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2020 a été une année bien singulière car l’essentiel de nos activités 
nous a été imposé par l’actualité sanitaire puis météorologique. Tout 
au long de cette année, nous avons du nous adapter dans l’urgence 
à deux évènements (la Covid et la tempête Alex) qui ont généré 
beaucoup de souffrances et de situations de détresse auxquelles 
nous avons su faire face. 

C’est pourquoi, cette année 2020 n’est pas très représentative de 
nos activités traditionnelles que nous avons dû suspendre pour nous 
consacrer, en urgence, au soutien des personnes précarisées par le 
confinement puis des victimes de la tempête Alex dans les vallées 
sinistrées de notre département.. 

Ces circonstances particulières nous ont permis de constater avec 
grande satisfaction, que bénévoles et salariés ont su se mobiliser ra-
pidement dans un esprit d’engagement total, pour répondre effica-
cement à des situations exceptionnelles.  

Ces évènements ont eu un impact significatif sur la nature et la loca-
lisation des précarités que nous rencontrons dans notre départe-
ment ; aussi cela nous a conduit à faire un nouvel état des lieux de la 
pauvreté en vue d’un redéploiement de nos activités sur le départe-
ment des Alpes-Maritimes.  

Le Secours Catholique ainsi que toutes les associations caritatives 
de notre département sont devenus à travers leurs actions de ter-
rain, pendant ces périodes de crises, des partenaires indispensables 
des services sociaux et plus largement des pouvoirs publics. En 
effet, ces derniers ont pu réaliser que nous étions le maillon indis-
pensable pour aller vers et toucher directement les personnes en 
difficulté pour leur faire bénéficier des fruits de la solidarité nationale. 

Notre mission prend une autre dimension sociétale, nous sommes 
prêts pour relever ce défi. Je conclue en remerciant, au nom des 
membres du Bureau de la délégation, tous les bénévoles, salariés et 
accueillis qui forment la belle équipe du Secours Catholique des 
Alpes-Maritimes. 

 

Pour le BUREAU DÉPARTEMENTAL 

 

Jean-Luc Nani 

Président départemental  
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Le Secours Catholique-Caritas France est un service de 
l’Église catholique en France, membre de la confédération 
Caritas Internationalis et association reconnue d’utilité pu-
blique. Fondée sur l’Évangile, la mission du 

Secours Catholique – Caritas France 
est une mission d’amour et d’éveil à la 
solidarité, en France et dans le monde. 
Le Secours Catholique appelle toute 
personne à s’engager pour vivre la ren-
contre, l’entraide et la joie de la frater-
nité. Ses acteurs travaillent à renforcer 
les capacités de tous à agir pour que 
chacun accède à des conditions de vie 
dignes. L’association lutte contre les 
causes de pauvreté, d’inégalité et d’ex-
clusion et propose des alternatives, au 
service du bien commun.  

Confiance : attitude qui croit et es-
père en chaque personne et valorise 
ses capacités.  

Engagement : volonté de se mettre 
au service, de recevoir et de donner, 
d’agir pour la justice.  

Fraternité : qualité de relation qui 
manifeste le respect, l’affection, l’en-
traide et la joie d’être ensemble.  

 

 Agir avec les personnes qui vivent la 
pauvreté  

 Porter attention à la dimension spiri-
tuelle de chacun 

 Prendre le temps de la relation et 
inscrire nos actions dans la durée 

 Agir en partenariat et en réseaux, lo-
calement et globalement  

En France, 1 393 000 personnes ont été soutenues 
dans 2 400 lieux d’accueil en 2020. 

 Réseau de 61 300 bénévoles et de 897 salariés sur 
tout le territoire.  

 72 délégations au 31 décembre 2020, réparties en 
3500 équipes locales, en France métropolitaine et 
d’outre-mer, couvrent l’ensemble du territoire.  

Le réseau de bénévoles permet aux personnes d’être 
accueillies pour des secours d’urgence, puis accom-
pagnées pour qu’elles retrouvent leur place dans la 
société, à travers des actions de lien social et d’inser-
tion, dans des épiceries sociales, dans des ateliers de 
retour à l’emploi, etc. 

