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Acteur incontournable de l’action sociale tant, au sein de la communauté juive marseillaise qu’au sein 

de la Cité, le CASIM, à travers ce rapport d’activité, met en avant la diversité de ses missions ainsi que 

la qualité et l’expertise avec lesquelles chaque service répond aux besoins des usagers présents sur le 

territoire. 

Cette année encore, poursuivant ses missions d’intérêt général, de nombreuses actions ont été 

menées au bénéfice des plus démunies, des personnes fragilisées ou en perte d’autonomie. Fidèle à 

ses valeurs de solidarité, de respect de la dignité de tout usager et dans un souci permanent de 

bientraitance et de proximité, professionnels et bénévoles du CASIM se sont engagés pour répondre 

aux demandes des bénéficiaires. 

 

Ces réalisations et ces réussites sont le fruit d’un engagement collectif, alliant le professionnalisme de 

nos équipes, le dévouement de nos bénévoles, la confiance de nos partenaires publics, la générosité 

de nos donateurs, et le soutien des membres du Conseil d’administration. 

A tous, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude. 

 

Nos salariés sont nos forces vives, leur dynamisme accompagne le développement du CASIM. Leur 

éthique et leur engagement sont garants de la qualité de nos actions. Leur professionnalisme et leur 

expertise sont la source de la reconnaissance de notre institution par les pouvoirs publics et 

l’ensemble de nos partenaires. 

Qu’ils en soient tous ici remerciés. 
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Le CASIM à travers quelques dates 

1906 Création du CASIM sous le nom « Société de bienfaisance israélite de Marseille » (SBIM); 
Reconnaissance d’utilité publique 

1973 Création du Foyer Logement Résidence les Oliviers 

1990 Lancement de l’Action vacances pour tous : 400 enfants partent en centres de vacances grâce au 
parrainage de Jean-Jacques Goldman 

2000 Inauguration de la Résidence Jérusalem à Aix en Provence : Foyer pour étudiants (10 studios 
meublés) 

1998 Création de l’ACAD, Association Communautaire d’Aide à Domicile 

1998 Création d’ESPACE REUSSITE, Antenne Emploi et d’aide à l’Insertion, Service Formation 

1999 Espace réussite intervient dans le cadre du dispositif POLE 13 (Programme d’Orientation Locale 
pour l’Emploi) 

2000 Inauguration de la Boutique Sociale, épicerie solidaire de produits alimentaires, d’hygiène et 
d’entretien, de produits culturels ; salon de coiffure.  

2000 Le Service Social anime une Action de Socialisation des Femmes (dispositif ASIF) jusqu’en 2004. 

2004 Création du Service de portage de repas de l’ACAD 

2005 L’ACAD est certifiée AFNO, Service aux personnes à domicile 

2005 Espace Réussite, partenaire du CG13, met en œuvre le dispositif ACTIS (Action Territoriale pour 
l’insertion Sociale)   

2006 Ouverture des Terrasses des Oliviers (EHPAD 51 lits) et d’une Unité Alzheimer (10 lits) 

2006 Création de la plateforme géronto-sociale AMEA 

2006 Structuration du service d’accompagnement et de soutien des survivants de la shoah 

2006 Ouverture du service d’Accompagnement véhiculé de l’ACAD 

2008 Mise en œuvre du programme Shémaphone au bénéfice des victimes de violence familiales et 
Intervention en milieu scolaire 

2009 Espace réussite est titulaire du marché public DAE 13 (Dispositif d’Accompagnement à l’Emploi) 

2009 Création au sein du Service Social de l’Espace Ressources Logement 

2009 Création du Centre d’accueil de jour Alzheimer (10 places) 

2010 Création du service de soutien à la parentalité et de médiation familiale 

2011 Ouverture du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD 30 places) de l’ACAD 

2012 Création du Pôle Handicap de l’ACAD 

2013 Extension des Terrasses des Oliviers (14 lits supplémentaires au sein de l’EHPAD) 

2013 L’ACAD obtient le Label Cap’Handéo pour la qualité de ses prestations en faveur des personnes en 
situation de Handicap 

2015 L’ACAD reçoit le trophée AFNOR pour ses 10 ans de Démarche Qualité 

2015 Espace réussite est titulaire du marché public DAIE 13 (Dispositif d’Accompagnement Individualisé 
à l’Emploi) en partenariat avec EPFF 

2015 Mise en œuvre du programme « Bel été » d’animation et d’accès à la culture pour les seniors  

2015 Espace réussite s’installe dans de nouveaux locaux rue d’Italie, Marseille 6ème 

2017 Ouverture d’une cuisine centrale par l’ACAD pour le développement du service de portage de 
repas 

2017 Ouverture d’un PASA de nuit aux Oliviers 

2017 Espace réussite obtient le marché public initié par le CD13 : AGIR (Action génératrice d’Insertion 
et de Remobilisation) 

2017 Rénovation du Foyer logement des Oliviers  

2017 Inauguration des nouveaux bureaux de l’ACAD à Hermès Park, Marseille 8ème 

2018 La candidature d’Espace Réussite est retenue dans le cadre du marché public commandité par le 
CD13 dans le cadre du DAIE (Dispositif d’Accompagnement Individualisé à l’Emploi) 

2019 Travaux de rénovation au siège du CASIM en vue de la création du « Jardin du 109 » maison des 
séniors et des solidarités 
Mise en œuvre de permanences sociales de proximité 
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ORGANIGRAMME DU CASIM (Siège)  
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DIRECTION GENERALE 

Myriam SOBOL ACCUEIL & ADMINISTRATION 

COMPTABILITE 

SE
R

V
IC

ES
 G

EN
ER

A
U

X
 

Robert ATTIA 

Joëlle GUEDJ, Ghyslaine GUEITZ, Joëlle 
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Pascale TETELBOM Responsable de service : Elsa PILO Evelyne AMAR 
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SEROUSSI, Chantale HAYOUMA, Valérie SENEOR 

PSYCHOLOGUES :   
Aurélie EL HARRAR, 

Jenny SARRE,  
Anaïs EL BEZ, Nelly 

VIGNAL 

Assistantes sociales 

Sylvie ROCCA 

Carina LENFANT 

Sarah MIGUEL 

Géraldine 
BENARROCH 

Assistantes sociales 

Sylvie EHRMANN 
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Valérie ZENOU, 

Sylvie Rocca, 

Géraldine 

BENARROCH 

Clara GHEITZ 

Bruno MILILI 

Alain NATAF 

Equipe DAIE Equipe AGIR 

ACCUEIL & ADMINISTRATION 

Gilles BEN DRIEM Elsa PILO 

Chargée Relation 

Entreprises : Laure DRAY 

Accompagnateurs à 

l’emploi Emma 

BUTIGNOL, Stella 

ELBEZE, Emmanuelle 

GIRY, Catherine GOMIS,  

Stéphanie HINI, Evelyne 

MIGNOT, Elodie 

NAOURI, Aurélie QUET, 

Lehcen HADJAZI 

Coordinatrice : Sabine 

HENRY 

Jenny SARRE, Lola 

THOME, Coralie 

MOACHON, Charlotte 

SUE et prestataires 

Sarah FERNANDEZ, Céline CINTAS, Sandrine 

BAUDUIN 
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ORGANIGRAMME DE LA RESIDENCE LES OLIVIERS 
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PRESENTATION GENERALE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE 

Le Comité d’Action Sociale Israélite de Marseille (CASIM), créé en 1906 et reconnu d’utilité 

publique, développe depuis de nombreuses années une approche globale de l’accompagnement 

des personnes fragiles, en difficultés sociales et professionnelles. 

