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Une Association en mouvement
« Edito »
2016 est bien dans la ligne de 25 ans de services offerts à nos concitoyens et amis.
Ceux pour lesquels l’accès au logement et un accompagnement permettent selon les cas de retrouver un équilibre, de
réunir sa famille, d’étudier, de travailler, de progresser… bref tout ce qui est désigné par le mot « insertion ». Nous
n’avons pas seulement continué de « faire comme avant », mais nous avons aussi rendu service à des publics
partiellement nouveaux (travailleurs saisonniers du tourisme), ou même complètement nouveaux : réfugiés provenant
de Calais, patients antérieurement hospitalisés convalescents, personnes âgées aux revenus modestes.
Nous nous sommes dotés aussi, comme toutes les entreprises performantes, d’un bon tableau de bord avec des
indicateurs de gestion, en matière budgétaire et en matière de suivi et d’ingénierie sociale. Ces ratios et indicateurs
n’ont pas été plaqués brutalement sur nos activités ; au contraire ils ont tous un caractère collaboratif et nos personnels
se les sont appropriés ; tous se sentent responsables de la gestion des moyens et de la réussite des objectifs.
Je pense que 2018, avec l’accroissement du nombre des logements que nous gérons, va permettre une consolidation
financière dont nous avons besoin pour investir et retrouver des marges de manœuvre. Cet accroissement du parc nous
vaudra aussi une considération et une confiance encore plus importantes de la part de nos partenaires institutionnels.
La croissance de 2016 a été soutenue à la fois par un développement externe avec la reprise d’activités existantes, mais
aussi par l’engagement dans des activités nouvelles.
C’est dans cette dynamique que la reprise d’activité du FJT de Valbonne a été faite, conformément à la demande des
collectivités territoriales qui soutiennent son activité.
L’ouverture de 2 résidences à Antibes à destination des travailleurs saisonniers pour la première et des ménages
précarisés pour la seconde s’inscrit également dans cet axe.
La réponse à des appels à projets constitue une autre voie de développement. Ces derniers peuvent relever du secteur
du logement accompagné comme dans les consultations lancées par les Départements pour le développement d’une
offre destinée aux séniors. Nous répondons à toute consultation en lien avec la problématique du logement. La prise en
charge de dispositifs d’accompagnement social est également recherchée. Après avoir été lauréate pour être Service
Référent des bénéficiaires du RSA domiciliés dans les aires d’accueil des gens du voyage dans les Alpes Maritimes, API
Provence continuera à aider les pouvoirs publics à délivrer les personnes et les familles d’une trop grande précarité.
Toutes les opportunités ont été étudiées dès lors qu’elles sont compatibles avec le projet associatif d’API Provence sans
jamais mettre en danger son équilibre économique.
Le Conseil d’Administration, sur proposition de notre dynamique directeur général, relève donc les nouveaux défis du
logement accompagné, dans une période où le secteur associatif est en pleine évolution et doit se réformer pour
continuer à jouer son rôle. Le positionnement d’API Provence comme opérateur de l’économie sociale et solidaire est
confirmé et des démarches en ce sens devront être engagées pour officialiser ce choix. API Provence continue donc son
adaptation pour assurer sa mission auprès de publics en situation de précarité et ou ayant besoin d’un accompagnement
social. L’Association se renforce pour pérenniser son action, tout en restant autonome et militante.
Enfin, la diversification de nos actions et publics aidés, se poursuit et le concept de Résidence Services Séniors destinée
aux retraités à revenu moyen doit aboutir. Les projets portés dans le Var par la SAS.U API Séniors commencent à aborder
la phase opérationnelle.
Pierre BREUIL
Président

Le Conseil d’Administration
A sa gauche, Manuel SMADJA
Directeur Général
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« Profil »
Api Provence depuis 1990
Créée en 1990 pour résorber les bidonvilles et accueillir les travailleurs migrants, Api Provence a vu ses
missions et le public qu’elle accueille évoluer au fil du temps. L’Association a pour objet « de participer 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 des personnes en difficulté ou exclues », de faciliter aux habitants l’ouverture et l’exercice des
droits économiques, sociaux et civiques auxquels ils peuvent prétendre, et de renouer avec une vie
citoyenne. Elle assure la gestion locative et l’accompagnement de ces publics.
API Provence contribue aussi à la réalisation de missions d’assistance et d’appui, préalables à la mise en
place des programmes d’insertion par le logement.

Au fil du temps, l’Association s’est enrichie par l’humain.

C’est aussi grâce à la variété et à la qualité des hommes et des femmes qui composent son Conseil
d’Administration, qu’API s’est renforcée. Ces hommes et ces femmes issus de la société civile, publique, ou
d’anciens hauts fonctionnaires, ont ou ont eu pour la plupart une activité militante au travers, par exemple,
de la Fondation Abbé Pierre ou des réseaux mutualistes.
Api Provence a la chance d’être administrée par des personnalités réellement impliquées dans la vie
citoyenne. Elle est présente en 2016 dans les Alpes Maritimes, le Var et le Vaucluse.
Elle a accueilli et accompagné plus de 5 000 personnes sur l’exercice civil.

« Api Provence propose une action globale, allant de l’étude, à la
gestion, au suivi social et la maîtrise d’ouvrage. Api Provence,
précurseur en matière de création des premières résidences
sociales dans les Alpes-Maritimes, est devenu par son expérience
et sa polyvalence, une référence et quasiment un label de
qualité, de confiance, de sécurité, d’opérativité sur le terrain. »
Gérard Guglieri, un des fondateurs de l’Association, premier directeur
d’Api Provence, Membre du Conseil d’Administration, ancien
représentant régional de la Fondation Abbé Pierre

