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Politiques
publiques
Réseau de
partenaires

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. Elle assure la gestion
locative et l’accompagnement de ces publics.

Parcours
résidentiel
sécurisé
Expérimentations

A l’issue du processus de fusion-absortion initié en
2019 avec l’Association A.T.E, elle viendra aussi en
aide à toutes les personnes françaises ou étrangère
par l’accueil, l’orientation, l’insertion socio-éducative, l’aide à la promotion individuelle et collective par
l’apprentissage de la langue ainsi que toute action en
faveur du travail et de l’emploi.

Intégration

A.P.I. PROVENCE contribue à la réalisation de
missions d’assistance et d’appui, préalables à la mise
en place des programmes d’insertion par l’économique et le logement.
Elle assure une assistance à la maîtrise d’ouvrages,
auprès de bailleurs pour la production de logements
adaptés, conjointement à la gestion et l’accompagnement social de ces publics.

NOTRE

VOCATION
RAPPORT
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RAPPORT

Pour y parvenir, l’action d’A.P.I. Provence s’exerce
en partenariat avec les services sociaux et administratifs des institutions ainsi qu’avec les associations et
organismes locaux concernés.
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MORAL

L’année 2019 a été conçue comme un temps de transition,
nécessaire à l’absorption du développement interne et
externe de 2020 qui marquera fortement l’Association tant
qualitativement que quantitativement.

RAPPORT

Dans cette optique, la réorganisation validée en fin
d’exercice 2018 a été mise en application en 2019, avec
une évolution des postes de responsables de résidences et
la création d’une direction de l’exploitation.
L’objectif fut de consolider l’organisation interne, avec la
continuité d’harmonisation des procédures et de développement à l’échelle régionale d’une unité d’action.
Des ateliers de travail interdisciplinaires ont été mis
en place pour construire les divers processus de gestion
locative et sociale. Cette approche participative a permis de
faire émerger des dynamiques constructives et la mobilisation des équipes a été forte.
Ce mode opératoire enrichissant a néanmoins impacté
le calendrier initial, avec une production finale au dernier
trimestre 2019, laissant un peu sur leur faim les acteurs
opérationnels de ces groupes de travail. L’instabilité du poste
de directeur d’exploitation explique en partie le retard et la
phase de latence, avec l’arrivée d’un nouveau cadre en fin
d’exercice 2019.
Parallèlement, en termes de gestion des ressources
humaines, les élections des membres du CSE se sont
déroulées, avec un premier mandat pour de nombreux élus
et une nécessaire phase d’apprentissage a été nécessaire.
Les enjeux organisationnels de la fin d’année ont pu être
débattus et des décisions majeures ont été prises comme :
la finalisation d’un accord performance.
Ce dernier point est lié au projet de fusion avec l’association Accueil Travail Emploi (A.T.E.), dont l’objectif
calendaire était janvier 2020. La fusion absorption de
l’association ATE est une histoire ancienne, dont les premières
démarches datent de 10 ans, avec des participations
croisées d’administrateurs au sein des deux conseils
d’administration.
2019 marque un véritable tournant avec la mise en place
d’une mission transitoire de gestion d’ATE assurée par
deux cadres d’API Provence durant une année civile.
Le risque de mise sous tutelle par l’Etat et la défaillance
de gouvernance ont poussé les administrateurs d’ATE à
solliciter de l’aide pour une remise à plat de la structure.
Malgré des phases d’incertitudes et de tensions, la mission
est parvenue à son terme. En fin d’année, la mission transitoire s’est achevée, laissant la place à un mandat de gestion
confié à API Provence.
Cette étape clef permettra de préserver l’objectif de fusion
qui devra trouver une issue favorable en 2020, avec des
assemblées générales extraordinaires dédiées.