 La Cité Saint Pierre a pour mission d’accueillir à 
Lourdes les pèlerins vivant des situations de pauvreté, 
de toutes cultures, religions et nationalités. Elle a éga-
lement pour mission d’être un espace de formation, de 
partages d’expériences et de mise en pratique du ser-
vice fraternel.  

 La Maison d’Abraham, à Jérusalem, a pour mission 
d’accueillir et d’héberger les pèlerins démunis de 
toutes religions, avec une attention particulière pour 
ceux venus du Moyen-Orient, mais aussi pour les 
membres du réseau Caritas et de la diaconie de 
l’Église. Le Centre d’Entraide pour les Demandeurs 
d’Asile et Réfugiés (CEDRE) a pour mission de soutenir 
le réseau des délégations pour l’accueil des personnes 
étrangères et d’accueillir et d’accompagner en Ile de 
France les demandeurs d’asile en situation précaire.  

 Le Centre d’Entraide, à Paris, pour les Demandeurs 
d’Asile et réfugiés (CEDRE) a pour mission de soutenir 
le réseau des délégations pour l’accueil et l’accompa-
gnement des personnes étrangères. 



5 

La crise du coronavirus a mis en lumière l’absence de filet de 
sécurité pour de nombreux ménages français. Une nouvelle 
précarité est apparue chez des familles qui n’avaient jusque-
là jamais eu recours à l’aide d’associations : des mères seules, 
des personnes au minimum vieillesse, des étudiants, des tra-
vailleurs précaires trop jeunes pour prétendre au RSA, etc. 

Face à cette crise sans précédent, les délégations du Secours 
Catholique se sont mobilisées pour venir en aide aux plus fra-
giles. Distribution de chèques-services pour permettre les 
achats alimentaires et les biens de première nécessité, pa-
niers alimentaires avec les petits producteurs, soutien numé-
rique, maintien du lien social avec l’organisation de chaînes de 
fraternité numériques, plaidoyer auprès des institutions pour 
débloquer des fonds d’urgence, etc. Les donateurs 
(entreprises et particuliers) ainsi que les financeurs publics se 
sont fortement mobilisés pour répondre à cette crise inédite.  

Le total des ressources collectées dédiées à l’urgence coro-
navirus a été de 11,7 M€ dont 6M€ ont été employés princi-
palement sous la forme d’aides alimentaires. Les ressources 
non employées au 31 décembre sont provisionnées en fonds 
dédiés à hauteur de 2,7 M€. Les aides se sont poursuivies au 
cours du premier semestre 2021 et des projets se dévelop-
pent pour répondre aux évolutions des besoins et des nou-
velles situations de pauvreté.  
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L a Délégation du Secours Catholique 
des Alpes-Maritimes se compose 
d’une équipe de cinq animateurs, ayant 
chacun en charge un territoire du dé-

partement. Les animateurs travaillent en étroite 
collaboration avec les bénévoles sur chacun de 
leurs territoires et sont en charge de faire le lien 
entre les activités menées localement et celles 
menées au niveau départemental, régional, 
voire national.  

 

La Déléguée 

Chargée de faire le lien entre les actions me-
nées par les animateurs et bénévoles  avec les 
autres acteurs régionaux et nationaux du Se-
cours Catholique, elle est la garante de la bonne 
conduite du Projet de la Délégation, et plus glo-
balement de l’ensemble des projets de la Délé-
gation. La Déléguée s’assure de la bonne ges-

tion de la délégation et porte un regard déci-
sionnel sur l’ensemble des actions menées. Elle 
est, en effet,  la seule membre salariée faisant 
également partie du Bureau départemental de 
la délégation.  

 

Le Bureau 

Le Bureau se compose de quatre membres sta-
tutaires, un Président, un Trésorier, une Délé-
guée et un Aumônier, ainsi que de deux béné-
voles en cours d’homologation pour devenir 
Vice-Présidents (Geneviève Imbert-Bouchard et 
Xavier Portier) début 2021.  