Notre association, dans le cadre de son projet associatif, a centré ses priorités en termes de lutte 

contre l’exclusion, sur l’accès à l’autonomie et à la citoyenneté du bénéficiaire.  

Nourrissant avec ses partenaires des liens constants et concertés, le service social du CASIM 

intervient en complémentarité des services sociaux publics dans un esprit d’ouverture, de 

mutualisation et de collaboration.  

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône avec qui le CASIM a signé une convention 

depuis 1989, est un partenaire privilégié dans les domaines de la solidarité et de l’action sociale, 

de l’aide à l’insertion sociale et professionnelle, de l’accès et le maintien dans le logement.  

Ce soutien précieux permet à notre institution d’optimiser sa capacité à mieux répondre aux 

problématiques singulières des personnes accompagnées. L’enjeu est également de prévenir les 

situations d’isolement social, de précarité et de vulnérabilité. 

Cette approche globale de l’accompagnement social est soutenue par des unités professionnelles 

et opérationnelles pour mieux répondre à la complexité des demandes. 

Le CASIM regroupe au sein d’une Unité Economique et Sociale différents services : 

- Les services supports et de Direction Générale situés au 109 rue Breteuil 13006 
Marseille : services administratifs, logistiques, comptabilité, communication, ressources 
humaines et Démarche Qualité  

- Un SERVICE SOCIAL POLYVALENT : service d’accompagnement social familles et personnes 
âgées, service d’accompagnement et de soutien psychologique situé dans les locaux du 
siège.  

 

L’Action Sociale du CASIM repose sur le professionnalisme de ses opérateurs sociaux, qui 

combinent à la fois qualification, connaissance théorique et compétence professionnelle, 

expérience et respect de l’identité et des cultures des personnes accompagnées. 

Une éthique professionnelle solide constitue la base de l’action des travailleurs sociaux. 

La mission du service social consiste à proposer un accompagnement socio-éducatif des familles 

en complément des dispositifs de l’Etat avec pour objectif de rétablir et consolider 

progressivement leur autonomie.  

Le service social est placé sous la Direction de Mme Pascale TETELBOM qui coordonne et participe 

avec 7 Assistantes Sociales, 3 Psychologues, 5 Visiteuses Sociales, 4 assistantes administratives, 

aux différentes actions et Interventions. 
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Il regroupe dans le cadre d’un pôle psychosocial :  

- Un service d’accompagnement social des Familles  
1392 familles ont été soutenues ou accompagnés en 2019   

Le service social propose différentes actions complémentaires : 

- Aide sociale individualisée ; 

- Accompagnement social à l’emploi ; 

- Aide aux jeunes, aux familles,  aux personnes isolées ; 

- Aide au logement (ASELL, FSL, Espace Ressources Logement, Bail Glissant) ; 

- Aide financière, aide alimentaire, prêt logement sans intérêt… ; aides d’urgences 

- Accueil et accompagnement des bénéficiaires du RSA. 
- Aide aux vacances 
- Programme de permanences et d’intervention psychosocial en milieu scolaire 
 

Le service social anime également une Boutique Sociale, service d’aide alimentaire qui propose 

différents ateliers et services participant de l’insertion sociale du public accompagné.  

L’espace Ressources logement quant lui, nous permet de mettre en place des actions 

individuelles de suivi et des actions collectives dans le cadre d’ateliers de recherche de 

logements. 

- Un service d’accompagnement social des personnes âgées 
Ce service permet de répondre aux problématiques spécifiques des personnes âgées ou de leur 

famille et de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des seniors : aide au maintien à 

domicile, aides financières, aides alimentaires, problématiques liées au logement, 

problématiques médicale, aide administratives, constitution de dossier d’aide à domicile, aide 

aux aidants, Soutien psychologique…  

Associé au service social, le CASIM déploie également une plateforme gérontologique d’accueil, 

d’écoute, d’information et d’orientation : AMEA, ainsi que différents programmes spécifiques : 

accompagnement des survivants de la shoah, service de visites sociales en faveurs des personnes 

âgées isolées, programmes d’activités et de maintien du lien social. 

La plateforme AMEA, depuis sa création est soutenue par le Conseil Départemental, le FSJU, la 

Fondation pour la Mémoire de la Shoah.  

- Un service d’accompagnement et de soutien psychologique 
Trois psychologues interviennent au sein de ce service soit dans le cadre de suivis individualisés 

au domicile ou sur RDV au siège de l’association, soit dans le cadre de permanences 

téléphoniques d’écoute.  

Parallèlement aux suivis thérapeutiques, les psychologues interviennent également en milieu 

scolaire (de la maternelle au lycée). où ils reçoivent les élèves et leurs parents confrontés à des 

difficultés d’apprentissage ou de comportement, à des problématiques familiales et éducatives 

ou liées à un handicap. Les psychologues assurent aussi un soutien des équipes éducatives ou 

des enseignants. 
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- Une Antenne Emploi et d’aide à l’insertion socioprofessionnelle : ESPACE REUSSITE 
Installé dans des nouveaux locaux rue d’Italie depuis 2015, l’Espace Réussite est l’Antenne 

Insertion du CASIM mais aussi un service d’aide psychologique ainsi qu’un centre de formation 

et d’insertion sociale ou socioprofessionnelle. L’accès à l’emploi, objectif de l’Espace Réussite du 

CASIM, permet la conquête par le bénéficiaire de son autonomie matérielle et participe de sa 

reconnaissance sociale. 

Espace Réussite est avec ses partenaires EPFF et CIDF positionné depuis de nombreuses années 

sur l’accompagnement des bénéficiaires du RSA dans le cadre des dispositifs d’aide à l’insertion 

socioprofessionnelles et d’accompagnement vers l’emploi, DAIE et AGIR mis en œuvre par le 

Conseil Départemental 13. 

- Une activité d’hébergement : La Résidence et les Terrasses des Oliviers : Deux Maisons 
de retraite (95 lits) et un accueil de jour de 10 places : 

Situés dans le quartier de Bonneveine, cette résidence autonomie et cette maison de retraite 

médicalisée accueillent respectivement 30 personnes âgées et 65 résidents. 

Agréés et conventionnées par le Conseil Départemental et l’ARS, ces deux structures emploient 

80 salariés et recrutent régulièrement de nouveaux collaborateurs.  