RAPPORT
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Cette mission prospective dont l’issue favorable est
espérée en 2020 aura généré des tensions internes. Le
temps consacré à cette mission a inévitablement impacté
les directions concernées, mais en ricochet, l’ensemble
des autres directions qui ont dû compenser pour maintenir
la gestion des affaires courantes.

puisque 4 chantiers sont en cours :
• Antibes : Résidence « Jardin secret » pour saisonniers
(68 places), 3F Résidence
• Marseille : Résidence « La Calanque » tout public
(66 logements), AMETIS – 3F Résidence
• Vitrolles : Résidence service séniors (78 logements),
COGEDIM – CDC Habitat
• Antibes : Pension de Famille « star hôtel » (24 logements),
SEM SAH
Les livraisons sont prévues pour le courant de l’exercice 2020.

Le projet de fusion absorption a nécessité l’élaboration
d’un protocole de fusion, puis d’un rapport du commissaire à la fusion qui récapitulent les étapes et point forts de
cette décision commune.
En synthèse, ATE gère un budget annuel d’environ
4 millions d’euros, emploie 50 salariés dans trois secteurs
d’intervention :
• Asile et Insertion via la gestion de CADA, HUDA, CPH,
CHRS et autres dispositifs relatifs aux publics migrants,
• Insertion sociale et formation avec une équipe RSA et
un service formation aux langues étrangères, ainsi que des
actions relatives à la politique de la ville,
• Gestion locative et sociale avec deux résidences sociales
« migrants » au Cannet (300 lots facturés).

En complément de ce développement « traditionnel », la
filiale API Séniors continue son travail de fond pour faire
aboutir son concept : API RESIDENCE. Plusieurs projets
sont en phase pré-opérationnelle et pour assurer une
future commercialisation et visualisation du concept, le site
internet API RESIDENCE est né.
Cette année de transition s’est avérée chargée au regard
des perspectives de développement de 2020 et de la
nécessaire préfiguration d’API Provence que cela implique.
L’année 2020 devra voir une association « modernisée »
qui devra faire face à cette croissance et ainsi offrir aux
plus démunis une offre complémentaire.

A l’exception des résidences du Cannet, l’activité est
centrée sur Nice, avec une forte concentration dans le
quartier de l’Ariane.
La fusion absorption permet de renforcer les deux entités
en accroissant le volet économique, avec un budget annuel
consolidé dépassant les 20 millions d’euros, en augmentant l’ancrage social dans les Alpes Maritimes et en diversifiant le panel des métiers avec le secteur Asile et Insertion.

Mais API Provence, ce n’est pas que la gestion locative
et sociale, même si cette part d’activité est largement
prépondérante. C’est également une direction de
l’ingénierie sociale qui en 2019 a stabilisé les dernières
missions, dont le CORSA en partenariat avec le Conseil
Départemental des Alpes-Maritimes.
Ce dispositif
innovant sera repris dans les principes du plan de lutte
contre la pauvreté et API Provence a reçu de nombreuses
délégations de services départementaux et de représentants des administrations centrales pour expliciter cette
action en amont des ouvertures de droit au RSA.
Malgré un turn-over important des effectifs, l’Association
a su garder le cap et offrir un service de qualité pour les
bénéficiaires et le Département, commanditaire de ladite
mission.

Parallèlement à ce développement externe, API Provence
a continué de porter sa stratégie de développement d’une
offre nouvelle. La transformation des foyers de travailleurs
migrants en Résidences sociales s’inscrit pleinement dans
cet axe. En 2019, deux opérations ont été menées à terme à
la Seyne sur Mer avec la livraison de la résidence « La Syrah »
finalisant ce projet via le déménagement des derniers
résidant du foyer « Les Pins ». A Hyères, c’est la première
tranche de travaux qui a été livrée, comprenant la démolition partielle du foyer et la restructuration de l’existant.

Les équipes d’API Provence ont su relever le défi de cette
nouvelle organisation et contribuent au quotidien à faire
évoluer notre Association dans le respect des valeurs
humanistes des fondateurs, tout en s’adaptant à l’environnement socio-économique du temps.

La deuxième tranche comprenant la construction neuve
d’un bâtiment est lancée avec une livraison programmée pour début 2020. Enfin, dans ce même registre le
projet du Luc en Provence a connu une accélération administrative fulgurante en fin d’année avec dépôt de permis
de construire et validation du plan de financement par le
bailleur et l’Etat (financement en PLAI adapté).
Le projet de Fréjus a connu une phase de latence en 2019,
avec une relance en toute fin d’année par le biais de Var
Habitat, propriétaire bailleur.