Le Bureau est décisionnaire quant aux orienta-
tions stratégiques de la délégation. 



9 

Pour rappel, les missions et actions de la délégation sont régies par le Projet de délégation du  
Secours Catholique des Alpes-Maritimes, définissant 4 axes de travail déclinés en 7 priorités validées 
pour la période 2016 - 2021. Ce dernier a été élaboré en concertation étroite avec les différents  
acteurs du réseau : bénévoles, personnes en précarité et partenaires institutionnels, ecclésiaux et 
associatifs.  

LES ORIENTATIONS  
 l’Engagement 

 le « Aller vers » 

 l’Interpellation 

 la Fraternité/Changement de regard—Dimension spirituelle  
 

LES PRIORITÉS  
 Priorité n°1 : Accompagner les évolutions de l’engagement bénévole 

 Priorité n°2 : Construire une nouvelle relation avec les personnes rencontrées, innover 

 Priorité n°3 : Le Secours Catholique un acteur de solidarité visible et légitime dans le débat public 

 Priorité n°4 : Être acteur dans des zones géographiques de grande pauvreté ou marginalisées  

 Priorité n°5 : Prendre notre part et notre place dans l’accueil des migrants 

 Priorité n°6 : Eveiller, sensibiliser les jeunes à la solidarité, accueillir et accompagner ceux qui le 
désirent 

 Priorité n°7 : Être des pourvoyeurs et surligneurs de sens qui osent la rencontre fraternelle  
 

LES ACTIVITÉS SUR LE DÉPARTEMENT  
 12 groupes d’activités collectives : Ateliers manuels, artistiques, Marches fraternelles, Tables ou-

vertes paroissiales  

 3 équipes d’accompagnement scolaire           

 3 accueils de jour        

 15 équipes d’accueil social  

 7 équipes d’apprentissage du français pour étrangers  

 4 boutiques solidaires   

 1 service de domiciliation  

 1 groupe convivialité  

 1 espace d’hygiène solidaire  

 1 librairie solidaire   

 1 potager collectif   

 2 équipes de visites à domiciles des personnes isolées/fragiles  
 

LES SPÉCIFICITÉS DE L’ANNÉE 2020   
Notre département a été profondément affecté par le contexte sanitaire qui a modifié nos modes de 
vie, nos façons de faire et d’agir mais aussi  par la catastrophe naturelle de la tempête Alex qui par 
une violence sans précédent a ravagé le visage de nos chères vallées tout en emportant sur son 
passage vies humaines, habitations, accès routiers, ponts. Notre délégation, grâce à son réseau de 
bénévoles engagés et dévoués, soutenue par ses partenaires associatifs locaux, a su réagir et dé-
ployer des mesures d’urgence pour mener à bien sa mission première, à savoir porter aide et soutien 
aux personnes en situation de fragilité, quel que soit le contexte. 
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Accompagner, soutenir, poursuivre notre engagement auprès des personnes en précarité durant 
cette période de confinement strict (mi-mars/début juin), sont restés nos objectifs premiers, tout 
en étant vivement attentifs à la santé de chacun.  

L’organisation et coordination de l’équipe  
 Réunion de l’équipe salariée par visioconférence chaque matin à 09h00 
 Réunion des membres du Bureau par visioconférence au minimum 2 fois par semaine 
 Standard téléphonique de la délégation réorienté vers portable avec réception des appels 
 Plateformes téléphoniques complémentaires pour recevoir les demandes des travailleurs so-

ciaux ainsi que celles du public selon les communes. 
 
 
Nos actions déployées  

 Domiciliation : tri et remise sur rendez-vous de correspondances dites “urgentes” (RAR/
provenance organismes officiels Ofpra, etc.)   

 Opération Chèques Services : nos forces vives ont maintenu la chaîne constante de distri-
bution des chèques services avec une organisation basée sur 3 pôles précis :  

 saisie/enregistrement de toutes les demandes,  
 appels soutien/accueil téléphonique,  
 portage à domicile des chèques services. 

 Ecoute et accompagnement : mise en place des chaînes téléphoniques, de groupes 
WhatsApp permettant de briser l’isolement. 