Depuis 2009, les Terrasses des Oliviers constituent également un accueil de jour de 10 places 

pour des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. 

 

- Une association d’aide à domicile : l’ACAD (Association Communautaire d’Aide à 
Domicile) 

Créée en 1997 par le CASIM, l’ACAD bénéficie d’une autorisation du Conseil Départemental 

relative à la prestation APA et à l’Aide Sociale dans le cadre d’un service prestataire et 

mandataire, d’un service de portage de repas à domicile et d’accompagnement véhiculé. Elle 

dispose également d’un SSIAD de 30 places autorisé par l’ARS. En 2017, l’ACAD s’est installée 

dans de nouveaux locaux, 64 avenue de Haïfa 13008 Marseille. 

L’ACAD a obtenu depuis 2005 la certification NF AFNOR pour la qualité de ses services et la 

labellisation Cap Handéo en 2013, pour la qualité de ses prestations au bénéfice des personnes 

en situation de handicap. 
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L’Accompagnement  SOCIAL 
Le Pôle Accompagnement Social, sous la direction de Mme Pascale TETELBOM, regroupe sous 

une même entité : 

- Le service d’accompagnement social des « Familles » 
- Le service d’accompagnement social des personnes âgées adossé à la plateforme 

géronto-sociale AMEA et à un service spécifique d’aide et de soutien destiné aux 
personnes victimes de la shoah 

- Le service d’accompagnement et de soutien psychologique 
 

Plusieurs dispositifs sont mis au service des publics accompagnés : 

- L’Espace Ressource Logement 
- La Boutique Sociale et la Boutique itinérante  
- Le Pôle Lien social et Animation qui propose un ensemble de programmes et d’ateliers 

favorisant le maintien du lien social et l’insertion des publics isolés 
 

1 - LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES FAMILLES 

En 2019, l’accompagnement social des familles s’est amplifié dans trois domaines : la santé et 

l’accès aux soins, le logement et l’aide alimentaire. Dans un contexte de crise qui perdure et une 

augmentation du coût de la vie, de nombreuses personnes, les plus démunies mais aussi des 

salariés dont le pouvoir d’achat diminue sensiblement, ont fait appel au CASIM pour faire face à 

des situations qui se sont précarisées. 

La mission : 

Le service d’accompagnement social des familles propose un accompagnement socio-éducatif en 
complément des dispositifs publics avec pour objectifs de rétablir et consolider progressivement 
l’autonomie des publics accueillis et de prévenir les situations de rupture ou de surendettement. 
Sur le terrain, les travailleurs sociaux agissent en concertation avec leurs homologues des 
secteurs publics ou associatifs. 

La relation d’accompagnement des personnes en difficulté sociale vise à stabiliser et à améliorer 

leur qualité de vie dans la durée. Sa mise en œuvre repose sur repose sur le professionnalisme 

de ses acteurs sociaux, qui combinent à la fois qualification, connaissance théorique et 

compétence professionnelle, expérience et respect de l’identité et des cultures des personnes 

accompagnées. 

Une éthique professionnelle solide constitue la base de l’action des travailleurs sociaux. 
 
En 2019, 1392 familles ont bénéficié d’un accompagnement social sur une longue durée par le 
service social familial (1299 RDV de permanences sociales ont eu lieu et 81 visites à domicile ont 
été effectuées). 
Les assistantes sociales du CASIM ont instruit 65 nouvelles demandes. 
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Organisation : 

Les assistantes sociales du service social familles interviennent sur un secteur déterminé. Elles 

reçoivent sur rendez-vous et chacune a 2 permanences par semaine. 

Elles interviennent sur Marseille et le département (Aix, Marignane, Martigues, Aubagne, La 

Ciotat). Il a vocation à intervenir au-delà (Toulon, Avignon, Nîmes…). 

Ces différentes actions sont en interaction et complémentaires les unes aux autres et se 

développent à travers un large partenariat inscrit dans la cité et dans la communauté. 

Elles ont accompagné des familles dans différentes administrations. Visites de logements, 

agences immobilières... 

Les rendez-vous sont pris, soit par téléphone soit lorsque les familles se présentent à l'accueil. 

En 2019, nous avons initié un nouveau projet en proposant une permanence sociale de proximité 
dans le 8ème arrondissement. En effet, nous avons constaté un déplacement géographique 
significatif d’une partie des membres de la communauté juive vers le 8ème arrondissement au 
détriment des 13ème, 14ème et 15ème arrondissement. Cette nouvelle population rencontrant de 
vraies difficultés sociales et financières, il était opportun de se rapprocher pour faciliter l’accès 
des familles au service social. 

Les demandes : 

En 2019, les demandes concernent en majorité les problèmes de santé physique ou psychique, 
de logement et l’aide alimentaire. Nous avons constaté une difficulté croissante pour stabiliser 
un public en très grande précarité, n’adhérant à aucun des suivis proposés.  

- Gestion de Budget 
- Demandes d’aides financières 
- Accès à la boutique sociale 
- Paiement de factures 
- Demandes FSL 
- Centres de vacances 
- Problématiques logement 
- Problématiques médicales 
- Difficultés éducatives 
- Conflits dans le couple 
- Violences 
- Isolement 

 

L’équipe professionnelle : 

L’équipe d’accompagnement social « Familles », sous la responsabilité de Mme TETELBOM est 

composée de 3.9 ETP de travailleurs sociaux, 1 ETP de psychologue et de 2.31 de secrétariat et 

accueil : 

Total ETP de l’équipe du service social famille 7.22 ETP 

Assistantes sociales et psychologues :  

- Pascale TETELBOM, directrice de l’Action sociale :  0.50 ETP 
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- Sylvie ROCCA, Assistante sociale principale : 0.80 ETP 
- Carina LENFANT, Assistante sociale :   0.60 ETP 
- Géraldine BENARROCH, Assistante sociale :  1       ETP 
- Sarah MIGUEL, Assistante sociale :   1       ETP 
- Aurélie EL HARRAR, psychologue :   0.60  ETP 
- Jenny SARRE, Psychologue :    0.40  ETP 
- Nelly VIGNAL, Psychologue (remplacement de Mme SARRE) : 

 

Service administratif et Accueil : 

- Valérie ZENOU, assistante administrative :  0.74 ETP 
- Joëlle MELKA, Accueil et secrétariat :   0.83 ETP 
- Joëlle GUEDJ, assistante administrative  0.86 ETP 

 

Les dispositifs d’appui et aide apportée en 2019 : 

- Aides financières : 184 familles soit 423 personnes (30 539€) 

- Boutique sociale : 498 familles, 1108 personnes en ont bénéficié (hors personnes 

âgées). Nous avons enregistré une importante baisse en raison de travaux en cours suite 

à un sinistre mais nous avons augmenté le nombre de livraisons effectuées auprès des 

familles par la Boutique sociale itinérante : 221 familles, soit environ 300 personnes en 

ont bénéficié  

- Aide Pascale : 220 familles, 410 personnes (ont reçu une aide à l’occasion de la Paque juive 

(Boutique sociale et boutique sociale itinérante)  

- Service d’accompagnement psychologique : file  active de 132 personnes en 

accompagnement (dont 35 nouvelles demandes), 246 RDV. 

