL Lina – CANINO Annabelle –
CARBONE Thérèse – CARIOU Michel – CAROLE Félix – CHAMPELAY Véronique – CHASSAING Jérôme –
CHEVAL Sylvie – CICOGNANI Claude – CIRIO Nathalie – COLOMB Marie – CORRE Samuel – COSTA
Alicia – COSTE Sylvie – COTTE Violaine – CRIMI Carole – CUVILLIER Cécile – DAUVERGNE Sabrina – DE
CAPRIO Sandrine – DEGLIESPOSTI Claude – DELAYE Chrystelle – DELCAMP Edwige – DELFOLIE Arielle –
DEMARQUE Cécile – DEMONCHY Marie – DEMONGET Delphine – DENIS Frédérica – DESORMEAUX
Isabelle – DILON Chantal – DOUBLET Sandra – DUMEZ Camille – EL MAINY Am’ Barka – ETROIT John –
ETTEINGER Aurore – FARGIER André – FAURE Pascale – FERNANDEZ François – FINESTRE Stéphanie –
FLOHIC Michaël – FOUQUET Isabelle – FRANCOIS Patrick – GAIRALDI Manuéva – GALLAND Fabrice –
GALLAND Nathalie – GHALEM Fatima – GILLES Roma – GLEBOCKI Maciej – GOURDY Annie – GRAILLOT
Mélody – GRANCHER Emmanuelle – GRAVE Sabine – GUCHAN Aurélien – GUCHAN Tania – GUERPILLON
Christian –GUIGUET BOLOGNE Elodie – HAMDAOUI Mimoun – HENRY Laetitia – HOVART David – JACQ
Patricia – JAROSZ Véronique – JEDDOU Abderrahim – KALOGA Médoune – KINDREBEOGO Marielle –
LAFOND Mario – LEFEBVRE Claire – M’BAYE Dominique – MACARIO GROSSO Monique – MADELAINE
Vanessa – MAIANI Elena – MALLET Brigitte –MASSA Audrey – MEGHEZZI Djaouad – MENAR Mounira –
MENDOZA Anne-Marie – MEYERGUE Oriane – MILOUDI Ali – MINOCCHI Anita – MOREAU Pierre –
MORISSET Josiane – NAILI Sonia – NEVERT Fanny – OLIVERO Farida – ORBELLO Frédéric – ORPHANIDES
Adelash – ORTUNO Isabelle – OUBENTI Hro – OUBENTI Itto – PAILLARD Jérôme – PASCAL Florie – PATTIN
Sébastien – PECOUT Johanne – PERIDIER Auréilie – PICARD Angélique – PICAUD Emma – PICCIOTTO
Hélène – POPESCU Nicolae Emanuel – PROSPER Florian – RABY Hervé – RECHE Alain – REILLES Frédéric –
ROBERT Franck – RONY Catherine – ROSTAGNI Jean-Luc – ROUSSEAU Laure – ROUSELLE Michaël – ROUX
Sabrina – SALVERT Sabrina – SAMMUT Delphine – SANTIAGO Louis – SANTIAGO Christopher – SCHUH
Sandra – SMADJA Manuel – STANCHI Cornel Florin – TACHET Elodie – TAVITIAN Martine – TOUMI Khaled –
TRAORE Daniel – VAN ESPEN Luc – VAZE Christine – VERNAY Virginie – VERRAT Jean Emmanuel –
WACKERS Christine – WADBLED Coralie – WEISS LIPARI Jessie – WILLEMAIRE Corinne – ZANUTEL Adrian.
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