Pierre BREUIL,
Président d’API Provence

Enfin, l’année 2019 aura été consacrée à l’accompagnement des maîtres d’ouvrage dans la phase travaux,
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L’année

en

chiffres

Profils Résidents

1849
LOGEMENTS

1125

NOMBRE D’ENTRÉES SUR 2019

2513

PLACES
CAPACITÉ D’API PROVENCE EN 2019

RÉPARTITION
PAR NATIONALITÉ

53%

81%

RÉPARTITION DES
COMPOSITIONS FAMILIALES

47%
10%

46%

LE TAUX DE ROTATION

1081

NOMBRE DE SORTIES SUR 2019

FRANCE ETRANGERS
ISOLÉE SEUL(E) COUPLES COUPLES
+ UE			
AVEC
AVEC
				ENFANTS		 ENFANTS

669

DONT
NOMBRE DE SORTIES VERS LE PARC SOCIAL

53

DONT
NOMBRE DE SORTIES DE L’URGENCE
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3% 4%
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NOS

MÉTIERS
• ACTEUR REGIONAL DU
LOGEMENT ACCOMPAGNÉ
• LE PATRIMOINE
• LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOTRE

ORGANISATION
RAPPORT
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NOS MÉTIERS, NOTRE ORGANISATION

Acteur régional

Le patrimoine

DU LOGEMENT ACCOMPAGNÉ

GÉRÉ PAR API PROVENCE EN 2019

Le logement accompagné est au cœur de nos métiers
L’Association réalise son travail d’insertion par le logement à partir de 3 champs d’activité :
le développement de partenariats autour d’une ingénierie de projets, la gestion de proximité (gestion
locative sociale) et les actions sociales. L’Association exerce ses trois activités de façon intégrée et dispose des
agréments réglementaires nécessaires. Cette intégration des 3 missions créée une dynamique au bénéfice des
résidents et fonde une démarche socio-professionnelle originale, mettant l’humain au cœur du projet.

NOS
PARTENAIRES
Production de logements
Entretien réhabilitation
Développement durable

DU PROJET
A LA CONSTRUCTION

ADAPTATION
DES LOGEMENTS

ACTIONS SOCIALES
RSA CORSA
MASP
ASLL

LOGEMENT
ACCOMPAGNÉ

GESTION LOCATIVE
SOCIALE DE PROXIMITÉ

FORMATIONS

Gestion et exploitation locative
Qualité de la relation
de service
Interventions sociales

SERVICES SUPPORT
Suivi et administration des actions
appui aux équipes, ressources

RAPPORT
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NOS MÉTIERS, NOTRE ORGANISATION

Le conseil d’administration
UNE GOUVERNANCE DYNAMIQUE

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

Une gouvernance stable et dynamique : le fonctionnement d’API Provence est renforcé par cette constance qui
favorise une délégation au directeur général et sécurise les engagements pris, notamment en termes de développement et d’innovation, véritable atout d’API Provence.
8 Conseils d’Administration, 2 Commissions Finances, 1 Bureau et 2 Assemblées Générales se sont réunis pour
mener à bien les projets d’API Provence et de ses deux filiales, API Séniors S.A.S. et API E.M.O.

NOTRE
ACTIVITÉ
EN 2019

• LA VALORISATION ET LA TRANSFORMATION
DE L’OFFRE DE LOGEMENTS
• LES ACTIONS SOCIALES, HORS HÉBERGEMENT
• LES RESSOURCES HUMAINES AU COEUR DE NOS MÉTIERS
• LES ÉLÉMENTS FINANCIERS
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NOTRE ACTIVITÉ EN 2019

La valorisation

ET LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS

22 Résidences Sociales
«tout public»

6 Résidences
pour étudiants

L’année 2019 a été l’occasion pour l’Association API
Provence, de maîtriser la maintenance de son parc de
logements et de livrer 2 opérations dans le Var.