144 salariés
2 357 places
1 900 logements
14 886 645 € de chiffres d'affaires
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« Qui sommes-nous ? »
Depuis 1990, API Provence a vu se succéder 3 directeurs généraux et 3 Présidents, dont 2 Préfets Honoraires et 1
Président de Mutuelle.
Au décès de François Chavaneau, Premier Président, Claude Charbonniaud, ancien Préfet, ancien Président de la
Chambre Régionale des Comptes de PACA, a accepté de reprendre la Présidence de l’Association. Cet homme
d’Etat, résistant de la première heure a su apporter à API Provence la rigueur qui a parfaitement complété la
vigueur militante de nos administrateurs historiques.
En 2008, il a passé le flambeau à Antoine Valentino, dont le parcours atypique a marqué au fer rouge
l’Association. Ancien président d’Harmonie Méditerranée, directeur général d’une association dédiée à
l’insertion des personnes handicapées, il a forcé l’admiration de tous ceux qui ont travaillé à ses côtés. Président
d’honneur d’API Provence, il a inscrit l’association dans une dynamique d’économie sociale et solidaire et a
permis de garantir son évolution en conduisant les réformes nécessaires. Il nous a quittés en début d’année
2017, et aura marqué de sa griffe humaniste, notre entité.
Pierre Breuil, ancien Préfet des Alpes-Maritimes, lui a succédé en 2015. Il a dynamisé la croissance d’API
Provence et accéléré le développement du concept de résidences services séniors.
Une gouvernance stable et dynamique : certes le fonctionnement d’API Provence n’est pas totalement en phase
avec le statut associatif, mais ce qui pourrait être perçu comme une fragilité est en réalité une force. La
constance du Conseil d’Administration favorise une délégation au directeur général et sécurise les engagements
pris, notamment en termes de développement et d’innovation, véritable atout d’API Provence.

Les membres du Conseil d’Administration

Pierre BREUIL, Président, Didier ROULET, Vice-présiden
Dominique TRIGON, Vice-président, Bernard BROLI
Trésorier, Dominique LAROCHE, Trésorier adjoint, Jea
Claude TOMASSO, Secrétaire, Gérard GUGLIERI, Secrétair
adjoint, Antoine VALENTINO, Président d’honneur, Claud
CHARBONNIAUD, Président d’honneur, Auguste DERRIVE
Vincent GAVERIAUX, Jacky GUITTON, Corinne HONORA
Christian MAGNIER, Pierre MARCHOU, Gérard NABE
Michèle PAUCO, René PIEL, Michel PORTEFAIX, Franc
RIGAULT, Khaled TOUMI, Marielle VANINI

Antoine VALENTINO, au centre
Témoignage…
« Ma prise de fonction chez API Provence a coïncidé avec le départ à la retraite d’Antoine Valentino au sein de le
l’APREH, association du secteur médico-social qu’il a dirigée pendant de nombreuses années. A son discours de
départ, Antoine résumait la fonction d’un directeur général et le lien fort qui le lie à ses équipes. Inconsciemment,
il venait de définir ma lettre de mission. Durant son mandat de président, il a su accompagner les réformes
internes nécessaires à l’évolution d’API Provence, en faisant voter, en conseil d’administration, les décisions à
l’unanimité grâce à une force de persuasion douce mais directive. Développer des projets innovants, ancrer
durablement API Provence dans le champ de l’économie sociale et solidaire aura été aisé grâce à son soutien
indéfectible et sa passion pour le changement dès lors qu’il était synonyme de progrès pour les publics accueillis
et les salariés. Antoine Valentino était une force positive et toute présentation d’un projet nouveau se concluait
par la réponse suivante : Fonce !!! Il aura mis au service d’API Provence sa grande expérience acquise dans le
secteur mutualiste, affirmant la place de l’humain au cœur de notre société et rappelant les valeurs fondatrices
d’API Provence tout en se projetant dans un avenir militant. » Manuel Smadja, Directeur Général depuis 2007
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Les temps forts 2016

1. JANVIER Accompagnement sanitaire et social : partenariat Carsat avec les ateliers « santé »

A Fréjus, au Luc ou à Hyères, des ateliers « mieux dormir », « mémoire » ou « nutrition » permettent de prodiguer des conseils
santé auprès d'un public vieillissant, parfois isolé, en créant aussi du divertissement, dans un cadre défini par le Fonds Asile
Migration et Intégration

Evaluation externe des Foyers de Jeunes Travailleurs

Les FJT sont des outils d'accompagnement des jeunes vers l'autonomie. Une carte d'identité est propre à chaque foyer qui coconduit un projet socioéducatif avec ses partenaires. Répondant à une obligation réglementaire, ces évaluations contribuent à la
démarche d'amélioration continue initiée par Api Provence
2. FEVRIER Nouveau service spécifique pour l'Association : la MASP
Retenue par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, l'association met en œuvre des Mesures d'Accompagnement Social
Personnalisé, qui consistent en une aide à la gestion des prestations sociales et à un accompagnement personnalisé

Partenariat avec les Services Jeunesse des villes La Seyne sur Mer et du Luc dans le Var

2 partenariats de qualité avec ces municipalités du Var : dans les résidences situées en quartiers prioritaires, ce fut l'occasion de
rencontres intergénérationnelles autour d'ateliers « photographie », « cuisine » ou « Culture et Mémoire », les résidents ont
exprimé leur bien-être de se retrouver avec des jeunes
3. MARS Inauguration de la Résidence Accueil « André Chaudières » à Saint-Maximin
Cette résidence porte le nom d'un des fondateurs d'Api Provence et de la Fondation Abbé Pierre ; elle accueille un public en
situation de handicap psychique et est le fruit d'un partenariat renforcé avec l'hôpital Henri Guérin, d'une rencontre entre la
politique et l'engagement des territoires en matières du logement social et la volonté du Logis Familial Varois, maître d'ouvrage,
avec le soutien de la municipalité de Saint-Maximin, de renforcer une démarche sociale pour l'insertion des populations en situation
de fragilité.
4. AVRIL Centre d'Accueil et d'Orientation pour les réfugiés
Dans le cadre du programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables », 2 centres ont ouvert à Hyères et
à La Seyne afin d'accueillir des réfugiés de Calais : proposer un lieu de vie, un accompagnement social et personnalisé leur
permettant de s'engager dans un premier temps, dans une démarche administrative de demande d'asile, puis vers une sortie sur un
dispositif approprié et une démarche d'insertion

Reprise du Foyer de Jeunes Travailleurs de Valbonne

80 logements dans ce F.J.T. Maralpin situé au cœur de la technopole Sophia-Antipolis. La reprise en gestion a été sollicitée par les
collectivités territoriales qui soutiennent le logement des jeunes travailleurs, ceci permet de proposer un logement à un public
répondant à un projet d'insertion professionnelle. 89 places sont disponibles
5. MAI Fête des voisins
Un rendez-vous attendu, les habitants de la résidence sociale tous publics « Villa Christina » à Cannes se sont mobilisés pour
organiser à leur façon cette fête et sortir du contexte de l'accompagnement social. Ce moment convivial leur permet de créer à
nouveau des échanges pour favoriser entraide et solidarité.

