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Une culture partenariale
L’année 2017 a été marquée pour l’Association par des évènements majeurs au sein de son Conseil
d’Administration, par une nouvelle organisation de son équipe de direction et par le
développement d’activités nouvelles.
Le début d’année a été affecté par un grand deuil.
Antoine VALENTINO s’est éteint après avoir lutté vaillamment contre la maladie. Président d’API
pendant huit ans, Antoine a marqué l’Association par son altruisme fraternel et souriant, par sa
vision entrepreneuriale du monde de l’économie sociale et solidaire, par sa lucidité et son aptitude
à fixer pour API un cap à long terme. Son sourire nous manque ainsi que sa volonté d’aller de
l’avant quels que soient les défis à affronter. Il nous a transmis une gouvernance associative saine
et dynamique afin qu’API Provence continue sa mission d’accompagnement des publics accueillis
grâce au Logement.

Antoine VALENTINO, au centre

En matière de gouvernance administrative, le comité de direction a été marqué par le départ de
Jean Luc ROSTAGNI, laissant vacant le poste de DGA.
Cette fonction ne sera pas reconduite et parallèlement le poste de directeur départemental des
Alpes-Maritimes ne sera pas pourvu. L’équipe des cadres en fonction a assumé ainsi la conduite de
l’Association et a permis de cheminer vers une organisation nouvelle en 2018.
L’année 2017 enregistre aussi le départ à la retraite de Jérome PAILLARD, directeur du patrimoine
et salarié de l’Association depuis plus de 20 ans.
Jérôme aura vécu la fusion avec l’association AVOM dont il était issu et aura été un acteur
important du développement territorial et thématique en termes de patrimoine. Il a maintenant
passé le flambeau et nous lui exprimons notre reconnaissance.
2017 aura également été une année intense en terme de développement.
Deux nouvelles résidences sont venues accroitre le patrimoine géré :
- La Résidence Sociale « Villa des Pins » à Antibes, propriété de la SACEMA comprend 10 logements
et accueille un public qui est orienté vers nous par la Plateforme Logement de la Communauté
d’Agglomération Sophia Antipolis, en lien avec la prévention des expulsions.
- La Résidence étudiante « Sky Valley », à Nice, propriété de la SEM Habitat 06, d’une capacité de
120 logements a été ouverte en juillet ; elle constitue un magnifique équipement au sein du
secteur à enjeu que représente la Plaine du Var.
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Parallèlement à cet accroissement de l’activité dans le secteur central de la gestion locative et
sociale, API Provence a ouvert un nouveau Service à la demande du Département des AlpesMaritimes.
Le CORSA est un dispositif d’orientation qui a été mis en place pour permettre un accueil des
bénéficiaires du RSA, avec une orientation instantanée vers des structures associatives
d’accompagnement vers l’emploi. Composé de 10 salariés et d’une coordinatrice, ce Service placé
sous l’autorité d’Annabelle MARINOT a démontré son efficacité et renforcé la considération et la
réputation d’API Provence dans son partenariat avec le Département.
Et puis l’année 2017 a connu, comme les exercices précédents, de nombreuses évolutions :
La consolidation des Centres d’Accueil et d’Orientation pour l’accueil de migrants dans le Var ; la
transformation des Foyers de travailleurs migrants en Résidences Sociales ;
le développement de partenariats nouveaux tel celui avec la ville d’Avignon, ou encore la mise à
disposition d’une offre de logements privés pour les jeunes gens via les CLLAJ.
Le présent rapport d’activités a pour objet de présenter toutes ces actions développées par les
équipes de l’Association qui réalisent un travail exemplaire auprès de publics qui connaissent des
difficultés diverses appelant de notre part à chaque fois des réponses et des soutiens adaptés.
C’est grâce à l’engagement de chacun des salariés que les résultats 2017 sont satisfaisants sur le
plan social et humain. Mais une bonne maîtrise des dépenses et la recherche permanente de
nouvelles activités ne gâchent rien. C’est l’ensemble de ces facteurs qui font que l’exercice 2017
s’est soldé par un résultat en excédent. Des recettes exceptionnelles viennent accroître sur le plan
optique ce résultat. Mais il repose avant tout sur une exploitation saine.
Ce bon résultat financier ne doit pas occulter l’évolution de notre secteur d’activité et plus
largement celui du Logement social, évolution qui comporte encore aujourd’hui pas mal
d’incertitudes. Cette année s’est achevée en effet par une transformation importante à la fois sur
le plan législatif et financier du monde HLM. 2018 sera impactée par ces nouvelles mesures qui
vont obliger les acteurs majeurs que sont les bailleurs sociaux à modifier leurs actuels équilibres,
leurs pratiques et leur stratégie.
API Provence devra s’inscrire dans ces nouvelles perspectives et préparer sa propre évolution pour
affronter ce changement et poursuivre sa stratégie de développement.
C’est elle qui permettra à terme la poursuite de notre activité sociale, la sauvegarde de notre
indépendance et notre rayonnement.