- Espace Ressources logement : 110 personnes accompagnées et 45 participants aux 

ateliers axés sur le logement 

- Aide aux vacances 95 familles aidées dont 18 nouvelles demandes  (216 enfants ont pu 

participer à un centre aéré, ou un centre de vacances) : 16910 € 

 

Tableau récapitulatif des aides apportées par le Service d’accompagnement social 
« Familles » 

Dispositif Familles Nb. de personnes 
suivies 

Montant des 
aides 

versées 

Aides financières 184 423 30 539 € 

Boutique sociale  498 1108  
 Boutique sociale itinérante  221 300 

Aide Pascale  220 410 

Service d’accompagnement  
psychologique  

 132  

Espace Ressources Logement  87 110  

Aide aux vacances 95 216 16 910 € 
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Aides complémentaires (Fonds d’urgences FSJU) 

 Nombre de ménage Aide demandée aide accordée 

FSJU 58 34 489 € € 28 874 € €

 

A ces aides, il convient d’ajouter celles qui ont été obtenues par les travailleurs sociaux auprès 
des partenaires sociaux :  

Dispositifs publics 
Nombre de 

ménage 
Aide 

demandée 
Aide 

accordée 

Le Département 

AMASE 43 12 610 € 6 360 € 

Secours aux Adultes 4 1 200 € 600 € 

CAF 

FSE (EDF - GDF) 22 10 130 € 5 508  € 

FSL Accès ou Maintien 10 10 724 € 6 091 € 

ASE COLOS demande 7900€ 20 familles aidées pour un montant de 4 290 € - 11 rejets  

52 contrats d’engagements Réciproques (CER) ont été instruits. 

 

2 – La PLATEFORME AMEA et  

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNES AGEES 

 
La Plateforme géronto-sociale AMEA, créée en 2006 est depuis de nombreuses années soutenue 
par le Conseil Départemental et son activité s’inscrit pleinement dans le schéma départemental 
en faveur du bel âge 2017-2022.  
Cette plateforme, spécialisée dans l’accompagnement des personnes de 60 ans et plus, a pour 
vocation l’information, l’orientation et l’accompagnement des personnes âgées ou de leur 
famille quelles que soient les difficultés rencontrées. C’est un lieu ressources pour les seniors et 
leur entourage. La plateforme AMEA est adossée au service social « personnes âgées » du CASIM 
qui propose ses services complémentaires : accompagnement social, programmes de visites à 
domiciles, programme d’activités culturelles et récréatives, service de soutien et 
d’accompagnement psychologique ainsi qu’un service spécifique d’accompagnement des 
survivants de la shoah.  
Le soutien apporté aux aidants confrontés à la perte d’autonomie ou de dépendance de leur 
proche constitue également une orientation majeure de la plateforme 
Depuis sa création en 2006, de nombreuses actions ont été mises en œuvre dans le but 
d’optimiser la coordination et la collaboration des différents opérateurs autour de la personne 
âgée. La plateforme a pris sa place dans le maillage territorial de proximité et travaille avec de 
nombreux partenaires du champ sanitaire, médicosocial ou social. (Pôles infos seniors, CCAS, 
MAIA, ESMS, SAAD, SSIAD, HAD ; Acteurs de santé, Maisons du bel âge…) 
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La plateforme AMEA permet ainsi d’apporter un accompagnement des parcours des personnes 
âgées en matière d’information, d’orientation et de prise en charge. Par son intervention, elle 
facilite l’accès aux dispositifs.  

 
Forte d'une équipe pluridisciplinaire, elle vient en appui aux professionnels du premier recours, 
et travaille en collaboration avec tous les partenaires du champ gérontologique. Elle met tout 
en œuvre pour faciliter l’accès aux droits, le maintien à domicile choisi à travers l'accès aux 
soins, la coordination, la continuité et l'interdisciplinarité des prises en charge. 
 
Son modèle de fonctionnement est basé sur la coopération, la coordination, et la graduation de 
la prise en charge autour d'une logique de parcours et de prise en charge globale de la personne. 
La personne âgée est au cœur de nos préoccupations et guide notre réflexion. Les besoins 
exprimés, les souhaits, les préférences et les priorités de la personne, ses compétences et celles 
de son entourage sont autant d'éléments clés à considérer pour proposer un accompagnement 
pragmatique et éthique.  
 

Rappel du fonctionnement de la plateforme AMéA 
La plateforme permet autour d’un guichet unique, une évaluation globale et singulière des 
besoins de la personne âgée dans une approche multidimensionnelle (autonomie, difficultés 
sociales et/ou économiques, adaptation du logement, aide et soin à domicile, protection de la 
personne, environnement familial…). L’accompagnement mis en œuvre est adaptée à son état, 
ses demandes et besoins  

Les services proposés par la Plateforme AMéA du CASIM : 

- Une plateforme téléphonique d’écoute, d’information et d’orientation 

- Un service social spécialisé 

- Un service d’accompagnement et de soutien psychologique 

- Un service spécifique au bénéfice des victimes de la Shoah 

- Le service de visites sociales 
 

L’équipe professionnelle : 

Sous la responsabilité de Mme Pascale TETELBOM, Directrice de l’Action Sociale et assistante 
sociale, 5 assistantes sociales, 2 psychologues, 5 visiteuses sociales et 2 assistantes 
administrative contribuent à l’activité et aux différents programmes mis en œuvre. 

Assistantes sociale et psychologues : 

- Pascale TETELBOM, directrice,   0.50 ETP 
- Sylvie EHRMANN, assistante sociale principale :  0.86 ETP 
- Léa MIZRAHI, assistante sociale :   0.55 ETP 
- Florine MATHON, assistante sociale :  1      ETP 
- Carina LENFANT, assistante sociale :   0.50 ETP 
- Marie Line CHATENET, assistante sociale   0.83 ETP 
- Mme Ruth CARDOSO, assistante sociale  0.40 ETP 
- Anaïs ELBEZ, Psychologue :    0.71 ETP 
- Aurélie EL HARRAR, Psychologue :   0.30 ETP 

Visiteuses sociales : 

- Lisa SEBAOUN, Visiteuse Sociale 1 ETP 
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- Esther COHEN, 1 ETP 
- Chantal SEROUSSI, Visiteuse sociale 0.80 ETP 
- Valérie SENEOR, Visiteuse Sociale 0.80 ETP 

Administratifs : 

- Ghyslaine GUEITZ, Gestionnaire Administrative 1 ETP 
- Joëlle GUEDJ, Assistante administrative 0.80 ETP 
 

Soit : 4.24 ETP d’assistantes sociales, 1 ETP de psychologue, 3.6 ETP de visiteuses sociales, 1.8 
ETP administratif 

 
- 1/La plateforme téléphonique d’écoute, d’information et d’orientation 

 
Cette plateforme ouvre une polyvalence dans l’écoute. Tous les intervenants d’AMéA s’y succèdent à tour 
de rôle et ont été formés à l’écoute et à la maîtrise des dispositifs existant autour de la prise en charge et 
de l’accompagnement des personnes âgées et de leur famille : aide à domicile, accueil de jour, accueil 
temporaire, séjour de répit, aide aux aidants, services d'urgence, portage de repas, aide à la mobilité, 
l’adaptation du logement, aides techniques, fiscalité, mesures de protection juridique, animation, loisirs... 