Festival « Place à Table » organisé par la Fondation Abbé Pierre

L'association a été choisie pour faire partie du comité de pilotage du projet. Ainsi, les résidents des Pensions de Familles ont
participé au festival culinaire de Préfailles en Loire Atlantique : préparation d'une pièce de théâtre pour mettre en scène une recette
de cuisine devant 150 personnes, sur fond de lutte contre le gaspillage alimentaire et manger sain à moindre coût, cuisine du terroir
nissart autour d'un marché solidaire, tout un programme !
6. JUIN Nettoyage de Printemps chez les jeunes au FJT
Au Foyer de jeunes Travailleurs d'Avignon, les jeunes ont mené la danse du nettoyage citoyen ; en clôture, une soirée festive avec
des concerts live

Salon Sénior Handicap Dépendance à Vence

Sur la place du Grand Jardin, nous avons pu dialoguer et échanger autour de l’accueil des séniors

Semaine du Logement des Jeunes, Forum du Logement des Jeunes

Avec la participation des CLLAJ d'API Provence, un temps d'écoute et d'échanges est ouvert aux jeunes et à leur problématique du
logement, des rencontres sont organisées avec les principaux acteurs du logement
7. JUILLET Ouverture des Sables d'Argent
Cette résidence sociale compte 20 logements entièrement rénovés et accueille les travailleurs saisonniers, idéalement située au
cœur de Juan-Les-Pins, cité balnéaire des Alpes-Maritimes. Partenariat avec la Sacema

Déjeuner révolutionnaire à la résidence services Séniors Lou Paradou à Antibes

Les résidents ont partagé un repas sous le thème de la Révolution Française, ambiance chaleureuse dans le cadre raffraichi du
restaurant de cette résidence pour les Séniors
8. AOUT Déjeuner à thème à la Résidence autonomie séniors Lou Paradou à Antibes
Ce déjeuner partage était l'occasion de profiter de la fraicheur du restaurant climatisé pour nos résidents, et d’enchainer sur leur
activité
9. NOVEMBRE Accueil de jeunes parents isolés avec leurs enfants
Le projet parentalité à Sorgues a permis l'aménagement de lieux de vie pour les animations entre maman ou papa et enfant, pour
se reconstruire
10. DECEMBRE Acquisition de logements dans le Vaucluse
Cette acquisition à Sorgues permet de pérenniser le travail sur l'accueil tout public dans ce département
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1.

Le partenariat Carsat

Le FJT Le Clos du Jardin Neuf à Avignon

2 Le partenariat avec les services Jeunesse

3 L’Inauguration de la Résidence André Chaudières à St-Maximin

5 Festival Place à Table avec la Fondation Abbé Pierre
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Les chiffres clefs
•
•
•
•
•
•
•

121 salariés en CDI
48 % de salariés formés
932 heures de formation
2 357 places
1 900 logements
14 886 645 € de chiffres d’affaires
88,1 % d'occupation moyenne

(intégrant les vacances volontaires des FTM en cours de transformation)

• 2,13 % d’impayés
• + 5 000 personnes accueillies

API Provence dans les Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse
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Notre métier s'appuie sur l'humain

Les Ressources Humaines
Effectif global d'Api Provence

Api Provence, c’est 144 collaborateurs, essentiellement sur le terrain, qui accompagnent chaque jour, les bénéficiaires
de nos prestations. Réparti en 6 grands métiers, l’accompagnement social, la gestion locative et administrative, la
maintenance et l’entretien, les fonctions supports, l’encadrement et le secteur missions et développement, le
personnel est accompagné par les managers et formé pour répondre dans une dynamique bienveillante aux
problématiques des personnes prises en charge.
Ainsi, la gestion des ressources humaines vise à accompagner les collaborateurs en développant leurs compétences
pour leur permettre d’évoluer. Elle est également la garantie d’un service de qualité en phase avec les divers cahiers
des charges des financeurs, mais surtout des résidents.
L’augmentation de l’effectif salarial global entre 2015 et 2016 s’explique par l'accroissement de l'activité. Et bien que
celui-ci soit en progression ces dernières années, la structuration de notre effectif s’appuie sur les mêmes tendances
organisationnelles.

74 % de notre effectif a une ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

L’accompagnement et le développement des compétences

Le plan de formation est toujours un outil essentiel au service de la réalisation des objectifs stratégiques de
l'Association :
• 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 l’adaptation des salariés à leur poste de travail
• Favoriser le maintien des salariés dans leurs postes de travail
Au total 932 heures, réalisées pendant le temps de travail, ont été consacrées à la formation des salariés dont 68.5%
au développement acquisition de compétences et connaissances et 31.5% à la sécurité-prévention.
Les équipes d’accompagnement social sont parfois confrontées à des situations complexes. Api Provence fait
intervenir mensuellement une psychologue qui anime des séances de « Supervision ». Ces regroupements collectifs
sont l’occasion pour les salariés de réfléchir sur leurs pratiques professionnelles et aussi de faciliter la prise de distance
et leur positionnement.

L'action logement

Plusieurs dossiers « Action Logement » ont été actifs en 2016 ; des salariés ont pu ainsi signer un bail d'habitation, ou
contractualiser des prêts, suite aux propositions de nos collecteurs et aux liens privilégiés qui nous lient à ces
opérateurs clefs de la politique du logement.

9

Organigramme de l’encadrement en 2016
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La gestion locative et sociale, le logement accompagné

Pour des raisons historiques ou de spécificités locales, les publics logés par l’association présentent des différences
entre les trois départements de la Région PACA où nous intervenons : les Alpes-Maritimes, le Var et le Vaucluse.
Le logement accompagné regroupe l'ensemble des dispositifs d'insertion par le logement. Le projet social détermine le
type de public logé, ainsi que les modalités de l’accompagnement mis en place. API Provence décline ainsi toutes les
spécificités des résidences sociales avec : les Foyers de Travailleurs Migrants (FTM) et résidences sociales migrants, les
résidences sociales tout public, les résidences jeunes labélisées FJT, les résidences sociales pour travailleurs saisonniers
et étudiants, les résidences sociales pour apprentis, les pensions de famille et résidences accueil (pour les personnes
présentant des troubles psychiques), mais également des résidences autonomie pour les séniors et enfin des
résidences étudiants.
Cette multiplicité d’offre permet de s’adapter aux besoins des territoires et de développer des opérations cohérentes
face aux enjeux identifiés. Elle permet à API Provence d’apporter son expertise auprès des collectivités territoriales et
de l’Etat lors des réflexions et programmations locales, via les PLH, PDALHPD et autres documents institutionnels.
C’est dans ce contexte qu’API Provence exploite un parc immobilier en perpétuel mouvement. L’année 2016 est
marquée par :
• la reprise du Foyer de Jeunes Travailleurs de Valbonne, anciennement géré par une association locale (ex MJC)
qui comprend 80 logements et appartient à l’OPH de Cannes et rive droite du Var. Ce transfert s’est
accompagné de la reprise du personnel dédié et des subventions liées au projet socio-éducatif
• l’ouverture de la résidence sociale pour travailleurs saisonniers à Antibes, propriété de la SACEMA qui compte
11 logements avec une capacité d’accueil de 18 places.
• L’acquisition d’un bien immobilier de 10 logements à Sorgue qui était jusqu’alors exploité par API Provence
pour le compte d’un propriétaire privé.