Pierre BREUIL

Président
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« Qui sommes-nous ? »
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 séniors, 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.
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 en séance de travail

Pierre BREUIL, Président, Didier ROULET, Vice-président,
Dominique TRIGON, Vice-président, r, Dominique LAROCHE,
Trésorier, Jean-Claude TOMASSO, Secrétaire,
Gérard GUGLIERI, Secrétaire-adjoint, Auguste DERRIVES,
Vincent GAVERIAUX, Corinne HONORAT, Christian MAGNIER,
Gérard NABET, Michèle PAUCO,
Francis RIGAULT, Khaled TOUMI, Marielle VANINI

150 salariés
2 000 logements
11 000 personnes accompagnées en 2017
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Les chiffres clefs en 2017








125 salariés en CDI
24 % de salariés formés
1 671 heures de formation
2 357 places
2 000 logements
1.45 % d’impayés
Plus de 10 000 personnes accueillies et accompagnées

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 150 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 2016 et 2017 s’explique par l'accroissement de l'activité, et
notamment l’ouverture du service CORSA pour le compte du département des Alpes-Maritimes (Centre
d’Orientation RSA), ayant généré à lui seul la création de 10 emplois à temps plein.

Population salariale par domaine d'activité
3%
19%

33%

27%

11%
7%

Accompagnement social

Encadrement

Fonction support

Gestion locative et administrative

Maintenance et entretien

Missions & développement
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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 1671 heures, réalisées pendant le temps de travail, ont été consacrées à la formation des salariés
dont 60.88% au développement acquisition de compétences et connaissances et 39.12% à la sécuritéprévention.

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 2017 ; 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.

Préparation au développement
L’année 2017 a été l’année de réflexion et d’impulsion pour le déploiement d’une nouvelle organisation. En
effet, en 2018, la nouvelle organisation a été pensée pour permettre à l’association d’accueillir la croissance
prévue pour les 5 années à venir.
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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 toute la gamme du logement accompagné 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 la résidence accueil (pour les personnes présentant des troubles
psychiques), mais également des résidences autonomie pour les séniors et enfin des résidences pour
étudiants.
Cette multiplicité d’offres 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 de programmation pour le logement.
C’est dans ce contexte qu’API Provence exploite un parc immobilier en perpétuel mouvement.
L’année 2017 est marquée par :



l’ouverture de la résidence pour étudiants Sky Valley à Nice, propriété de la SEM Habitat 06, qui
compte 120 logements,
l’ouverture de la résidence Villa des Pins à Antibes, propriété de la Sacema, qui compte 10
logements.
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Au 31 décembre 2017, cette activité totalisait environ 2 357 places, dont :
365 logements en Foyers de Travailleurs Migrants (FTM)
255 logements en résidences sociales Migrants
338 en résidences sociales tout public
462 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 « Les Pins » à
La Seyne-sur-Mer, « le Carami » à Hyères-Les Palmiers, « l’Espérance » au Luc-en-Provence et « Les Sables »
à 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 en 2016 et fera l’objet d’un dossier de transformation
prévisionnel, présenté en Cilpi courant 2018.
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.
API Provence est avant tout une structure « gestionnaire social » par un principe de sous-location. 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 historique avec
les organismes HLM se développe et se professionnalise, permettant une implication dans toutes les étapes
d’un projet.

Toutes les résidences sont gérées avec des mesures d’accompagnement social via un large partenariat.
Celui-ci 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 et l’accès vers le logement de droit commun.