La Plateforme AMEA est ouverte à tous les publics du lundi au vendredi et joignable au 04 91 72 76 50 
/51. Et dispose de deux lieux d’accueil, 31 Bd Bernex 13008 Marseille et au 109 rue Breteuil 13006 
Marseille. 

En 2019, 5228 appels téléphoniques ont été recensés principalement pour des problématiques 
d’isolement et de soutien psychologique et des demandes concernant le maintien à domicile.  

Les demandes sur la plateforme ont augmenté de 6% par rapport à 2018.  

 

 Motifs des appels sur la plateforme de 2015 à 2019 

 Année 2015 2016 2017 2018 2019 

Soutien psychologique 1802 1820 1929 1725 1897 

Besoin d'Aide à domicile  796 820 740 833 1120 

Soins à domicile 338 223 296 230 95 

Suite d'hospitalisation 289 302 312 307 322 

Problème de logement, hébergement 
en structure 667 554 603 680 

 
795 

Problématique de santé et de soins 773 821 950 988 999 

TOTAL 4665 4540 4830 4763 5228 
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- 2/Le service social spécialisé personnes âgées 
 
Quatre assistantes sociales réalisent auprès des personnes un accompagnement personnalisé 
pour l’ensemble des difficultés qu’elles peuvent rencontrer dans la vie quotidienne. 

 

 Les Missions : 
o Accueil / Écoute / Evaluation : Écoute et analyse de la demande, évaluation de 

l'urgence, de l'autonomie, des besoins, vérification des droits ; 
o Orientation / Information : Orientation vers les services ou dispositifs adaptés ; mise 

en lien usagers/partenaires, transmission, information sur les droits, aide à la 
compréhension des dispositifs ; 

o Coordination pour le maintien à domicile de la personne âgée : plan d'aide, mise en 
œuvre des actions visant à favoriser le soutien à domicile, prévention de la perte 
d'autonomie, soutien aux aidants ; 

o Accompagnement et suivi des démarches nécessaires auprès des organismes 
compétents ; 

o Aide à la constitution de dossiers administratifs d'accès aux droits : demande de 
logement, dossiers d'aide financière ou de secours, dossier de réversion, ASPA 
CARSAT (MSA...), demande d'entrée en établissement… 

Chaque assistante sociale du service social reçoit sur rendez-vous au cours de permanences sociales. 
Des visites à domiciles (VAD) sont proposées aux retraités qui ne peuvent se déplacer. 
Le secteur d’intervention est Marseille et ses proches environs. 
Dans le département Aix, Marignane, Martigues, Aubagne, La Ciotat relèvent également de 
l’intervention sociale du CASIM.  
En partenariat avec nos partenaires publics et associatifs des actions spécifiques ont été 
développées sur Toulon, Avignon et Nîmes 
Les rendez-vous sont pris, soit par téléphone par les personnes âgées ou leurs familles. 
 

 

Soutien 
psychologique

39%

Besoin d'Aide à 
domicile 

17%

Soins à domicile
7%

Suite 
d'hospitalisation

6%

Problème de 
logement

14%

Problématique de 
santé et de soins

17%

motif des appels - plateforme AMEA 2019

Soutien psychologique Besoin d'Aide à domicile

Soins à domicile Suite d'hospitalisation

Problème de logement Problématique de santé et de soins
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 Les demandes  
En 2019, les assistantes sociales du service ont été davantage sollicitées sur des problématiques de santé 
et également de relogement. La question du maintien à domicile ou d’orientation sur des solutions 
d’hébergement en établissement reste un axe de travail majeur néanmoins. Les demandes portent 
globalement sur les orientations suivantes :  

- Gestion de Budget 
- Aide au maintien à domicile 
- Demandes d’aides financières 
- Accès à la boutique sociale 
- Paiement de factures 
- Demandes FSL 
- Problématiques logement 
- Problématiques médicales 
- Conflits dans le couple 
- Violences 
- Isolement, vie sociale et culturelle 
- Relations familiales et aide aux aidants 
 

La file active sur le service d’accompagnement social « Personnes âgées » s’élève à 1297 

personnes. (Dont 226 nouvelles demandes pour le service social) 

 

Evolution de la file active de 2015 à 2019 (hors visites sociales, accompagnement par les 

psychologues et activités de lien social): 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 

File active service social 
Personnes âgées 

789 692 845 788 1297 

Nouvelles demandes 176 112 100 79 226 

 

465 permanences sociales ont eu lieu en 2019 en plus des rdv individuels ou des visites à domicile 

(322 visites à domiciles effectuées par des assistantes sociales)  
 

 Les actions  
- Permanences sociales 
- Visites à domiciles 
- Enregistrement des dossiers informatiques sur le logiciel spécifique 
- Suivi et mise à jour des informations 
- Planning d’activités hebdomadaires 
- Réunions de services : Réunions d’équipe pour coordonner les actions 
- Echanger sur des situations 

Réflexions sur la mise en place de nouveaux programmes 
- Informations diverses 
- Les réunions d’équipe globale ont lieu tous les lundis après-midi. 
- Réunions externes avec tous les partenaires sociaux 
- Des démarches avec les usagers (Tribunaux, bailleurs, Banque de France, visites de 

logement, agences immobilières …) 
- Rédaction de dossiers. Dossiers traités par le secrétariat. 
- Rédaction de dossiers (Aide sociale, APA, CARSAT, CPAM. …) 
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- Liaisons avec partenaires sociaux – téléphones – mails … 
- Orientation Boutique Sociale et Boutique Sociale Itinérante 
- Travail sur le logiciel Escarcelle de ANDES 

  

 

 Travail partenarial 

- Réunion équipe pluridisciplinaire hebdomadaire 

- Réunion et rencontres partenariales externes et internes (Boutique sociale, ACAD, 

associations d’aides à la personne, CD Service APA, CARSAT, RSI, CNRACL, CCAS, CLIC, 

réseaux santé etc)  

Un travail de réflexion est en cours pour mieux rendre compte de la réalité des suivis par le 

service social, notamment du temps consacré aux coordinations avec les partenaires autour des 

situations individuelles, classiques ou complexes… Ce rôle de coordination reste en effet une 

dimension essentielle du travail social. 