Au 31 décembre 2016, cette activité totalisait 2 357 places :
365 logements en Foyers de Travailleurs Migrants (FTM)
255 logements en résidences sociales Migrants
328 en résidences sociales tout public
342 logements en résidences étudiantes
287 logements en Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT)
63 logements en pension de famille
22 logements en résidence accueil
38 logements en résidences pour saisonniers
73 logements en résidences autonomie pour les séniors
121 logements en diffus
L’autre axe fort de développement pour API Provence est celui de la transformation des FTM en résidences sociales. 4
établissements sont inscrits dans le plan de traitement national des FTM en RS, soit La Seyne-sur-Mer, Hyères, Le Luc
en Provence et Fréjus. Les trois premiers sont en phase opérationnelle et/ou pré-opérationnelle. Le dossier de la
résidence de Fréjus est passé en comité de pilotage et fera l’objet d’une présentation en CILPI courant 2017.
Ces opérations sont montées en lien étroit avec les bailleurs sociaux propriétaires des biens immobiliers, ainsi que
l’Etat et les collectivités territoriales d’implantation. Elles engagent API Provence pour les trois exercices à venir et
constituent une évolution notoire de l’activité dans le Var et par ricochet pour l’association.
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API Provence est avant tout une structure « gestionnaire social » et n’est que très peu propriétaire des résidences.
Seulement 64 logements sont propriétés d’API. Elle travaille de fait avec 17 bailleurs sociaux différents à l’échelle de
son territoire, sans compter les propriétaires privés dont elle capte les logements, notamment en Avignon. Ce
partenariat avec les organismes HLM se professionnalise, permettant une implication très en amont des projets et une
contractualisation claire avec les propriétaires.
Toutes les résidences sont gérées avec des mesures d’accompagnement. Ce partenariat diffère en fonction du projet
social et du public accueilli, mais il repose sur une approche individuelle du résident, au sein d’une ambition collective,
en s’appuyant sur la mobilisation des dispositifs de droit commun. Il doit être le garant de l’accès au droit, tout en
rappelant les devoirs du citoyen et favoriser ainsi l’autonomie. L’action d’API Provence est possible grâce aux équipes
salariées, mais repose aussi sur l’animation d’un réseau d’acteurs associatifs et institutionnels au sein d’un territoire.
Les résidences s’inscrivent dans un maillage territorial qui permet de développer des synergies entre acteurs et d’offrir
un accompagnement global aux publics logés.
API Provence est donc un dynamiseur de réseau au service de publics identifiés par les projets sociaux des résidences.
Enfin, elle gère avec ses partenaires, les droits de réservation, et en fonction des organisations territoriales, elle s’est
adaptée aux pratiques en vigueur tout en garantissant l’équilibre social des résidences et le respect des projets
d’établissement.
Parallèlement à l’activité propre au logement accompagné, API Provence gère des logements conventionnés à l’ALT afin
d’offrir une réponse de type hébergement. La capacité des établissements en places conventionnées en ALT est
constante avec : 37 places dans le Vaucluse, 9 dans les Alpes-Maritimes et 6 dans le Var.

L'action sociale spécifique
Des services d'accompagnement des personnes isolées « RSA »

Depuis la loi du 1er décembre 2008, le Revenu de Solidarité Active stipule que le bénéficiaire a droit à un
accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Le bénéficiaire a des
objectifs d'insertion et l'Association est Api Provence est un organisme de référencement spécifique RSA.

Alpes-Maritimes RSA « Gens du Voyage »

Le public « nomade » est un public éloigné de l’insertion. L’objectif d’Api Provence est de permettre l’intégration de
l’usager au sein de la société et qu’il puisse acquérir une autonomie sociale au travers d’actes de la vie quotidienne.
L’accent sera mis sur l’offre d’actions collectives au travers, notamment d’ateliers sociolinguistiques. 662 entretiens
individuels ont été conduits, pour les 242 ménages suivis, 60% sont des femmes, 23,5% sont des parents isolés, même
proportion de célibataires et de couples avec enfants.

Dans le Vaucluse, le public référencé est obligatoirement « jeune »

En 2016, les accompagnatrices sociales en charge de l'accompagnement ont accueilli 67 ménages, 52,2 % sont des
femmes et 71,4% bénéficiaires âgés de 25 à 30 ans, 40% sont célibataires, 23,6 % sont des mères isolées. 22,5 % ont
été relogées et pour 49% des bénéficiaires, un contrat d'insertion et un travail d'accompagnement sont toujours en
cours.
Le profil type dans le Vaucluse est une jeune femme célibataire sans enfant, son niveau scolaire équivaut au BEP. Elle
souhaite accéder à un logement autonome ou fuit des conflits familiaux.

Dans le Var, l’action RSA est un service d’insertion itinérant des moins de 60 ans

256 personnes accueillies : ce service offre un accompagnement socio professionnel de proximité individualisé et
collectif dans le cadre d’une prise en charge globale pour un public non stabilisé qui réside dans les foyers logements
et résidences sociales de ce Département. 243 des allocataires suivis soit 196 hommes et 47 femmes dont 18 avec un
ou plusieurs enfants ont bénéficié d’un contrat d’insertion. 23 personnes ont pu sortir du dispositif RSA, le taux
d’insertion positive est évalué à 29 %. Les sorties vers un logement autonome sont en progression.
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Des services sociaux pour le compte des Départements

Le Fonds de Solidarité pour le Logement est institué réglementairement ; il accorde des aides financières permettant
l’accès ou le maintien dans le logement des publics relevant du PDALHPD et propose la mise en place des mesures
d’Accompagnement Social Liée au Logement (ASLL). La Gestion de ces fonds est confiée aux Départements qui les
financent.