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 des territoires. 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.
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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.

Les 2 Centres d'Accueil et d'Orientation dans le Var pour accueillir les réfugiés (CAO)
Dans le cadre du programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables », 2 centres
de 30 places ont accueilli des réfugiés, à La Seyne et à Sainte-Maxime : ces centres ont permis de proposer
un lieu de vie, un accompagnement social personnalisé permettant aux réfugiés de s'engager dans un
premier temps, dans une démarche administrative de demande d'asile, et de préparer leur sortie vers les
dispositifs adéquats.

La résidence autonomie Lou Paradou à Antibes
Le programme de prévention de la perte d’autonomie s’est poursuivi en 2017 au sein de la Résidence Lou
Paradou. Ses objectifs prioritaires restent inchangés, avec la prévention globale entendue comme la gestion
active et responsabilisée de son capital autonomie par chaque résident (ou groupe de personnes, pour la
dimension collective).
La mise en œuvre d’actions de préventions de la perte d’autonomie s’articule autour de projets, soit en
externe avec l’aide d’un prestataire extérieur, soit en interne par un collaborateur d’API Provence, en charge
de l’animation.
On citera à titre d’exemple, des journées animées par un coach de vie visant à maintenir l’entretien des
facultés physiques, la prévention des risques de chutes. L’organisation de journée « théâtre » a permis de
maintenir voir d’améliorer un lien social entre résidents.
En 2017, l’équipe a accompagné 80 personnes dans cette résidence qui bénéficie d’un restaurant le midi et
qui présente un taux d’occupation de 93.15 %.
Dans ce lieu de vie où le féminin l’emporte (75 % de femmes), 63 % des résidents sont âgés de plus de 81
ans.
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Les actions sociales
8 900 personnes accompagnées
API Provence propose une palette d’actions sociales grâce aux financements de l’Etat, des collectivités
territoriales (conseil régional, conseils départementaux, EPCI et communes), des caisses d’allocations
familiales et de partenaires privés, comme la Fondation Abbé Pierre, la Fondation de France, ou encore
Action Logement.
Sur le terrain, des équipes pluridisciplinaires, compétentes et dynamiques œuvrent au quotidien au plus
près des usagers. Les différents métiers et expériences permettent des réponses adaptées, des approches
complémentaires et une prise en compte globale des parcours d’insertion.
Les publics accueillis sont d’âges et d’horizons différents, aux problématiques variées. Les parcours de vie
sont difficiles, les situations fragiles et nécessitent un accompagnement adapté de qualité.
Enfin, un partenariat riche construit tant au niveau institutionnel qu’opérationnel permet un travail en
réseau quotidien de qualité et un ancrage territorial fort.

L’accompagnement social
A la mise en œuvre des actions sociales : une équipe de professionnels de travailleurs sociaux.
Leur intervention s’articule autour de l’accueil physique des usagers, la réalisation d’un diagnostic,
l’élaboration de préconisations et d’objectifs personnalisés, le suivi des démarches d’insertion, ou encore
l’aide éducative budgétaire. Leur action s’appuie sur le droit commun et le partenariat local.
Chaque situation requiert une attention particulière et les adaptations nécessaires, en fonction du projet de
la personne. Au-delà de répondre aux problématiques de logement et/ou d’insertion sociale, les équipes
s’efforcent, par une attention permanente et globale portée aux usagers aux parcours marqués par la
précarité et les difficultés économiques, d’obtenir des effets structurants et durables.
L’accompagnement individualisé repose sur une implication tridimensionnelle : celle des bénéficiaires, au
cœur de la logique d’accompagnement conformément au projet de l’association, celle des professionnels,
enrichie par des pratiques et des expériences variées, et celle des financeurs, dont les objectifs liés aux
politiques sociales sont définis dans les conventions.