Cette opération de transformation de foyer de travailleurs migrants a abouti à la livraison d’une première
tranche de 90 logements en Avril 2019. La seconde
tranche est prévue en 2020.

Le maintien en bon état du parc
Le travail des équipes en régie permet de réduire le
recours à des prestataires extérieurs. Dotées d’un
progiciel adapté, pour planifier et assurer le suivi
des travaux, des analyses plus fines sont réalisées et
permettent de s’orienter vers une maintenance préventive.

-Résidence sociale « La Syrah » à La Seyne
(Terres du Sud Habitat)
La résidence a été livrée en mai 2019. C’est une
opération neuve de 50 logements, pour le relogement
des résidents de l’ancien foyer travailleurs migrants
« les Pins ».

Des objectifs de réduction d’énergie
En 2018, les premières opérations d’amélioration
énergétique ont démarré et se sont poursuivies en 2019.

2 Résidences Sociales
«travailleurs saisonniers»

6 Résidences Habitat
Jeunes

Logements d’urgence

3 Foyers de travailleurs
«migrants»

1 Résidence Sociale
séniors
1 HUDA (30 places)
demandeurs d’asile

Plan stratégique du Patrimoine
Cette démarche doit nous permettre 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
termes 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 et est mise à jour chaque année.

La gestion locative et sociale de proximité
En 2019, ce sont plus de 3 000 personnes accueillies
dans les résidences API.

Livraisons issues de la transformation de Foyers de
Travailleurs Migrants
Les projets de transformation de foyers en résidences
sociales visent à adapter les réponses en termes
d’Habitat et d’accompagnement à l’évolution des
besoins des résidents du foyer et des besoins
constatés sur le territoire.
-Résidence sociale « Le Carami » à Hyères
(Logis Familial Varois)

Répartition des personnes accueillies par type de
résidence

L’équipe
Les responsables de résidence sont les garants du
bon fonctionnement de la résidence.
Ils ont en charge la gestion administrative et
comptable, ainsi que l’ensemble des actes en lien
avec les entrées et sorties. Ils sont les interlocuteurs
privilégiés des résidents et des partenaires du territoire de proximité de la résidence.

4 pensions de famille dont
une résidence accueil

RAPPORT
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NOTRE ACTIVITÉ EN 2019

La valorisation (SUITE)

ET LA TRANSFORMATION DE L’OFFRE DE LOGEMENTS
En matière d’accompagnement, les actions
individuelles et collectives sont conduites par les
accompagnateurs sociaux toujours en lien étroit
avec nos partenaires : santé, emploi, économie, éco
gestes, citoyenneté, sport, culture et sorties vacances.
Ce travail de fond apporte un soutien fondamental à
nos résidents. Les accompagnateurs d’API Provence
sont les garants du bien-être et de la sortie positive
des personnes. Le Plan d’Accompagnement Personnalisé est établi en collaboration avec les acteurs du
droit commun.

API Séniors SAS, filiale d’API Provence

Les équipes ont mobilisé nos résidents, dont la cible
pour ce projet est exclusivement masculine et ressortissante des pays hors Union Européenne.
La bonne appropriation du projet a permis
d’accompagner 350 personnes dans leurs démarches
administratives, tout en renforçant les liens sociaux
autour d’un grand nombre d’ateliers collectifs : accès
aux droits, à l’emploi, à la santé notamment sur le
volet de la prévention et narration créative sur les
récits et parcours de vie.
Enfin, elles ont favorisé leur accès au numérique.
Un film a aussi été réalisé dans le cadre de ce
soutien et avec d’autres partenaires institutionnels,
pour raconter l’histoire des Chibanis.

Partenariat historique avec la Fondation Abbé Pierre
qui permet aux résidents des pensions de famille de
participer à des événements dans toute la France

En 2019, API Provence s’est dotée de la marque
« API Résidence » pour développer ses résidences
séniors, avec notamment la création du site internet
API Résidence.

L’année 2020 sera capitale avec l’apparition de
nouveaux acteurs comme les plateformes de
commercialisation CERENICIMO, IZIMO et des
Foncières institutionnelles (solidaires, bancaires)
dont l’objet coïncide totalement avec le produit
API Résidence.