 
Sur cette période, un constat se dégage sur le territoire de Nice en particulier : 35% des demandes 
émanent de nouveaux publics non connus de notre délégation, tels que les personnes sans papiers, 
les familles, les étudiants (nouvelles précarités suite à l’arrêt du moteur économique). 
 
 
Quelques chiffres pour mieux comprendre cette période de confinement stricte de 3 mois :  

 Plus de 60 bénévoles mobilisés pour les aides d’urgence 
 Plus de 30 bénévoles actifs de chez eux pour le soutien et l’accueil 

téléphonique 
 Plus de 30 bénévoles pour l’acheminent des chèques services 

chez les plus précaires 
 314 ménages aidés 1 fois au minimum 
 686 ménages aidés en totalité 
 103 945 € versés en chèque service permettant aux foyers de faire 

leurs courses dans les magasins ouverts.  

DE MARS À MAI 2020: 3 MOIS AUPRÈS DES PERSONNES FRAGILES FACE À LA CRISE SANITAIRE  



Focus sur la distribution de chèques services  

 durant la crise sanitaire  

Une demande appelant une réponse d’ampleur 

La crise sanitaire en 2020 a contribué à apporter une réponse importante du Secours Catholique en 
termes d’aides liées à la question alimentaire. Au total plus de 144 000 euros ont été distribués sous 
forme de chèques services auprès de 181 ménages, par les équipes . 

Un phénomène avant tout urbain 

Sur les territoires, la demande  émanait surtout des pôles urbains, notamment la ville de Nice, puis 
les agglomérations de Cannes, Grasse et de Menton. 

Des bénéficiaires majoritairement déjà accompagnés ... 

Les personnes concernées étaient accompagnées à plus de 80% par un service social. Ceci traduit 
une bonne collaboration avec les services sociaux ( MSD, CCAS…). En revanche la fermeture des ac-
cueils institutionnels, a contribué à une réorientation ou une demande forte spontanée vers les ac-
teurs associatifs de proximité, dont le Secours-Catholique. 

….mais très vulnérables au regard du contexte 

70% des personnes accompagnées sont des familles et disposent d’un logement stable. 40% de 
leurs revenus provient de la redistribution, 60 % du travail (dont 30% de revenus non déclarés). La 
fermeture des cantines scolaires et des circuits parallèles d’approvisionnement alimentaire ou 
d’aides classiques, associés à la baisse des revenus ont largement contribué à créer une tension au 
niveau des budgets des ménages. Il est à noter que les personnes seules ont des revenus issus de 
la redistribution ainsi que de travail non déclaré. 
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Alors que la tempête Alex s’abattait sur nos vallées le 02 
octobre 2020, la délégation des Alpes-Maritimes épaulée 
par le service Urgences France du Secours-Catholique –
Caritas France lançait dès le 05 octobre, la phase de primo-
évaluation des vallées sinistrées. Les villages étant difficile-
ment accessibles, le dispositif post-inondations à mettre en 
place a nécessité une organisation sur plusieurs semaines. 
Après un appel à bénévolat, un premier déploiement de 

volontaires sur le terrain pour aller à la rencontre des personnes sinistrées sur les zones accessibles 
dans la Vallée de la Vésubie et sur Breil-sur-Roya était prévu à compter du 16 novembre. 

Cependant, les nouvelles mesures sanitaires de confinement début novembre, nous ont contraints  à 
suspendre temporairement notre action sur le terrain et de la décaler au début de l'année 2021. En 
parallèle néanmoins et jusqu’à la fin d’année, notre engagement se poursuivait notamment par les 
actions suivantes :  

 Forte mobilisation de notre équipe locale de Roquebillière en lien étroit avec les partenaires 
sociaux locaux sur son secteur et ses environs pour accompagner et soutenir les personnes/
familles sinistrées. 