Le Service «RSA « Gens du Voyage » dans les Alpes-Maritimes
Les publics visés par cette convention avec le Conseil Départemental des Alpes Maritimes sont les
bénéficiaires du RSA nomades (gens du voyage) prioritairement usagers des aires d’accueil du département.
API Provence est référent unique. Les problématiques sociales et administratives sont prégnantes, la santé
et l’insertion professionnelle restent au centre des prises en charge.
En 2017, 262 bénéficiaires ont été suivis, 1 212 entretiens ont été réalisés, 72% des personnes
accompagnées sont âgées de 25 à 45 ans.
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Le Service Référencement RSA dans le Vaucluse
API Provence est une structure de référencement RSA dans le Vaucluse vers laquelle les services du
Département orientent les bénéficiaires présentant une problématique de logement. L’un des devoirs des
bénéficiaires est la signature et la mise en œuvre d’un Contrat d’Engagement Réciproque. La convention
2017 faisait état d’une file active de 46 bénéficiaires à accompagner dans l’année. Les problématiques à
aborder outre le logement sont l’emploi, l’administratif et le budget.
En 2017, 76 ménages ont été suivis dans le cadre du référencement RSA, avec un accroissement remarqué
cette année, des orientations de demandeurs d’asile hébergés par les ATSA ou CAO du territoire.

Le Service Référent de parcours RSA dans le Var
Ce service itinérant sur le département du Var offre un accompagnement social individualisé pour
l’insertion sociale et professionnelle des publics bénéficiaires du RSA âgés de moins de 60 ans et résidant
dans les foyers logements et résidences sociales API Provence ou la SEM ADOMA. La capacité d’accueil est
fixée avec le Conseil Départemental du Var à 240 bénéficiaires du RSA en effectif permanent mensuel.
En 2017, l’équipe a accompagné au total 328 personnes : 281 hommes pour 47 femmes, dont 17 mères ;
64% des bénéficiaires accompagnés étaient de nationalité française. La tranche d’âge la plus représentée
était celle des 26-50 ans (60%), 43% des sorties 2017 étaient positives : 49% par le logement, 15% par
l’emploi.

Les Centres d’Orientations RSA dans les Alpes-Maritimes (CORSA)
API Provence est engagée par convention annuelle avec le Conseil Départemental des Alpes- Maritimes en
qualité de référent chargé de l’instruction et de l’orientation des bénéficiaires du RSA sur tout le
département en 3 zones d’intervention : CORSA Est et CORSA Centre à Nice, et CORSA Ouest à Cannes. La
mission des CORSA est de garantir aux personnes entrant dans le dispositif RSA une information complète et
une orientation rapide vers un référent unique. Le public concerné est toute personne ayant déposé une
demande de RSA, même si ses droits ne sont pas encore ouverts.
Démarrée au 2ème semestre 2017, cette action a permis d’accueillir 6833 personnes sur une période de
fonctionnement de 6 mois

Les Mesures d’Accompagnement Social Individualisé (ASLL) dans les Alpes-Maritimes
La convention signée par API Provence et le Conseil Départemental des Alpes Maritimes vise à soutenir un
projet de logement pour des personnes en difficulté d’insertion, ou leur maintien dans le logement.
L’orientation est faite par tout travailleur social. Chaque accompagnateur social suit environ 30 personnes
en file active.
En 2017, 207 ménages ont été suivis. Les principaux motifs d’orientation sont l’hébergement et les
logements inadaptés, les mesures d’expulsion. Plus d’un tiers des ménages bénéficiaient des minimas
sociaux. 50% avaient entre 25 et 44 ans. 21% des ménages suivis ont été relogés.
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Les Mesures d’Accompagnement Social Individualisé (ASLL) dans le Vaucluse
La convention avec le Conseil Départemental du Vaucluse prévoit la mise en œuvre de 15 mesures
d’accompagnement social lié au logement accès ou maintien, sur les territoires d’Avignon et de Sorgues.
L’accompagnement dans le cadre de l’accès permet une bonne installation du ménage, souvent jeune, dans
le nouveau logement et vient en prévention de dettes locatives grâce à l’aide éducative budgétaire.
L’accompagnement maintien permet de réduire ou résorber l’impayé de loyer et d’intervenir en médiation
auprès des bailleurs.
En 2017, 36 ménages ont été accompagnés, 28 sur Avignon, 8 sur Sorgues. 55% des ménages étaient des
mères isolées, 67% étaient demandeurs d’emploi. Au 31 décembre, 52% des mesures étaient encore en
cours, 18% ont permis l’autonomie budgétaire des ménages.