Le concept de résidence service séniors accessible au
retraité à revenus moyens développé par API Séniors
est innovant.
La mise en place opérationnelle reste complexe et
les équipes d’API Provence continuent à promouvoir
cette innovation sociale.
En 2019, la Résidence Services Séniors de Vitrolles
est entrée en phase opérationnelle. Le promoteur, en
l’occurrence la société ALTAREA COGEDIM a vendu à
la CDC HABITAT la résidence de 78 logements.
Le BEFA (bail en état futur d’achèvement) signé entre
ces deux sociétés et API Provence en qualité de
gestionnaire a été acté devant notaire le 6 décembre
2018. Cette première opération sera livrée fin 2020
sur le concept API Séniors, mais avec API Provence
en qualité de gestionnaire.

Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile
Depuis juillet 2019, 30 places en H.U.D.A. ont été
créées à Sainte-Maxime avec le soutien de l’Etat,
pour offrir un hébergement meublé, adapté à l’accueil
des demandeurs d’asile, avec un accompagnement
socio-administratif.

Cette étape permet de confirmer le modèle économique et ouvre le champ du possible pour la filiale
API Séniors qui continue de porter de nombreux
projets de développement.

Le soutien du FAMI dans le projet :
« Pour une inclusion sociale pérenne »
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NOTRE ACTIVITÉ EN 2019

les actions sociales
HORS HEBERGEMENT

Les équipes accompagnent les plus précaires vers
l’autonomie, dans toutes les sphéres essentielles de
leur quotidien. Elles réalisent un diagnostic préalable
dés le premier rendez-vous. Les personnes sont alors
orientées vers des partenaires oeuvrant dans le
domaine de l’insertion sociale et professionnelle.

Des services sociaux pour le compte des départements
RSA 06 - 83 - 84
CORSA 06
Accompagnement social lié au logement
(Alpes-Matimes, Vaucluse)
MASP

C’est là notamment, le rôle essentiel des Centres
d’Orientation RSA (CORSA) qui reçoivent tous les
nouveaux bénéficiaires du RSA dans le département
des Alpes-Maritimes.
Forte de son expertise dans le secteur du logement,
plusieurs institutions et collectivités ont mandaté API
Provence pour accompagner les plus précaires dans
la construction de leur projet et pour accéder à un
toit. 11 094 personnes ont été orientées.

API Provence réalise également un Accompagnement
Social Lié au Logement (ASLL), sous conditions, pour
les personnes relevant du Fonds de Solidarité dans le
Logement, dans le Vaucluse et les Alpes-Maritimes.
284 ménages ont bénéficié de cette mesure.
L’ASLL se décline de manière différente selon les
départments. Ainsi, dans le Vaucluse, ce sont uniquement les ménages ayant accéder à un logement ou
souhaitant s’y maintenir, qui sont orientés. Dans les
Alpes-Maritimes, 255 ménages sont accompagnés
pour pouvoir accéder à un logement.
50 personnes ont ainsi pu être relogés au terme de
ce suivi spécifique.

Sur les autres dispositifs, les personnes sont suivies
par les accompagnateurs sociaux, dans leur parcours
d’insertion.

2 CLLAJ
(Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes)
Communautés Agglo. Sophia Antipolis - Grand Avignon

Permanences d’accès aux droits (Fondation Abbé Pierre)
Diverses MOUS relogement
Diagnostics sociaux
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API Provence a su développer son expérience
dans le dispositif du Revenu de Solidarité Active
(RSA). Les équipes interviennent comme référent
RSA, sur trois départements (83, 84, 06). C’est la
reconnaissance de leurs savoirs-faires auprés des plus
précaires. Il s’agit de coordonner le parcours
d’insertion de la personne, afin qu’elle sorte du dispositif tout en ayant retrouvé une autonomie sociale et
professionnelle.
En 2019, 671 bénéficiaires du RSA ont été
accompagnés, qu’ils soient domiciliés sur les aires de
stationnement des gens du voyage dans les
Alpes-Maritimes, ou hébergés au sein des résidences
sociales ADOMA et API Provence dans le Var, ou
bien qu’ils aient rencontré des difficultés d’accés à un
logement dans le Vaucluse.
Les accompagnatrices sociales effectuent un suivi
global qui permet à chaque bénéficiaire de prendre
conscience de ses capacités, de développer ses
compétences et donc la confiance en soi. Ces
éléments sont indispensables pour pouvoir construire
son projet d’insertion et envisager une sortie du
dispositif pérenne.
RAPPORT