 Constitution d’une Commission d’Urgence d’Aide constituée de 4 membres et organisée pour 
répondre aux besoins/dépenses indispensables et exceptionnels des personnes sinistrées de 
toutes les vallées. Permettre à chacune et chacun de retrouver son autonomie (financière, profes-
sionnelle, mobilité, …) est notre préoccupation première. Des liens forts entre les acteurs sociaux lo-
caux, notre équipe locale, les partenaires associatifs sont tissés pour répondre au plus vite à ces 
demandes sur cette période actuelle jusqu’à la fin de l’année. 

 Paniers de Noël : Avec le soutien de notre fidèle partenaire l ’Ordre de Malte, les bénévoles ont  
réalisé de magnifiques paniers de Noël dans les locaux de la délégation composés à la fois de mets 
gourmets, tendres douceurs, produits cosmétiques variés, objets de décoration faisant écho avec la 
période de Noël ainsi que d’objets personnalisés selon la composition des foyers, comme des pe-
luches pour les enfants en bas âge. Le vendredi 18 décembre, toutes les familles et personnes si-
nistrées accompagnées par notre équipe locale de Roquebillière ont été visitées à leur domicile. La 
remise de ces présents a été l’occasion de partager un moment de convivialité sur une dizaine de 
communes. 

 Collecte de fonds : Le Secours Catholique a lancé un appel aux dons qui a été entendu par de 
nombreux donateurs. Des ventes ont été organisées par nos équipes locales (dont l’équipe Santé 
de Cros de Cagnes). Une collecte a été lancée dans le cadre de Cap Montagne, mobilisant les 
jeunes des aumôneries de l’enseignement public et de l’enseignement catholique. 

 En prévision du déploiement de notre dispositif Urgences courant janvier sur les vallées, 
des membres de notre service Urgences France se sont rendus sur les différents lieux avec 
la mission d’évaluer la situation sur le terrain pour anticiper et organiser au mieux nos ac-
tions de début 2021 avec un poste de coordination opérationnel sur les 2 vallées. 

 Des équipes seront chargées d’aller à la rencontre des personnes sinistrées relogées tem-
porairement sur le littoral. 
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Les charges 2020 de la délégation des Alpes-Maritimes sont en baisse par rapport  aux années pré-
cédentes, conséquence directe de la crise sanitaire et de la fermeture des accueils, mais aussi d’une 
tendance baissière due à une gestion plus rigoureuse et de postes salariés non pourvus. On note ce-
pendant une explosion des aides liées à l’alimentation, notamment sous forme de chèques services. 

Les charges se répartissent en trois grands ensembles équilibrés : 

 Les aides directes et les secours, essentiellement sous forme de chèques services ou d’aides 
financières versées à des tiers pour aider les personnes accompagnées,  

 Les aides indirectes (dont les hébergements et transports des personnes accompagnées) et 
les charges de structure (frais de locaux), 

 Les frais de personnel des 8 salariés qui accompagnent les nombreux bénévoles et projets.  

Durant la crise sanitaire le Secours-Catholique, comme de nombreuses autres associations, a connu 
une hausse des dons en réaction de la crise sanitaire. Cet élan a enrayé une tendance baissière de-
puis plusieurs années. 

Les subventions ont également augmenté cette année. Elles nous montrent l’intérêt porté par les 
pouvoirs publics envers notre action, particulièrement en temps de crise. C’est une reconnaissance 
de notre action de proximité. Elle indique également le travail interne de recherche de fonds. 

14 

 

 

Dans la délégation des Alpes-Maritimes : 
 Une année profondément bouleversée par la crise sanitaire 
 De nouvelles inondations catastrophiques dans les vallées de la Vésubie et de la Roya et les 

conséquences des inondations de fin 2019 
 Une forte hausse des dons pour tout le Secours Catholique et particulièrement dans les Alpes-

Maritimes ainsi que des subventions,  
 Des charges contenues et inférieures au budget ( période de confinement/ fermeture des ac-

cueils et activités). 

 Un legs important finalisé en 2020 
 Lancement du réaménagement de l’ADJ Jean Rodhain, sans impact sur les comptes de 2020  

Le modèle socio-économique du Secours Catholique-Caritas France est basé sur 
l’engagement de ses bénévoles.  