Les Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) dans les Alpes-Maritimes
Les mesures de type MASP, qui font l’objet d’une convention entre API Provence et le Conseil
Départemental des Alpes Maritimes, sont des mesures administratives ayant pour objectif principal
d’accompagner les bénéficiaires dans la gestion de leur budget. En effet leurs difficultés budgétaires sont
chroniques. Les personnes ne sont pas autonomes dans la gestion de leur situation administrative et
financière. Ils cumulent un certain nombre de problématiques : budget, administratif, logement, santé et
emploi qui s’ajoutent à la précarité sociale.
Pour l’année 2017, 102 personnes ont bénéficié d’un accompagnement. La grande majorité du public
accompagné se situe dans la tranche d’âge des 25 à 60 ans (80%), 20% ont plus de 60 ans. Plus de la moitié
sont des personnes isolées, 30% sont des familles monoparentales.

Les Comités Locaux pour le Logement Autonome des Jeunes dans le Vaucluse et les AlpesMaritimes
Soutenus par la Région PACA, les départements, les Caisses d’Allocations Familiales, les EPCI Communautés
d’Agglomération Sophia Antipolis et Grand Avignon, Action Logement Services, les CLLAJ interviennent
auprès des jeunes de moins de 30 ans quelle que soit leur situation familiale et professionnelle. Les équipes
les accueillent, les informent, les orientent, les accompagnent à la recherche, à l’accès et au maintien dans
un logement autonome. Les CLLAJ animent et mettent en place les outils et les solutions adaptés aux
demandes en matière de logement des jeunes.
Enfin, les CLLAJ développent les partenariats locaux.
En 2017, les CLLAJ ont reçu en premier accueil au total 1 082 jeunes et en ont accompagné 869 dans leur
projet de logement.
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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. Par ailleurs, elle est propriétaire de 64
logements répartis sur Grasse, Antibes et Sorgues.
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.
2017 a enregistré 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.

La maîtrise de la maintenance
Environ 8 000 demandes d’intervention ont été enregistrées en 2017. Bien que nous nous efforcions de
satisfaire des interventions le plus rapidement possible, une marge de progression est nécessaire.
La recherche d’un outil de suivi des demandes, de planification et de traitement sera une priorité majeure
en 2018.

La maîtrise des consommations et la gestion des fluides
En 2017, la réflexion a démarré sur la maitrise de nos consommations énergétiques, notamment en
électricité. Les problèmes principaux découlent de l’utilisation de radiateurs obsolètes, qui ne sont pas
couplés à la détection de fenêtre ouverte, ainsi que de nos systèmes d’éclairage. Le recours à des radiateurs
électriques dits « intelligents », ainsi qu’à l’éclairage en technologie LED, devraient permettre une économie
de 20% à terme.
Nous allons poursuivre nos efforts de gros entretien sur ces 2 postes sur 5 ans, de façon à atteindre notre
objectif de réduction de consommation.

Les livraisons
La résidence sociale tout public Villa des Pins à Antibes a été livrée le 1/2/2017. Cette résidence est
composée de 10 logements, du T1 au T3, et est la propriété de la SACEMA.
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La résidence pour étudiants Sky Valley a été livrée le 5/7/2017. Propriété de la SEM Habitat 06, elle est
idéalement située à Nice, à proximité d'universités : UFR STAPS, Ecole de commerce EDHEC, Ecole Tunon,
Lycée Paul Augier, Centres de formation, etc.
Cette résidence comporte 120 logements.

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) a été initiée en 2017. Cette démarche se heurte souvent à la première difficulté qui est
l'absence de base documentaire, pour les bâtiments les plus anciens, et a été inscrite dans la liste des
projets prioritaires en 2017 et pour 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 la Direction Missions et
Développement
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 diverses
*Des MOUS (Maîtrise d'Œuvre Urbaine et Sociale)
*Des diagnostics sociaux
*Des suivis animations sur l’habitat privé (OPAH, PIG, copropriétés)