 Les dispositifs d’appui en 2019(Cf. ci -dessous)  

 

- Aides financières (38 bénéficiaires pour un montant de 4622) € et aide au maintien 

à domicile : 154 personnes (821 777 €) 

- Aides d’urgence 

- Boutique sociale : 356 personnes âgées en ont bénéficié (288 ménages) contre 278 

personnes en 2018 

- Boutique sociale itinérante : 270 personnes âgées en ont bénéficié (159ménages) 

contre 107 (94 ménages) en 2018 

- Service d’accompagnement psychologique : 41 accompagnements thérapeutiques 

(25 nouvelles demandes) 

- Activités et/ou ateliers (« programme Bel été) : 189 participants en file active 

- Espace Ressources logement : 35 accompagnements de personnes âgées 

 

Tableau récapitulatif des aides apportées par le Service  
d’accompagnement social « Personnes âgées » 

Dispositif Ménages Nb. de personnes 
bénéficiaires 

Montant des aides 
versées 

Aides financières 38  4622 € 

Aide au maintien à domicile et portage de 
repas (au titre de la Claims Conférence)  

 154 
 

821 777 €  
 

Boutique sociale  243 278  
 Boutique sociale itinérante  94 107 

Service d’accompagnement  psychologique   41  

Espace Ressources Logement   35  

Participants programme « Bel Eté » 62 personnes en file active 
189 participations 
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Aides complémentaires (Fonds d’urgences FSJU) 

 Nombre de ménage Aide demandée aide accordée 

FSJU 27 12 342 € € 10 169 € €

 

- 3/Le service d’accompagnement psychologique des personnes âgées 
 

En lien avec le service social et pour répondre aux besoins exprimés par les personnes âgées ou 

leur famille auprès de la plateforme AMEA, le CASIM a mis en place un service 

d’accompagnement et de soutien psychologique. 

Ce service est assuré par deux psychologue cliniciennes. Une permanence téléphonique d’écoute 

est proposée aux personnes âgées ainsi qu’à leur famille le jeudi matin. En dehors des 

permanences téléphoniques le psychologue assure un suivi et un soutien thérapeutique soit au 

domicile des personnes âgées soit sur RDV au siège du CASIM pour les personnes les plus 

autonomes ou ne souhaitant pas « l’intrusion » du psychologue dans leur espace de vie privé.  

 

En 2019, nous avons développé deux Axes d’intervention du psychologue auprès de la 
Plateforme AMéA :  

 

 1/ Soutien psychologique individuel  
En ce qui concerne le travail auprès des retraités, il existe plusieurs façons de prendre contact 
avec le psychologue : 

● Le plus couramment les assistantes sociales repèrent des problématiques de 
l’ordre d’une souffrance psychique, un rendez-vous téléphonique ou physique 
avec le psychologue peut être proposé. Une visite à domicile peut également être 
mise en place pour les personnes à mobilité réduite. Cela concerne la majorité des 
suivis des personnes âgées. 

● Une permanence téléphonique hebdomadaire existe depuis plusieurs années. Le 
bénéficiaire peut joindre directement le psychologue. 

● Parfois une demande émerge directement du bénéficiaire. 
 

Il arrive également que le psychologue accompagne l’assistante sociale à domicile pour un 
soutien ou un éclairage psychologique des personnes en grande difficulté. 

 

 2/ Soutien psychologique médiatisé : les actions collectives  
Cette année, les psychologues ont pu participer de façon ponctuelle à des actions sociales en 
dispositif collectif, comme pour le programme annuel d’activité de « Bel été ». Au-delà de ces 
interventions, un atelier « jardinage » a été poursuivi. 
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Ce dispositif initié fin 2017 a été animé par Yaïr LICHT, psychologue ainsi que par des co-
intervenants, membres de l’équipe de l’action sociale, qui participent à l’atelier ponctuellement 
et à tour de rôle. 

L’atelier a lieu sur une terrasse du siège du service social du CASIM. Les séances ont lieu tous les 
15 jours avec 6 à 10 participants.  

Deux hypothèses de travail sont au cœur de la création du groupe : 

1. Lien social : le groupe et l'investissement collectif de l'atelier permettent la 
resocialisation des personnes âgées isolées. 

2. Cette activité, par le biais du jardinage lui-même et du cadre de travail proposé, peut 
avoir des effets thérapeutiques sur les participants. 

Activité 2019 : Nous avons enregistré une augmentation du nombre de personnes suivies 48 
personnes (contre 42 en 2018) ont bénéficié d’un accompagnement individuel par le 
psychologue dont 25 nouvelles demandes. 

159 visites à domiciles ont été effectuées (et 38 entretiens téléphoniques) et 14 permanences 
téléphoniques ont été assurées. 

 

Evolution de la file active de 2015 à 2019  (service d’accompagnement psychologique): 

 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 

File active  Personnes 
âgées 

33 48 25 42 48 

Nouvelles demandes 16 12 7 12 25 

 

 

- 4/Le service d’accompagnement au bénéfice des victimes de la shoah 
 

Le CASIM est l’opérateur pour le sud de la France de la Claims Conférence (The Conference on 
Jewish Materiel Claims Against Germany), organisation internationale à but non lucratif créée en 
1951, chargée d’indemniser et d’aider les personnes qui ont été victimes du nazisme à travers 
trois fonds : Le fonds « Article 2 », le « Hardship fund », le « Child survivor fund ». La Claims 
Conference mène des négociations de reconnaissance et d’indemnisation avec des 
gouvernements et institutions et verse des fonds d’aide à des personnes et des organisations. 
Elle œuvre dans le but de faire restituer les biens juifs qui ont été spoliés durant la shoah. 
 
Le CASIM a pour mission d’aider les survivants de la shoah dans la constitution de leur dossier de 
demande d’indemnisation et de leur apporter un accompagnement et un suivi social.  A cette fin, 
il bénéficie de fonds versés par la Claims Conférence et par la Fondation pour la Mémoire de la 
Shoah. 
 
En 2019, le CASIM a versé sur un fonds doté par la Claims Conference des aides spécifiques via le 
Hardship Fund et le Fonds de l’Article 2 de la Claims Conference. Ces aides sont versées au titre 
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de l’aide à domicile en complément des plans d’aide publics ou pour du portage de repas, l’aide 
au transport ou à l’aménagement de l’habitat ou encore pour contribuer à des frais ou 
équipements médicaux. 
 
Depuis 2015, le nombre de personnes indemnisées et aidées a considérablement augmenté, ce 
qui peut s’expliquer par l’importante communication autour de l’ouverture de ces droits et de 
ses conditions d’attribution. 
L’année 2019 a été un temps fort dans le développement et l’accélération de notre programme 
d’aide et d’accompagnement des Survivants de la Shoah dans le Sud de la France.  
 
Les objectifs de ce projet sont :  

 L’identification de Survivants de la Shoah inconnus du CASIM et nécessitant des soins 

à domicile ou d'autres services dans le sud de la France à travers une action 

renforcée autour des villes de Nice, Lyon, Montpellier et Marseille. (Nous prévoyons 

l‘extension du plan d’action pour Bordeaux et Toulouse au cours de l’année 

2020/2021) 

 La mise en place d’une campagne d'information dans toutes les communautés juives 

du sud de la France 

 
Cette information optimisée devra permettre à davantage de Survivants indemnisés 
par la Claims Conference, de bénéficier d’aide à domicile, sachant qu'en France on 
estime qu'environ 10% le public cible atteint.  
 