Dans les Alpes-Maritimes (hors période Covid),  

la contribution des bénévoles est valorisée à 1.2 M€. 
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110 Bénévoles  

8 Équipes 

1 Commission des aides  

8 lieux d’accueil 

674 Personnes accueillies au minimum une fois  

Accueil social : permanence 2 fois/semaine 

Boutique solidaire : ouverture 3 demi-journées 
hebdomadaires 

Accueil social : permanence 1 fois/semaine 

Activités collectives  

Accueil social : permanence 1 fois/semaine—
incluant un espace bibliothèque 

Visites à domicile : durant toute la semaine 

 

Groupe convivialité : rencontres mensuelles 

Accueil social : permanence 1 fois/semaine 

Accueil social : permanence 1 fois/semaine 

Accueil social : permanence 1 fois/semaine 
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60 Bénévoles  

5 Équipes 

4 Lieux d’accueil 

708 Personnes accueillies au minimum une fois  

 

Accueil social :  permanence 2 fois/mois 

Visites à domicile des personnes isolées dans 
les maisons de retraite 

Activités collectives : Atelier tricot, goûter 
pour les personnes isolées  

 

 

Accueil social : permanence 2 fois/mois 

Accompagnement scolaire : chaque mercredi 
après-midi pour les élèves du CP à la terminale, 
incluant un espace « goûter ». Sorties au 
théâtre/cinéma au cours de l’année.

Apprentissage du Français pour étrangers : 
une à deux sessions par semaine. 

 

Activités collectives  : Atelier tricot 

Boutique Solidaire : ouverture 2 demi-
journées/semaine 
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Un nouveau local en rénovation au 14 rue de la République à Menton 

 accueillera  et regroupera sous un même lieu, toutes les équipes et activités mentonnaises dès 
son ouverture au début 2021 !  



22 Bénévoles 

2 Équipes 

1 Commission des aides  

2 Lieux d’accueil 

380 Personnes accueillies au minimum une fois 
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Activités collectives   

Boutique Solidaire : ouverture 1 journée/
semaine  

 

Activités collectives : Ateliers jeux, Marches 
fraternelles, Tables Ouvertes Paroissiales (TOP) 

Accueil social :  permanence 1 fois/semaine 

 

 

Potager collectif : rencontre régulière du groupe  



100 Bénévoles 

5 Équipes 

5 Lieux d’accueil 

3 017 Personnes accueillies au minimum une fois 

Accueil social : 1 permanence/semaine dé-
diée aux personnes suivies par le Centre La 
Ruche  

Accompagnement scolaire : 2 fois/semaine  

Accueil social : 2 permanences/semaine 

Accueil de jour : dédié aux personnes de plus 
de 30 ans 

Accueil de jour : dédié aux moins de 30 ans 

Domiciliation : permanence 2 fois/semaine 
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100 Bénévoles 

5 Équipes 

1 Commission des aides 

5 Lieux d’accueil 

997 personnes accueillies  au minimum 1 fois 

Accueil social : permanence 2 fois/semaine 

Activités collectives  : atelier Couture  

Apprentissage du français : 3 fois/semaine 

Boutique solidaire : ouverture 2 fois/semaine 

Accueil de jour spécial femmes dans un cadre 
favorisant le bien-être autour d’activités de yoga, 
ateliers féminité. Partenariats avec le CCAS et le 
Centre Hospitalier de Cannes. 

Apprentissage du français : 2 fois/semaine 

Accompagnement scolaire  

Accueil social  

Activités collectives : atelier Couture, sorties 
culturelles 

Apprentissage du français  

Accompagnement scolaire : pour les primaires 
tous les mercredis après-midis incluant anima-
tions périscolaires et sortie fin d’année, pour les 
secondaires, accompagnement individualisé. 