L’Accompagnement Social Lié au Logement dans les Alpes-Maritimes (ASLL)

L’accompagnement social lié au logement conduit au sein de nos résidences sociales est effectué en individuel et
collectif (action à visée informative et festive). C’est un moyen pour les personnes accueillies, de mener à bien leur
projet d’insertion, qu’il soit d’ordre professionnel, ou en lien avec la santé notamment. Nous abordons ainsi dès
l’entrée, l’objectif du relogement, nous reprenons les problématiques qui ont amené la personne jusqu’à la résidence
sociale, ce qui nous permettra de préciser les points à travailler pour atteindre au final, le relogement du ménage.
L’implication du résident est primordiale à chaque étape de son parcours et de son évolution. L’usager est positionné
au centre de son projet et l’accompagnateur social définit les priorités, les actions à mener et procède aux équilibrages
nécessaires.
Sur les 197 personnes suivies en 2016, 61 % sont des femmes, et 48 % représentent des ménages avec enfant (dont
des familles monoparentales) ; 50 % sont des personnes isolées. La tranche d’âge la plus représentée est celle des 25 à
45 ans.

L’Accompagnement social individualisé dans les Alpes-Maritimes (ASI)

Il s’agit d’un accompagnement social permettant aux ménages d’accéder à un logement ou de s’y maintenir.
Pour l’année 2016, 321 orientations nous ont été confiées, soit une augmentation de 29 % du nombre des orientations
par rapport à 2015. Les 276 personnes suivies sont composées pour 68 % de femmes et 40 % de familles
monoparentales. La tranche d’âge la plus représentative des 25 à 45 ans concerne presque 50 % des ménages
accompagnés, pour 38 % de femmes. Plus de 20 % sont âgés de 45 à 55 ans ou ont plus de 55 ans. 83 % de ces
personnes ont une situation professionnelle précaire à l’entrée dans l’action ; 25 personnes ont pu reprendre une
activité en fin d’action

Les Mesures d'Accompagnement Social Personnalisé dans les Alpes-Maritimes (MASP)
er

API PROVENCE a repris l’activité du service MASP à compter du 1 janvier 2016 en lieu et place de l’association
tutélaire ATIAM.
La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé a pour objectif de favoriser l’expression des potentialités des
bénéficiaires, et de les rendre acteurs dans la résolution de leurs difficultés. Sur les 73 personnes suivies, presque 36 %
perçoivent l’allocation adultes handicapés, plus de 53 % sont des personnes isolées. Les mesures concernent pour plus
de 65% des femmes. La tranche d’âge de 45 à 55 ans est la plus représentée. 82 % ont un niveau d’études de fin de
collège.

L’Accompagnement Social Lié au Logement dans le Vaucluse (ASLL)

L’Association est conventionnée pour assurer la mission d’insertion auprès des jeunes. 42 ménages de 18 à 35 ans ont
fait l’objet de « mesures ASLL » en 2016. Ces mesures concernent 69 % des femmes, dont 36 % sont des mères isolées.
La durée moyenne d’accompagnement est de 5 mois. Les problématiques budgétaires et administratives restent les
axes les plus fréquemment travaillés par nos accompagnateurs sociaux, avec ces ménages.

2 Comités Locaux Logement Autonome des Jeunes soutenus par les Communautés
d'Agglomération Sophia Antipolis (06) et Grand Avignon (84) (CLLAJ)

Accueillir et informer les jeunes de 18 à 30 ans sur les conditions d’accès à un logement autonome et mobiliser des
solutions de logements, à destination de ce public de plus en plus précarisé, sont les 2 missions phares des CLLAJ
Dans les Alpes-Maritimes, le Cllaj a accueilli 527 jeunes, qui vivent avec moins de 900 € par mois pour 62 % d’entre
eux dont la moitié vit avec moins de 450 € ; 22 % de ces jeunes n’ont pas de ressources.
Dans le Vaucluse, les objectifs fixés ont été dépassés, plus de 700 jeunes ont été accueillis, orientés, accompagnés
pour mobiliser des logements adaptés à leur besoin.

2 Centres d'Accueil et d'Orientation dans le Var pour accueillir les réfugiés « calaisiens » (CAO)

Dans le cadre du programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables », 2 centres ont ouvert
à Hyères et à La Seyne, de 56 places, pour accueillir des réfugiés de Calais : proposer un lieu de vie, un
accompagnement social personnalisé leur permettant de s'engager dans un premier temps, dans une démarche
administrative de demande d'asile, puis de préparer leur sortie vers les dispositifs adéquats.
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Les résidences, le Patrimoine

Un souci du maintien en bon état du parc

Le logement est la matière première de l’association de par ses missions. Il est essentiel de veiller au bon état général
du parc géré et c’est à l’association de s’en assurer. Comme aimait à le rappeler Antoine Valentino « les murs n’ont pas
de syndicats pour les défendre », c’est donc à nous d’en garantir la qualité. Cela se traduit par une affectation de
moyens importants.
La poursuite de l’effort au titre des provisions affectées au gros entretien reste l’une des fortes priorités de
l'Association.
2016 enregistre une progression de 11,5 % en matière de dépenses liées à ce poste. En valeur absolue, ce sont
toujours les dépenses liées à l’aménagement intérieur et peinture des logements (60% du budget) qui sont les plus
importantes. A noter le résultat d'un travail de qualité avec les équipes en régie, réduisant le recours à des prestataires
extérieurs.

Répartition du Gros entretien 2016 par
Type d'Etablissements
FJT+RJ
100000
50000
0
1

Série1

1
29152

RE

2
2
29155

RS+LU
FTM

3
3
6015

4
4
91391

La maîtrise des consommations et la gestion des fluides

Tout au long de l'année 2016, les responsables de maintenance se sont mobilisés pour poursuivre, avec leurs équipes,
les actions qui permettront à terme de réduire les consommations de nos établissements. Ce chantier est à consolider,
notamment pour les fluides, avec des évolutions importantes des coûts constatés en 2016, en particulier en ce qui
concerne l’électricité.

Chantiers en cours et livraisons

Dans le cadre des chantiers en construction ou de
réhabilitation (3 chantiers étaient en cours en 2016
hors chantiers de réhabilitation des Foyers de
Travailleurs Migrants en Résidence sociales tout public),
les responsables techniques ont ainsi assuré l'interface
avec nos partenaires bailleurs pour contribuer à la
réussite de ces projets souvent complexes. Les
exigences réglementaires en matière de performances
énergétique et d'accessibilité viennent compléter un
éventail de préoccupations déjà important. Les équipes
de maintenance ont accompagné la gestion locative
dans les ouvertures des sites.