En 2017, les missions principales se sont articulées autour de 5 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 en co-traitance 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. Au 31 décembre 2017, 82 dossiers ont été déposés et agréés.
Programme d’Intérêt Général (PIG) de la Métropole Nice Côte d’Azur. L’objectif est de réhabiliter
639
logements sur trois, avec un programme lancé en octobre 2014. En octobre 2017, 670
dossiers ont été déposés et la priorité reste la réhabilitation de logements par des propriétaires
bailleurs. Prolongement de l’opération pour 6 mois.
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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) engagé en 2013 par la Métropole Nice Côte d’Azur, en lien avec une OPAH RU et un PRU.
Depuis le démarrage de la mission 42 ménages sont relogés définitivement, 160 diagnostics sociaux
ont été réalisés dont 90 sur des copropriétés dégradées et 9 propriétaires occupants ont été
accompagnés pour une aide à la solvabilisation.
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. 44 ménages, soit 114 personnes dont 44
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. 10 familles autonomes sont fléchées en sortie de dispositif.

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. 99 ménages (dont 56
nouveaux) ont été accompagnés
pour faciliter l’accès droit au
logement, anticiper les expulsions
et solutionner des problèmes
d’habitat insalubre.

4. L’accompagnement du travailleur social de VEOLIA sur l’aire d’accueil des Gens du Voyage de
Nice
API Provence, experte dans la connaissance et les relations avec les Gens du Voyage, intervient au titre de
sous-traitant de VEOLIA, gestionnaire de l’aire d’accueil de Nice, pour renforcer l’action individuelle menée
par son assistante sociale sur site.
Notre mission vise un soutien méthodologique et opérationnel pour favoriser la mobilisation d’un large
panel d’acteurs sociaux associatifs et institutionnels avec concrètement la formalisation, l’animation et la
coordination de partenariats au profit des ménages de l’Aire d’Accueil.
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5. Etude préalable sous la forme d'un diagnostic social, technique et financier sur trois
copropriétés, les Caravelles, l'Azuréenne et la Concorde sur le quartier NPRU de la Frayère à
Cannes.
L’étude commanditée par la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins (CACPL) sur 3
copropriétés a été réalisée en 2 phases :
*Une phase diagnostic et analyse portant pour chacune sur : leur position dans le contexte urbain et le
marché immobilier, leur cadre foncier, leur descriptif détaillé, le fonctionnement de leur instances de
gestion et de gouvernance, leur règlement de copropriété, la gestion des charges, des travaux et leur
stratégie patrimoniale, leur occupation sociale, l’état technique du bâti et de ses équipements,
*Une phase préconisations comportant des axes d’intervention de nature à intervenir sur les fragilités de
chacune d’elles.
Pour les 359 lots que représentent les 3 copropriétés, l’étude a été réalisée en lien avec les 3 syndics et les 3
conseils syndicaux.

LE CONCORDE (1975)
– 55 logements

L’AZUREENNE (1970) –
LES
CARAVELLES
129 logements dont 83 (1963)
174
LOGIREM
logements dont 9
Mairie + 1 OPH

API Séniors S.A.S.
L’association poursuit son savoir-faire en direction des séniors.
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 2017 a permis de consolider 2 projets dans le Var, à Bormes les Mimosas et Vidauban ainsi que celui
de Grasse « Porte Neuve » avec 130 logements.
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Les éléments financiers et les perspectives
L’exercice 2017 s’est clôturé par un solde positif pour l’Association.
Même si ce résultat est en grande partie dû à l’indemnisation perçue dans le litige avec Apis,
l’activité a été équilibrée et a même permis de dégager un résultat d’exploitation positif.
Ce bon résultat traduit les efforts de l’Association ces dernières années avec la mise en place
d’outils de gestion de pilotage, le développement géographique avec l’implantation dans le
Vaucluse, et l’obtention de nouveaux partenariats qui doivent lui permettre de continuer sa
croissance et de pérenniser la structure actuelle.
Les éléments financiers
Le compte de résultat
Libellés
Loyers
Charges communes
Autres prestations
Sous-total
Subventions d'exploitation
Transferts de charges
Autres produits
Total produits d'exploitation
Eau, électricité, 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