Activités collectives : marches fraternelles

 

Etude des dossiers une fois par semaine 

Accueil social : permanence 1 fois/semaine 

Activités collectives  : atelier Bien-Être 

Librairie solidaire Bla Bla Book  : 

lieu chaleureux pour créer du lien social autour 
de la culture. Rendre la lecture accessible à tous 
avec possibilité d’échanges et d’emprunts. 
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Centre Le tremplin 

Centre Jean Rodhain 



 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

M
atin

 

 9h à 11h30  

Accueil-Écoute 
Petits déjeuners 
Domiciliation 
Linge 
Douche 

 9h à 11h  

Apprentissage 
du Français  

 

Permanence 
Asile par la 
CIMADE 

A
p

rè
s M

id
i  

 14h à 16h 

Apprentissage 
du Français  

14h à 16h  

Apprentissage 
du Français  

  14h à 16h30  

Accueil-Écoute 
Collation 
Domiciliation 
Linge 
Douche 

 
S

o
ir 

17h à 19h 

Permanence  

COVIAM ET 

 17h à 19h 

Permanence  

COVIAM ET 

  

24 

                          Tremplin Rodhain 

Bénévoles 20 55 

Passages / jour 
30 à 40 

100  
à 150 

Douches / an 520 3500 

Nuitées accueil 
de nuit 

807€ 850€ 

Nuits hôtel 1309€ 229€ 

Repas Fourneau 
économique 

200€ 300€ 

Aides  
transports  

517€ 888€ 

Domiciliation 234 / 

Baisse relative des aides cause fermeture Covid 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

M
atin

 

9h à 11h 

Accueil-Écoute 
Petits déjeuners 
Linge 
Douche 
Coiffeur 

9h à 11h 

Accueil-Écoute 
Petits déjeuners 
Linge 
Douche 
Coiffeur 

9h à 11h 

Accueil-Écoute 
Petits déjeuners 
Linge 
Douche 
Coiffeur 

9h à 11h 

Accueil-Écoute 
Petits déjeuners 
Linge 
Douche 
Coiffeur 

9h à 11h 

Accueil-Écoute 
Petits déjeuners 
Linge 
Douche 
Coiffeur 

M
atin

 

9h à 11h 

Apprentissage 
du Français  

9h à 11h 

Apprentissage 
du Français  

9h à 11h 

Apprentissage 
du Français  

9h à 11h 

Apprentissage 
du Français  

9h à 11h 

Apprentissage 
du Français  

A
p

rè
s M

id
i  

  14h à 16h  

Apprentissage 
du Français  

14h à 16h  

Hygiène  
solidaire 

14h à 16h  

Apprentissage 
du Français  

 

Chaque jour, les bénévoles se relaient pour être au plus près des personnes les plus vulnérables, 
les plus précaires et les plus fragiles. Ils répondent à leur besoins les plus fondamentaux 
(prendre une douche ou un café chaud, laver son linge, apprendre le français), les accompagnent 
dans les démarches administratives et juridiques, ou simplement partagent quelques instants con-
viviaux et fraternels.  

Pour les jeunes de moins de 30 ans  

Pour les familles ou Sans domicile stable (SDS) de plus de 30 ans 



Le projet du nouvel Accueil de jour de Nice regroupant le Centre Jean Rodhain et le Centre le Trem-
plin sur un même lieu de plus de 800 m2 au 23 rue Paganini est lancé. Les travaux, évalués à  plus d’un 
million d’euros débuteront mi-janvier 2021. 

C’est ainsi que le 15 décembre 2020 marquait la dernière permanence du Centre jean Rodhain dans 
ses lieux habituels.  

Une période de 4 semaines environ (mi-décembre/mi-janvier) était essentielle pour que l’équipe 
puisse réaliser le déménagement des lieux et se réorganiser au mieux pour continuer à soutenir son 
public durant la période des travaux (janvier-octobre 2021) en maintenant ses activités socles essen-
tielles dans une salle paroissiale attenante aux locaux (grâce au soutien de la paroisse locale) : 

 L’accueil-Café 

 L’accueil social 

 L’apprentissage du français pour étrangers 

 L’hygiène solidaire 
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LES OBJECTIFS DU PROJET  

Le projet répond à plusieurs objectifs complémentaires, bien au-delà d’une simple rénovation de locaux 
vétustes :  