Plan stratégique du Patrimoine (PSP)

Cette démarche doit nous permettre entre autres, de connaître parfaitement l'état des bâtiments et des équipements
techniques et nous fournir des indications précises sur les investissements à programmer à moyen et long terme pour
le maintien en état de nos établissements. Cette approche détaillée, construite à partir de la connaissance de tous les
composants techniques (quantitatif et état de conservation) sera initié à compter de 2017. Cette démarche se heurte
souvent à la première difficulté qui est l'absence de base documentaire, pour les bâtiments les plus anciens, et est
inscrite dans la liste des projets prioritaires pour 2017 et les années à venir. Des moyens complémentaires seront
définis et affectés à la réalisation plus rapide de cet important chantier.
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Des filiales, API EMO et API Séniors
API EMO (Etudes et Maîtrises d'œuvre) et le service Etudes et Missions
L'ingénierie sociale et urbaine

Le Secteur Etudes et Missions correspond à l’activité historique de l’association. Lors de sa création en 1990, API
Provence a conduit diverses missions pour le compte de l’Etat dans le cadre de résorption de bidons-ville et d’habitat
insalubre. Les MOUS (maîtrise d’œuvre urbaine et sociale) ont joué un rôle déterminant, avec les diagnostics initiaux,
puis les propositions d’actions et leur mise en œuvre dans le cadre de situations complexes, nécessitant une rigueur
d’exécution et une adaptation sociale. De plus, avec la réalisation d’études et la déclinaison opérationnelle qui peut en
être faite, API Provence accompagne les institutions locales dans leur politique du logement.
Cet axe d’intervention est toujours maintenu et repose sur une équipe qui conduit, soit directement, soit par
l’intermédiaire de la filiale API EMO (structure assujettie à la TVA et fiscalisée) :

Des études
Des MOUS (Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale)
Des diagnostics sociaux

En 2016, les missions principales se sont articulées autour de 3 axes :

1. L’animation de dispositifs co-pilotés par des EPCI et l’Etat via la contractualisation avec l’ANAH pour

notamment : lutter contre le logement insalubre, indigne ou indécent, produire des logements conventionnés par des
propriétaires privés, lutter contre la vacance par des mesures incitatives, promouvoir des actions luttant contre la
précarité énergétique.
Afin de conduire ces missions, API Provence et/ou sa filiale API EMO, se sont associées avec d’autres bureaux d’études,
en l’occurrence la société Citémétrie. Les dispositifs sont :
Programme intercommunal d’amélioration durable de l’habitat (PIAHD) de la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis. Les objectifs sont de 256 logements réhabilités sur 3 ans, avec un lancement en 2016.
Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Métropole Nice Côte d’Azur. L’objectif est de réhabilités 639
logements sur trois, avec un programme lancé en octobre 2014. En octobre 2016, 472 dossiers ont été
déposés et la priorité reste le réhabilitation de logement par des propriétaires bailleurs.
Programme d’Intérêt Général (PIG) de la CAVEM dans le Var. l’année 2016 clôture ce programme qui aura
permis de dépasser les objectifs initiaux avec 191 dossiers déposés.

2.

La conduite de MOUS qui accompagnent des opérations urbaines et sociales aux côtés de partenaires
institutionnels. Les missions s’inscrivent dans un dispositif de reconquête urbaine avec la mise en place de mesures
spécifiques comprenant des diagnostics sociaux, relogements, accompagnements de publics précarisés (propriétaires
et/ou locataires).
MOUS relogement du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) de la
Métropole Nice Côte d’Azur, en lien avec une OPAH RU et un PRU. 70 diagnostics sociaux sur 7 copropriétés
dégradées ont été faits et une trentaine de relogements finalisés.
Programme d’accès au logement et à l’insertion pour des familles sorties de squats et des campements du
Département des Alpes Maritimes pour le compte de l’Etat. 58 ménages, soit 143 personnes dont 48 enfants
ont bénéficié d’un diagnostic préalablement à l’évacuation des campements et/ou squats. 21 familles sont
accompagnées dans le programme avec un objectif d’accès à l’autonomie et de mobilisation du droit
commun.
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3.

L’animation de permanences
pour l’accès aux droits liés au
logement
Cette mission est conduite avec le
soutien de la Fondation Abbé Pierre et
permet d’accompagner des familles en
situation difficile sur trois secteurs :
Antibes, Cannes et Grasse. 209
ménages ont été accompagnés pour
faciliter l’accès au logement, anticiper
les expulsions et solutionner des
problèmes d’habitat insalubre.

API Séniors

L’association a développé des savoir-faire important en direction des séniors. Cette expérience est avant tout liée à
l’accompagnement des publics migrants vieillissants. Forte de cette expérience, API Provence s’est positionnée sur le
secteur des résidences « autonomie ». Après avoir repris en gestion la résidence Lou Paradou à Antibes (73
logements), API Provence a répondu aux appels à projet du Département des Alpes-Maritimes. Lauréate à deux
reprises pour des projets à Grasse et Villeneuve-Loubet, API Provence a souhaité compléter son offre en développant
un produit inédit ciblant les séniors à revenus moyens (1 400€/mois). Pour ce faire, elle a créé une filiale de type
SAS.U, dont elle est l’actionnaire unique. Cette dernière développe le concept des résidences services séniors privées,
en lien avec des promoteurs immobiliers. La commercialisation pourra se faire selon 2 axes : des investisseurs
institutionnels et/ou des investisseurs particuliers par le biais de l’acquisition en LMNP (loueur meublé non
professionnel). Ce montage doit garantir aux investisseurs une rentabilité locative concurrentielle, tout en parvenant à
programmer une exploitation locative adaptée avec le loyer + charges + services devant être inférieur à 900€/mois,
voire moins en secteur « détendu ».
L’année 2016 a permis l’amorce de 2 projets dans le Var, à Bormes les Mimosas et Vidauban. 2017 sera dédiée à la
commercialisation pour un démarrage des travaux en 2018 et une exploitation en 2019.
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Les éléments financiers et les perspectives
API Provence termine l’année 2016 avec un résultat financier quasiment à l’équilibre au regard du budget géré et
de la politique de provisionnement sécurisante appliquée. Cet objectif est atteint grâce à une gestion dynamique
et une force d’adaptation. Cela se traduit par des taux d’occupation élevés, un niveau d’impayé maîtrisé et une
réponse fortement réactive aux sollicitations de l’Etat et des collectivités territoriales. Ce travail est possible
grâce au professionnalisme des équipes sur le terrain, à l’implication des cadres et à la confiance des
administrateurs. C’est la réactivité des différents échelons de décisions qui permettent d’adapter les réponses
aux contextes présents.