Variation
31/12/2017 31/12/2016 (%)
8 149 953
8 136 772
0,16%
1 004 249
952 661
5,42%
894 779
773 213
15,72%
10 048 981
9 862 646
1,89%
4 866 883
4 334 449
12,28%
111 602
136 680
-18,35%
122 216
91 530
33,53%
15 149 682 14 425 305
5,02%
1 453 879
1 511 590
-3,82%
3 652 468
3 643 120
0,26%
523 771
493 687
6,09%
193 679
375 011
238 957
172 638
120 684
152 555
169 425
1 009 041
322 445
5 782 308
443 646

149 210
371 307
275 714
192 723
198 954
161 534
170 086
819 248
404 862
5 407 956
419 705

29,80%
1,00%
-13,33%
-10,42%
-39,34%
-5,56%
-0,39%
23,17%
-20,36%
6,92%
5,70%

-161
144 985
289 900
22 016
61 457
15 128 704
20 978

-5 310
172 020
129 045
-151 975
66 367
14 429 843
-4 538

-96,97%
-15,72%
124,65%
-114,49%
-7,40%
4,84%
-562,27%
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Répartition des recettes et des dépenses
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Api Provence et les réseaux
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.
Depuis 2017, Api Provence adhére à la Chambre Régionale des Entreprises de l’Economie Sociale et
Solidaire PACA.

Les Perspectives 2018
L’année 2018 placera sous les feux de la rampe, le secteur du logement.
La loi de finances 2018 a annoncé la couleur avec des orientations financières qui vont très fortement
impacter les organismes HLM, qui sont nos propriétaires. Le projet de loi ELAN (engagement pour le
logement, l’aménagement et le numérique) précisera les futurs normes, notamment celles relatives aux
bailleurs sociaux et aux obligations de mutualisation et/ou de groupements qui vont s’imposer à eux.
Par ailleurs, la démarche du logement d’abord est confirmée et se traduira par des appels à projets
permettant de décliner au niveau local les orientations de l’Etat.
C’est dans ce contexte global d’évolution de la politique publique du logement qu’API Provence devra se
positionner. La notion de taille critique et de mutualisation des moyens est désormais au cœur des enjeux.
L’inscription de notre Association dans un schéma stratégique de développement est un élément de
réponse. L’évolution en Fondation consolidera le statut de notre structure, mais les questionnements de
développement externe seront à nouveau poser. API Provence devra statuer sur des perspectives de
regroupement, fusion ou autres moyens de consolider l’entité mère.
Parallèlement le concept de résidence services séniors devrait entrer en phase opérationnelle avec divers
promoteurs, et l’avenir de la SAS.U API Séniors ainsi fixé, permettra d’offrir une autre alternative de
développement.
Mais 2018 intègre les lignes usuelles du fonctionnement d’API Provence. La transformation des foyers de
travailleurs migrants en résidences sociales reste un enjeu majeur dans le Var. L’ouverture de nouveaux
services tel le CORSA avec le département des Alpes-Maritimes doit démontrer son efficience et ainsi
« sanctuariser » ce service.
Enfin cet exercice sera très fortement centré sur l’interne. L’année 2017 s’est achevée avec une réflexion
organisationnelle à valider. Le développement à venir ainsi que les besoins de professionnalisation des
pratiques nécessitent une stabilisation des procédures ainsi qu’une uniformisation des méthodes de travail.
Les outils de suivi de gestion et de planification à moyen terme ont été finalisés et fonctionnent, mais il
convient désormais de revisiter les dispositifs internes de gestion locative et sociale afin de faciliter
l’intervention des salariés d’API Provence et d’améliorer la qualité de service rendu.
2018 sera donc impactée par un projet de réorganisation permettant d’affronter l’avenir avec sérénité et
d’intégrer les perspectives de développement en toute quiétude. Pour cela les équipes d’API Provence
devront démontrer leur capacité d’adaptation et d’évolution, comme elles l’ont prouvé jusqu’ici, constituant
la force vive de notre Association.
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Nos implantations
Alpes-Maritimes : Siège Social :«Le Florida » - 438 Bd Emmanuel Maurel – 06140 VENCE Tél. 04 93 58 98 74
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 des Pins 20 Avenue du Grand Pin, 06600 Antibes – 04 92 90 44 10
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 et 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

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 pour étudiants 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.

26

27

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

www.apiprovence.org
Siret 37933347900119
Imprimé par nos soins

28