Les moyens mis en place dans le dernier trimestre 2019 sont :  

 

 Le recrutement d’un travailleur social à Lyon pour optimiser un travail de proximité, 

des rencontres et visites à domicile dans la région Rhône-Alpes et développer un 

partenariat avec les associations communautaires et les services publics. 

 
Madame Ruth CARDOSO, assistante sociale à temps partiel au CASIL est venue 
étoffer notre équipe de case-managers. 
Son parcours professionnel, son expérience et sa connaissance de la région Rhône-
Alpes sont un atout qui nous permettra d’atteindre notre objectif de développement    
autour de Lyon (Lyon, St-Etienne, Aix-les-Bains …) 
 
Pascale TETELBOM et Ghyslaine GUEITZ prennent en charge le développement de la 
région Nice –Cote d’Azur. 
Sur le même modèle, des visites à domicile, des réunions d’information sont mises en 
place depuis septembre 2019. 
Ce travail de développement s’appuie sur le Service social du CASIN et le Service 
Passerelles du FSJU.  
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Activité 2019 :  

En 2019, la file active des personnes s’élève à 565 personnes : 295 perçoivent l’Article 2 ou 

l’allocation « Enfants de Survivants », 270 ont perçu Hardship Fund. 111 nouvelles demandes 

sont actuellement en cours d’instruction. 

Accompagnement social : 54 personnes bénéficient d’un accompagnement complémentaire par 

le service social personnes âgées. 

Visites à domiciles : 45 personnes bénéficient de visites à domicile hebdomadaires 

Aide à domicile :  

- 151 personnes ont bénéficié d’un plan d’aide à domicile complémentaire aux dispositifs de 

droits commun (APA, CARSAT, RSI, CNRACL…),  

- 33 personnes ont bénéficié d’un cofinancement sur leur reste à charge de leur APA 

- 35 personnes ont bénéficié quotidiennement du service de portage de repas mis en œuvre par 

l’ACAD.  

 

AIDES VERSEES PAR AMEA en 2019 :  

 

Maintien à domicile (CLAIMS) 151 personnes âgées  657 851 €  

Portage de repas (CLAIMS) 33 personnes âgées 118 378 €  

Cofinancement reste à charge aide à 

domicile (CLAIMS) 
23 personnes âgées 35 773 €  

Aides financières directes 16 personnes âgées 4 622 € 

Aides d’urgence 8 personnes âgées 8 508 € 

 

 

- 5/ Le service de visites et de lien social  
 

Ce service s’articule autour de 2 axes : 

- des temps individualisés de visites à domicile 
- des temps collectifs d’animation : programme d’activité « Bel Eté » (toute 

l’année) et Ateliers seniors 
 

 Les visites sociales (hors intervention des assistantes sociales et des psychologues) 

 
Au cours des 7 dernières années 5 visiteuses sociales ont été recrutées et formées (relation 
d’aide et d’écoute, connaissance des problématiques du vieillissement normal et pathologique, 
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les maladies dégénérescentes, accompagnement de fin de vie, communication verbale et non 
verbale…).  

Leurs modalités d’interventions ont été évaluées, développées et affinées.  

Notre objectif principal est de répondre aux demandes et aux attentes de nos aînés mais aussi 
d’anticiper les changements qui se succèdent dans cette période de leurs vies et de prévenir les 
situations à risques liées à la vulnérabilité des personnes. 

L’objectif premier des visites sociales est de rompre l’isolement de nos aînés. Ce maintien des 
liens individualisés se concrétise selon les modalités suivantes : 

● Après évaluation de la demande par l’assistante sociale : prise de contact téléphonique 
Ce 1° entretien permet de faire connaissance et de convenir d’un rendez-vous à domicile 

La première rencontre à domicile est une étape nécessaire de présentation mutuelle. Elle permet 
de personnaliser la suite de l’intervention. 

Les visites suivantes se dérouleront soit toujours au domicile, soit permettront un 
accompagnement vers l’extérieur pour les personnes âgées les plus autonomes. 

 

Activité 2019 : 

77 personnes âgées isolées bénéficient actuellement du programme de visites sociales à 
Marseille dont 15 nouvelles demandes et 840 visites ont été réalisées par les visiteuses sociales. 
(439 visites concernent des survivants de la shoah) 

 Certaines sont à domicile, isolées et très en demande de lien, de rencontres, de prise en compte 
personnalisée et individualisées en complément des interventions sanitaires (soins infirmiers, 
kinésithérapeutes, orthophonistes…) ou sociales traditionnelles (assistantes sociales, aide à 
domicile…) 

 D’autres personnes vivent en établissements (foyer logements ou structures médicalisées) 

 Le rythme des visites est toujours adapté aux attentes et aux besoins des personnes visitées. 

 Le déroulement de ces visites à domicile est bien sûr lui aussi très variable selon les personnes, 
leurs besoins et leurs attentes. 

 Tant au niveau quantitatif que qualitatif il existe une constante : ces visites s’inscrivent dans la 
durée (entre 1h30 à 4h) et le plus grand soin est apporté à leur préparation. 

Des régulations en réunions d’équipe pluridisciplinaire permettent de faire des propositions 
concertées et élaborées. La plus grande difficulté rencontrée par les visiteuses sociales reste 
l’annulation tardive des rendez-vous, soit parce que les bénéficiaires sont occupés par ailleurs 
(RDV médical, visites impromptue d’amis ou famille etc…) soit par manque de motivation (baisse 
de moral, oubli …). 

Une fois encore, le lien téléphonique permet de maintenir une vigilance et même de passer le 
relai avec les travailleurs sociaux en cas d’annulations récurrentes symptomatiques. 
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Pôle Lien social : le programme Bel Eté  

Le but de « Bel Eté Marseille » est de prendre en charge des personnes âgées encore autonomes 
et de leur proposer un programme d’activités régulier, récréatives et culturelles encadrées par 
des professionnels du Service AMEA .  

« Bel Été à Marseille » a pour ambition non seulement de prévenir l’isolement et le sentiment de 
solitude des personnes âgées mais aussi de réunir tous les seniors qui souhaitent partager des 
activités ludiques et découvrir la richesse de notre patrimoine régional. En subventionnant la 
participation aux activités le CASIM favorise la participation du plus grand nombre. 

Les  objectifs de cette action de socialisation collective sont : 

 Accompagner et encourager les bénéficiaires les plus isolés  
 Faire de ces temps, au-delà de l'activité de loisir proposée, des espaces d'échanges et de lien avec 

l'équipe professionnelle d'AMéA mais aussi entre les participants. 
 Stimuler par ces activités culturelles et physiques des personnes plutôt autonomes mais qui 

n'osent plus faire "seules" ce qu'elles faisaient avant en couple ou entre amis. 
 