Les éléments financiers

Le compte de résultat

Libellés

31/12/2016

31/12/2015

Ecart

Variation
(%)

Loyers

8 136 772

7 939 137

197 635

2,49%

Charges communes

952 661

1 006 518

-53 857

-5,35%

Autres prestations

773 213

796 905

-23 692

-2,97%

Sous-total

9 862 646

9 742 560

120 086

1,23%

Subventions d'exploitation

4 334 449

3 428 281

906 168

26,43%

Transferts de charges

136 680

104 293

32 387

31,05%

Autres produits

91 530

90 191

1 339

1,48%

Total produits d'exploitation

14 425 305

13 365 325

1 059 980

7,93%

Eau, electrcité, gaz

1 511 590

1 319 447

192 143

14,56%

Locations immobilières

3 643 120

3 528 673

114 447

3,24%

Charges locatives

493 687

372 349

121 338

32,59%

Charges entretien relatives aux PGE

149 210

139 616

9 594

6,87%

Entretien courant

371 307

250 301

121 006

48,34%

Maintenance

275 714

226 186

49 528

21,90%

Assurance

192 723

160 917

31 806

19,77%

Personnel intérimaire

198 954

179 813

19 141

10,64%

Honoraires

161 534

181 993

-20 459

-11,24%

Frais de déplacements

170 086

156 713

13 373

8,53%

Autres achats, charges externes

819 248

815 995

3 253

0,40%

Impôts et taxes

404 862

410 289

-5 427

-1,32%

Masse salariale

5 407 956

5 260 326

147 630

2,81%

Dotation aux amortissements

419 705

434 804

-15 099

-3,47%

Provisions nettes sur créances locataires -5 310

26 205

-31 515

-120,26%

Pertes sur locataires

172 020

111 042

60 978

54,91%

Provisions nettes PGE

129 045

-113 765

242 810

-213,43%

Autres provisions

-151 975

-18 448

-133 527

723,80%

Autres charges

66 367

25 627

40 740

158,97%

Total charges d'exploitation

14 429 843

13 468 083

961 760

7,14%

Résultat d'exploitation

-4 538

-102 758

98 220

-95,58%

Résultat financier

11 672

-870

12 542

-1441,61%

Résultat exceptionnel

-25 899

-13 518

-12 381

91,59%

Impôt sur les produits financiers

1 170

1 983

-813

-41,00%

Résultat net

-19 935

-119 129

99 194

-83,27%
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L’exercice 2016 s’est soldé par un quasi équilibre et fait apparaître un résultat d’exploitation
positif, conséquence de la politique de développement de ces dernières années de l’association
avec des implantations notamment dans le Vaucluse.
On peut d’ailleurs constater que les loyers sont en croissance constante ces dernières années et
la part des subventions dans les recettes croit également de manière régulière, démontrant
ainsi la capacité de l’association à trouver de nouveaux financements pour développer ces
nouveaux projets et pérenniser son cœur de métier.

Répartition des recettes et des dépenses

Api Provence et les réseaux
Au-delà de son développement et de l'impact organisationnel qu'il génère, Api Provence a confirmé la
professionnalisation des équipes et des outils de pilotages pour renforcer sa crédibilité et conserver le
militantisme qui la caractérise. C'est grâce aux compétences des équipes qu'Api Provence peut se
positionner aux côtés des acteurs institutionnels pour porter des valeurs de notre secteur et relayer les
messages des Unions auxquelles elle adhère.
Son implication à l'Unafo est une valeur ajoutée essentielle, sa mobilisation au sein de la Fapil est renforcée
et son engagement au sein de l'Urhaj croissant, ainsi qu'au sein de l'Urcllaj. L'inscription dans ses réseaux
d'acteurs du logement est essentielle car elle permet une mobilisation élargie et une veille des évolutions
réglementaires et politiques.
Une ouverture se profile dans les activités et réseaux liés à l'Economie Sociale et Solidaire.
A suivre...
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Les Perspectives 2017 et les projets en cours
En 2017, API Provence continuera de renforcer son organisation interne pour anticiper le fort
développement à venir qui comprendra entre 800 à 1 000 logements supplémentaires d'ici 20192020.
Par rapport à ce développement, y compris territorial, avec une implantation dans les Bouches-duRhône, API Provence devra initier une réflexion statutaire. Il conviendra en effet d’adapter les
statuts à l’évolution souhaitée tout en garantissant la pérennité des valeurs fondatrices,
positionnant l’humain au cœur des préoccupations. Ce grand chantier sera conduit en 2017 pour
être achevé lors de la phase de croissance attendue et décrite ci-avant.
La stabilisation de la gouvernance sera la contrepartie de la force d’innovation de l’association. C’est
dans ce secteur qu’API Provence mettra une grande part de son dynamisme en promouvant de
nouvelles réponses en matière de logement et en développant aux côtés des collectivités
territoriales et de l’Etat, des missions expérimentales en directions de publics spécifiques.
Les grands enjeux sociétaux que sont par exemple le vieillissement de la société, ou bien les vagues
d’immigrations, API Provence pourra y consacrer une partie de son engagement pour contribuer au
développement des solutions adaptées.
La promotion du concept de résidences services séniors ciblant les retraités à revenus moyens est
un axe de progrès qu’API Séniors, filiale de l’association, tentera de finaliser en 2017.
Quant aux réfugiés, API Provence tentera d’apporter son savoir-faire au service de ces populations
vulnérables tout en faisant appliquer la règlementation, mais en veillant à garantir le droit à la
dignité et à l’espérance.
Enfin, API Provence continuera de porter la mutation de ses établissements du Var dédiés aux
migrants et qui s’ouvrent à une population beaucoup plus hétérogènes avec la transformation des
foyers de travailleurs migrants en résidences sociales tout public.
Tous ces chantiers ne pourront se faire qu’avec l’ensemble des équipes d’API Provence qui font
preuve d’une capacité d’adaptation et de professionnalisme grandissant, permettant d’atteindre
des résultats très positifs en matière d’accompagnement des publics et d’insertion.
Ces salariés devront être soutenus par l’équipe d’encadrement qui devra être garante des valeurs
associatives et proposer des évolutions internes afin d’offrir un service de proximité aux publics
accueillis tout en garantissant une homogénéité de traitement, à l’échelle régionale.
L’ambition 2017 sera de renforcer la proximité tout en élargissant le périmètre d’action à l’échelle
régionale.
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Nos implantations
Alpes-Maritimes