Le service ASLL a fêté ses 20 ans, dans les AlpesMaritimes.
La mission a connu plusieurs évolutions, tant sur les
modalités d’orientation que sur les possibilités de
relogement. Les mesures de maintien étaient plus
nombreuses par le passé. Le partenariat avec les
bailleurs sociaux était prédominant pour reloger le
public accompagné. En 20 ans, l’évolution des
politiques du logement ont modifié les dispositifs.
Paradoxalement, les possibilités de relogement se
sont restreintes pour les plus démunis, tant dans le
parc privé que public, alors même que la précarité
s’est accentuée.
API Provence a su s’adapter progessivement aux
changements de son environnement, pour accomapgner au mieux le public.
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NOTRE ACTIVITÉ EN 2019

NOTRE ACTIVITÉ EN 2019

les actions sociales (SUITE)

Les ressouces humaines

HORS HEBERGEMENT

L’équipe ASLL aide aussi les ménages à saisir la
Commission de médiation DALO, négocier le
maintien dans les lieux par le biais de soutien
juridique, notamment.

AU COEUR DE NOTRE STRATÉGIE

API Provence maintiendra ses activités auprés des
plus fragiles et veillera à développer son ingénierie
sociale autour de projets très innovants.

161

DE L’EFFECTIF
EST COMPOSÉ
DE FEMMES

SALARIÉS
AU 31/12/2019
DONT 89% DE CDI

API Études et Maîtrises d’Œuvre (API E.M.O.) et ses
missions spécifiques

Action Logement et le Fonds d’Action Sociale du
Travail Temporaire (FASTT) ont chacun signé un contrat
de prestation avec API Provence pour accompagner
leur public. Le partenariat avec le FASTT d’abord
réservé aux jeunes intérimaires, s’est étendu en 2019
à un public plus large sur le territoire des AlpesMaritimes.

71%

Ce pôle est composé d’une équipe de 4 professionnels dont les compétences s’étendent aux champs
suivants :
• Études diverses,
• MOUS,
• Diagnostics sociaux,
• Animations sur l’habitat privé.

Les accompagnements réalisés dans le cadre des
Mesures d’Accompagnement social Personnalisé
(MASP) sont centrés sur la gestion du budget,
l’apurement des dettes et la priorisation des dépenses
afin de maintenir l’usager dans le logement, ou encore
d’aboutir à un relogement.

LA STRUCTURE DES EFFECTIFS SE RÉPARTIT EN SIX GRANDS MÉTIERS

2%

37%

17%
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MISSION ET
DEVELOPPEMENT

La mission des Comités Locaux pour le Logement
Autonome des Jeunes est d’accompagner les jeunes
dans leur projet logement. L’Association a orienté 949
jeunes au sein des 2 CLLAJ de l’association (AlpesMaritimes et Vaucluse). 753 jeunes ont bénéficié d’un
accompagnement individuel et 112 ont été relogés.

Programme d’accès au logement et à l’insertion pour des familles
sortant de squats et des campements dans les Alpes-Maritimes

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

ENCADREMENT

FONCTION
SUPPORT

MAINTENANCE
ET ENTRETIEN

GESTION LOCATIVE
ET SOCIALE

248 ménages ont accédé à un logement en 2019,
grâce aux actions sociales portées par les équipes.
Pour maintenir une qualité optimale de service rendu
au public sur chacune des missions, de nouveaux
partenariats ont été noués en 2019 afin de créer des
lieux de proximité pour les ménages suivis.
Cette culture partenariale forte chez API Provence
a permis de développer des solutions de logement
ou d’emploi au bénéfice du public accueilli : Toit en
Tandem, Pôle Emploi pour la mise en œuvre de
l’accompagnement global dans le Var, etc.
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44