 Faire évoluer le fonctionnement d’activités traditionnelles d’accueil de jour vers une démarche  
d’accueil global et d’accompagnement fraternel de chaque personne. Cet accueil doit permettre à 
la personne de se reconstruire « humainement » et physiquement 

 Développer le pouvoir d’agir des personnes en leur offrant la possibilité de s’exprimer et de 
s’investir dans la vie du lieu et les décisions qui y sont prises 

 Créer un espace multipolaire en fusionnant les accueils de jour sur un seul et même site  
et ainsi mutualiser nos activités d’accompagnement 

 Réduire nos charges d’exploitations actuelles 

 Accentuer notre volonté de travailler en partenariat avec les acteurs territoriaux, organismes pu-
blics et associations, afin d’accueillir de nouvelles activités 

 Mettre le bâtiment aux normes écologiques et environnementales afin de participer activement à 
une transition écologique indispensable 

 

PERSPECTIVES D’OUVERTURE  DÉBUT 2022 



26 



27 

 
 

La rencontre avec les équipes 

77 %  lors d’un accueil 

14% à domicile 

9% pour une commission 

Contact 

64% sont nouveaux 

36% son déjà connus 

La rencontre 

Type de ménage accueilli 

24% 25% 2% 5% 19% 

 

Solidarité 

60% isolés 40% présence de 
proches 

Origine /nationalité 

51% France 3% Union européenne 

10% Europe de l’est 

20% Maghreb 

10% Afrique subsaharienne 

famille femme avec enfant homme avec enfant couple femme seule homme seul 

25% 
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0 5 10 15 20 25

Abandon, séparation, divorce

Maladie ou accident

Handicap

Décès

En prison ou sortant de prison

Famille éloignée, isolement

Violences subies

Hébergement soutien de proches

Tutelle curatelle

Circonstances particulières du 
bénéficiaire

(% du total)

12%

68%

Situation au regard de l'emploi
(% du total)

Personnes en emploi Sans Emploi

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Aucune

Travail et emplois aidés

Formation professionnelle

Retraite

Allocations chômage

Bourse étudiant

Sécurité sociale

Allocations familiales

Allocations handicapés

Prestations logement

CCAS

RSA

Pension alimentaire

Autres

Ressources perçues

(% du total)
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36%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Présence d'un impayé

Pas d'impayé

Présence d'un impayé

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ecoute, Conseil, Accueil

Alimentation

Vêtements

Loyer, factures

Mobilité

Loisirs vacances

Démarches administratives

Santé, accès aux soins

Microcrédit, prêt personnel

Recherche de logement

Recherche d'emploi

Mobilier, Equipement

Domaine éducatif et scolaire

Accompagnement global

Autres

Besoin exprimé

95% des impayés con-

cernent des dettes liées 
au logement 
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Au total plus de  224 378 euros octroyés 

0 50000 100000 150000 200000

FS-Aide alimentaire

FS-Cantine scolaire

FS-Eau

FS-Energie

FS-Frais juridiques

FS-Impôts

FS-Loyers et charges

FS-Mutuelles santé

FS-Téléphonie

FS-Vacances/Loisirs

Aides Financières 2020 par destination
Montants par destination

7800

9825

13471

19130

2394

4283

9676

9275

2609

1960

124

70417

18450

24071

9170

8950

7661

5112

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

SIEGE DELEGATION DES ALPES MARITIMES

 LE CANNET ROCHEVILLE

 BOUTIQUE CANNES

 GRASSE

 BOUTIQUE ANTIBES

 VALLAURIS

 CAGNES SUR MER

 VENCE

 VILLENEUVE LOUBET

 CARROS

 ST LAURENT DU VAR

ZONE NICE

 ST ROCH

Accueil de jour RODHAIN

Accueil de jour LE TREMPLIN

 BOUTIQUE MENTON

 ZONE VALLEES DU PAILLON

 ZONE MONTAGNE

Répartition des aides financières par zone géographique 
(Montant en euros)
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52379

1361
5570

93580

9323 8764

25421

48582

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000

Aides Financières par public 2020

43 492 euros octroyés à des 

familles monoparentales 

50 088 euros octroyés à 

des couples avec enfant 