Siège Social :«Le Florida » - 438 Bd Emmanuel Maurel – 06140 VENCE
Tél. 04 93 58 98 74 - Fax 04 93 58 87 10
Dispositif ASLL – Résidence Soleïado – 1270 chemin des Terriers – 06600 ANTIBES – Tél. 04.92.90.44.10
C.L.L.A.J. – Mission Locale Antipolis
Nova Antipolis – Proxima Bât 1 – 2067 chemin de Saint Claude – 06600 ANTIBES
Tél. 04 92 91 79 79 – Fax 04 92 91 79 80
Villa Christina – 3/5 rue Lycklama – 06400 CANNES
Galets d’Azur - 90 impasse de La Brague – 06600 ANTIBES
Lou Paradou (résidence séniors) 530 Chemin des Ames du purgatoire – 06600 ANTIBES
Tél : 04 92 91 24 60 - Fax : 04 92 91 24 69
Villa NADOR – 61 Bd Wilson, 06600 Antibes – 09 66 02 53 88
Rouge-Gorge 5 rue Haddad Simon, 06400 CANNES.
Tél. 09 65 04 99 27 – Fax 04 93 68 46 30
Villa Rose – 99-99, bis avenue Philippe Rochat, Antibes – 04 93 33 92 79

Foyer Jeunes Travailleurs

FJT Maison d’Antipolis - 2 rue du Docteur François Delmas – 06600 ANTIBES
Tél. 04 93 34 05 04 – Fax 04 93 34 03 93
FJT Valbonne – 3 rue Soutrane – 06560 VSA – Tél. 04 92 95 40 10
FJT et Maison Relais Le Clos Notre Dame 45 ave Yves Emmanuel Baudoin – 06130 GRASSE
Tél. 04 93 42 19 17 – Fax : 04 93 60 00 71
FJT Les Nations 25 avenue Durante – 06000 NICE. Tél. 04 93 85 87 7

Etudiants – saisonniers

Baudoin – 06 Nice – 04 93 56 46 58
Le Figuier – 32 rue Marcellin Berthelot – 06400 CANNES
Tél. 04 93 38 67 66 – fax 04 97 06 50 94 Tél. 04 93 38 30 30 – Fax : 04 93 38 31 13
Orangettes 45 Boulevard Pape Jean XXIII – 06300 NICE
Tél. 04 93 56 46 58 – Fax 04 93 26 22 08
Les Sables d’Argent– 7 allée des Sables – 06600 ANTIBES.
Skema – 63 rue Dostoïevski – 06560 Valbonne Sophia Antipolis –
Tél. 04 93 00 02 30 – Fax 04 93 95 84 69
Sky Valley 73 Avenue Simone Veil – 06200 NICE (ouverture en 2017)

Pensions de Famille

La Cabraire - 14 avenue du Général Leclerc – 06140 VENCE
Tél. 04 93 59 75 03 – Fax 04 92 92 16 92
Le Clos Notre Dame 45 ave Yves Emmanuel Baudoin – 06130 GRASSE
Tél. 04 93 42 19 17 – Fax : 04 93 60 00 71

Var

Pension de Famille

Maison Garnier, 4 rue St Joseph – 83170 BRIGNOLES - Tél. 04.94.59.02.67 - Fax : 04.94.78.14.04.

Résidences et FTM

L’olivier - Quartier Bonporteau – RD 559 – 83240 CAVALAIRE - Tél. 04 94 48 64 31
La Calade 217 Bd des Remparts – 83300 DRAGUIGNAN Tél. 04 94 68 47 97. Fax 0494684908
Les Sables - 172 rue Savournin – 83600 FREJUS - Tél./Fax : 04 94 17 37 98
Le Carami - 5 Montée de Costebelle - 83400 HYERES - Tél. 04 94 57 23 80 – Fax 04 94 57 27 97
Les Pins- ZUP de Berthe – ave Jean Bartolini – 83500 LA SEYNE/MER
Tél. 04 94 87 33 64 – Fax 04 94 30 19 66
Mosaïca - 320 avenue Louise Michel – 83500 LA SEYNE/MER Tél. 04 94 87 98 94 – Fax 04 94 92 12 40
L’Espérance - Quartier Les Retraches – rue Nicolas Boileau – 83340 LE LUC EN PROVENCE
Tél 04 94 47 96 87 – Fax 04 94 60 96 09
La Deidière - quartier La Deidière – 83270 ST CYR/MER - Tél.Fax : 04 94 26 69 23
Les Platanes 256 rte du Plan de la Tour – 83120 STE MAXIME
Tél Fax : 04 94 49 24 12 – Fax : 04 94 49 23 38
Les Magnolias - Bât B – 1572 rue Jacques Artufel – 83700 SAINT RAPHAEL – Tél. 04 94 95 64 91.
Le Gounod Bâtiment B – ave De Lattre de Tassigny - 83000 TOULON
Tél. 04 98 00 98 50 – Fax 04 94 16 05 12
Résidence Accueil
André Chaudières – chemin du Chevalier – 83470 SAINT MAXIMIN
Tél. 04 94 59 61 68 – Fax 04 94 72 15 60

Vaucluse

FJT Le Clos du Jardin Neuf - 6 avenue Bonaventure - 84000 AVIGNON - Tél. 04 86 19 41 00
Résidence étudiante Van Dyck – 27 avenue de la Synagogue – 84000 AVIGNON - Tél 04 86 19 41 00
Le Corail- 445 Avenue Gentilly – 84700 SORGUES
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Nos partenaires

.
Les Communes sur nos territoires d’intervention, les Bailleurs sociaux présents au sein de de la région PACA,
Adoma, APREH, Citadis, Erilia, Groupe 3F Résidences Sociales de France, Fondation Abbé Pierre, Habitat 06,
Immobilière Méditerranée, Logis Familial, Logis Familial Varois, Mistral Habitat, Nouveau Logis Azur, OPH
Avignon, OPH Cannes, OPH de Toulon, OPH Var Habitat, Sacema, Samopor, SEM de Vence, SNI, Terres du
Sud Habitat, Uliss, 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, les services publics en charge de l’insertion, et tout le secteur associatif, véritable acteur
dans la collaboration et la mise en œuvre des projets que porte ou accompagne API Provence.
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API Provence

Association loi 1901
Siège Social 438 Boulevard Emmanuel Maurel 06140 Vence – tél : 04 93 58 98 94

www.apiprovence.org
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