58%

DES SALARIÉS ONT
AU MOINS 3 ANS
D’ANCIENNETÉ

RECRUTEMENTS
23 CDI ET 21 CDD
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Portraitsde

NOTRE ACTIVITÉ EN 2019

Les ressouces humaines (SUITE)

Pension de famille de Vence,
Travail sur l’image de soi avec les résidents

AU COEUR DE NOTRE STRATÉGIE
Le développement des compétences
Le plan de formation, devenu plan de développement de compétences au 1er janvier 2019, est toujours un outil essentiel au service de la réalisation
des objectifs stratégiques de l’Association :

Cette nouvelle instance représentative du personnel
a notamment des attributions en matière d’activités
sociales et culturelles.
Action logement
Plusieurs dossiers de demande de logement 1 %
patronal ont été actifs auprès de l’organisme
collecteur Action Logement. Des salariés ont pu ainsi
se voir proposer des logements sociaux ou contractualiser des prêts.

• Améliorer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des résidents
• Assurer la sécurité des biens et des personnes
(personnel et usagers)
• Adapter les salariés à leur poste de travail, perfectionner leurs connaissances et leurs compétences

Préparation au développement
L’Association a continué à préparer durant l’année
2019 son développement à court et moyen termes,
notamment en menant un travail important autour du
processus de fusion absorption de l’Association ATE
comptant 50 salariés.

• F avoriser le maintien des salariés dans leurs
postes de travail
Au total 1355 heures, réalisées pendant le temps
de travail, ont été consacrées à la formation des
salariés.
Le Comité Social et Economique
De nouveaux membres du personnel ont été élus
en mars 2019 : les membres du Comité Social et
Economique (CSE).

Les éléments
financiers

Le CSE regroupe trois instances représentatives
du personnel :

L’exercice 2019 s’est soldé par un résultat positif de
101 569 € pour l’association.

• les Délégués du personnel,
• le Comité d’entreprise,
• le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT).

En outre, le résultat 2019 tient compte d’environ
154 000 de frais engagés pour le développement
de l’activité résidences seniors et de 153 000 suite
à l’harmonisation des primes de fin d’année et de
vacances dans le cadre de l’accord de performance et
en vue de la fusion ATE.

Il a pour mission d’assurer une expression individuelle et collective des salariés permettant la prise
en compte permanente de leurs intérêts dans les
décisions relatives à la gestion, à l’évolution économique et financière, à l’organisation du travail, et à
la formation professionnelle.
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Ce résultat confirme la bonne année 2019 et la
capacité de l’association à pérenniser son activité.
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Nos

partenaires

Nos

implantations
ALPES-MARITIMES
Siège Social , «Le Florida », 438 Bd
Emmanuel Maurel, 06140 VENCE
Tél. 04 93 58 98 74
C.L.L.A.J. (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes)
Mission Locale Antipolis, Nova Antipolis Proxima Bât 1, 2067 chemin de
Saint Claude, 06600 ANTIBES
Tél. 04 92 91 79 71
Résidences Sociales
Villa Christina 3/5 rue Lycklama,
06400 CANNES - Tél. 04 93 38 30 30
Galets d’Azur 90-130 impasse de La
Brague, 06600 ANTIBES
Tél. 04 92 90 44 10
Villa Nador 61 boulevard Wilson,
06600 Antibes - 09 66 02 53 88
Villa Les Pins 20 avenue du Grand Pin,
06600 Antibes - 04 92 90 44 10
Logements d’urgence
Villa Rose 99-99 bis avenue Philippe Rochat, 06600 Antibes - 04 93 33 92 79
Résidence Séniors Autonomie
Lou Paradou 530 Chemin des Ames
du Purgatoire, 06600 ANTIBES
Tél. 04 92 91 24 60
API Résidence de Grasse 4 avenue
Jean XXIII, 06130 Grasse (ouverture
en janvier 2021)

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, 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, InLi Paca, les CCI 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, acteur fort dans la mise en œuvre des projets que porte ou accompagne API Provence.
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Résidences Habitat Jeunes
Maison d’Antipolis 2 rue du Docteur
François Delmas, 06600 ANTIBES Tél. 04 93 34 05 04
Valbonne 3 rue Soutrane, Garbejaire,
06560 Valbonne Sophia Antipolis –
Tél. 04 92 95 40 10
Le Clos Notre Dame 45 avenue Yves
Emmanuel Baudoin, 06130 GRASSE Tél. 04 93 42 19 17

Les Nations - 25 avenue Durante,
06000 NICE. - Tél. 04 93 85 87 74
Résidences Etudiants et Saisonniers
Baudoin angle 8 rue Raoul Lesueur et
2 rue Colonel Gassin, 06200 Nice –
Tél. 04 93 56 46 58
Beaumont 3 rue Beaumont, 063200
Nice - Tél. 04 93 56 46 58
Le Figuier 32 rue Marcellin Berthelot,
06400 CANNES Tél. 04 93 38 67 66
Les Orangettes 43/45 boulevard du
Pape Jean XXIII, 06300 NICE
Tél. 04 93 56 46 58
Les Sables d’Argent 7 allée des Sables,
06600 ANTIBES.
Skema 63 rue Dostoïevski, 06560 Valbonne Sophia Antipolis
Tél. 04 93 00 02 30
Sky Valley 73 avenue Simone Veil,
06200 NICE - Tél. 04 93 17 72 09
Pensions de Famille
La Cabraire
5 rue de la Cabraire,
06140 VENCE - Tél. 04 93 59 75 03
Le Clos Notre Dame 45 avenue Yves
Emmanuel Baudoin, 06130 GRASSE Tél. 04 93 42 19 17
VAR
Résidences Sociales tout public
La Calade 217 boulevard des Remparts, 83300 DRAGUIGNAN - Tél. 04
94 68 47 97
Les Sables 172 rue Savournin, 83600
FREJUS - Tél. 04 94 17 37 98
Le Carami 5 montée de Costebelle,
83400 HYERES - Tél. 04 98 00 98 50
Mosaïca 320 avenue Louise Michel,
83500 LA SEYNE/MER
Tél. 04 94 87 98 94
L’Espérance quartier Les Retraches,
rue Nicolas Boileau, 93340 LE LUC EN
PROVENCE – Tél. 04 94 47 96 87
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La Deidière n° 473 - quartier La Deidière, 83270 ST CYR/MER
Tél. 04 94 26 69 23
La Syrah, 147 Avenue Stéphane Hessel, 83500 LA SEYNE/MER
Tél. 04 94 87 97 94
Les Platanes 256 route du Plan de la
Tour, 83120 SAINTE MAXIME
Tél. 04 94 49 24 12
Les Magnolias Bât B - 1572 rue Jacques
Artufel, 83700 SAINT RAPHAEL
Tél. 04 94 95 64 91.
Résidence Accueil
André Chaudières 171 chemin du Chevalier (ex Chemin de Bonneval), 83470
SAINT MAXIMIN - Tél. 04 94 69 00 97
Pension de Famille
Maison Garnier 4 rue St Joseph, 83170
BRIGNOLES - Tél. 04.94.59.02.67
Résidence étudiants
Marcel Sembat 85 rue Marcel Sembat,
Pont du Las, 83200 TOULON
VAUCLUSE
Résidences Habitat Jeunes
Le Clos du Jardin Neuf 6 avenue Bonaventure, 84000 AVIGNON Tél. 04 86 19 41 00
Van Dyck 27 avenue de la Synagogue ?
84000 AVIGNON - Tél 04 86 19 41 00
C.L.L.A.J. (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) Le Clos
du Jardin Neuf, 6 avenue Bonaventure,
84000 Avignon – Tél. 04 86 19 41 00
Immeuble le Corail
445 Avenue Gentilly
84700 SORGUES
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API Provence
Siège social - 438, Boulevard Emmanuel Maurel 06140 Vence
Tél : 04 93 58 98 74 - www. apiprovence.org - www.api-residence.fr