Le rythme des rencontres est bimensuel, un jeudi après-midi sur 2. La régularité est un élément 
fondamental  qui permet aux personnes âgées les plus isolées de trouver une motivation pour 
semaine après semaine,  mois après mois. Entre chaque activité proposée, des échanges 
téléphoniques sont entretenus avec les participants. Ce lien permet de faire un bilan individuel 
mais aussi de parler de la place de chacun dans le groupe constitué et en permanente évolution 
avec des « assidus » piliers de l’action depuis Mai 2015. 

Les accompagnants sont toujours à tour de rôle les professionnels d’AMéA : 

Les visiteuses sociales ont une place particulière de par la proximité « affective » qui lui est 
davantage permise qu’elle ne l’est aux travailleurs sociaux de l’équipe : assistantes sociales et 
psychologue. 

La technicité des travailleurs sociaux permet de repérer des personnes plus en difficulté que 
certaines autres afin de pouvoir ensuite leur proposer une prise en charge individuelle classique 
(problèmes financiers, administratifs, troubles d’orientation, syndromes dépressifs etc.…) 

Activité 2019 :  

File active : 58 personnes âgées dont 24 nouveaux inscrits 

2 sorties mensuelles sont proposées aux retraités les plus autonomes. 

 Pôle Lien social : les ateliers seniors  

Lorsque le lien social, voire familial, disparaît et que la solitude s’impose, la personne en solitude 
peut vivre une souffrance, une perte, un risque. 

Quel que soit l’âge, on vit de plus en plus seul en France. Avec l’âge la proportion des personnes 
vivant seules s'accroît considérablement. Près de 4 millions de personnes âgées de 60 ans et plus 
vivent seules en France. 
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Lorsqu’une personne n’arrive pas à trouver sa place dans des réseaux relationnels, qu’elle subit 
une solitude qu’elle n’a pas choisie et dont elle ne sait comment sortir, ses forces intérieures 
fondent, peu à peu. 

On observe des phénomènes de repli, de dépréciation de soi jusqu’à la perte de l’espoir de 
compter encore un jour pour quelqu’un. 

Cet isolement s’accompagne souvent d’une perte de l’estime de soi qui peut entraîner états 
dépressifs et désespoir. 

Lorsque la situation s’installe, elle devient souvent dramatique. La solitude devient un quotidien 
dont il est difficile de sortir.  

Les capacités de renouer des liens s’éloignent, la peur, la honte peuvent entraîner la personne 
dans une logique de repli sur soi qui rend le retour à une dynamique d’inclusion sociale de plus 
en plus difficile. 

Cet isolement social accélère la diminution d’autonomie et augmente les difficultés d’accès aux 
personnes pour une (ou des) prises en charges adaptées  

Ce type d’intervention se rapproche aussi de l’intervention sociale d'intérêt collectif (ISIC)  

Tout en étant d’ordre collectif l'intérêt individuel des participants à nos ateliers est une évidence. 

Une réflexion menée par les équipes d’AMEA a permis de penser et organiser ces temps et lieux 
de rencontres. 

 

- Objectifs des ateliers : Faciliter ou renouer du lien social convivial mais aussi rencontrer des 
travailleurs sociaux : assistantes sociales et psychologues dans un cadre différent  
Différents ateliers sont proposés et ont principalement lieu dans les locaux de la Boutique sociale 
ou au siège du CASIM  

 

- L’atelier cuisine :  
L’objectif est de (re)donner goût aux personnes de cuisiner, retrouver le plaisir de manger et de 
transmettre les règles diététiques adaptées à la situation de chacun, d’élaborer des repas variés 
et équilibrés à petits budgets. 

Une assistante sociale encadre ces temps. Elle peut ainsi établir un autre mode de 
communication avec les bénéficiaires qui s’y rendent. 

- L’atelier bien-être 
Il s’agit de préserver ou de restituer aux personnes leur image de soi, de permettre une 
revalorisation pour un mieux-être, de rompre l’isolement social : réalisation de masques de 
beauté avec des produits naturels et peu coûteux, séances de maquillage, ateliers de relooking, 
apprendre à se détendre par la gymnastique douce et la relaxation… 

- L’atelier couture 
C’est un atelier qui permet de partager son savoir faire, d’apprendre à transformer un objet du 
quotidien ou tout simplement de confectionner une création avec l’aide d’un ou d’une couturière 
expérimentée. 
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- L’atelier art plastique 
Il a pour ambition de médiatiser les échanges autour d’une pratique artistique simple et 
accessible à tous, de favoriser l’expression, la créativité et de stimuler la motricité fine des 
participants. 

- Le Coin Causette  
Le principe est simple : autour de thé, café et biscuits les bénéficiaires les plus investis et 
volontaires se réunissent pour une séance d’initiation à une activité manuelle  (dessin, tricot, 
mosaïques etc..) ou pour un temps culturel (lecture, commentaires de films ou de programmes 
télévisés qu’ils ont regardés chacun à leur domicile)  

Ces rencontres entre seniors qui mettent un frein à l'isolement mais offrent la possibilité de 
rencontrer d'autres personnes de leur génération partageant les mêmes centres d'intérêts. 

C’est aussi l'occasion de tisser des liens sur la durée et de créer un véritable échange avec les 
professionnels, disponibles et à leur écoute. 

Les visiteuses sociales mais aussi les travailleurs sociaux encadrent ce Coin - Causette. 

- L’atelier Jardinage (à visée thérapeutique) 
Cet atelier est mené par le psychologue de l’équipe ainsi que par des co-intervenants, membres 
de l’équipe de l’action sociale, qui participent à l’atelier ponctuellement et à tour de rôle. 

 

 

3 - LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

L’équipe professionnelle : 

Elle est composée de trois psychologues cliniciennes : 

- Aurélie EL HARRAR, psychologue  0.90 ETP 
- Jenny SARRE, psychologue     0.83 ETP  
- Anaïs ELBEZ, psychologue      0.73 ETP 
 

Elles interviennent dans le cadre de suivis individualisés au domicile ou sur RDV au siège de 

l’association, soit dans le cadre de permanences téléphoniques d’écoute ou de RDV individuels 

tant sur le service social  personnes âgées que sur le service social «familles ».  

Parallèlement aux suivis thérapeutiques, les psychologues interviennent également en milieu 

scolaire (de la maternelle au lycée) où ils reçoivent les élèves et leurs parents confrontés à des 

difficultés d’apprentissages ou de comportement, à des problématiques familiales et éducatives 

ou liées à un handicap. Les psychologues assurent aussi un soutien des équipes éducatives ou 

des enseignants. 
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Accompagnements individuels en 2019 : 

File Active Nb. de suivis Nouvelles demandes Nombre 
d‘entretien en 
Permanence 

Nombre 
de RDV 

téléphonique 

Nombre 
Entretien à 

domicile 

Service social 
« Familles » 

89 suivis 10  28 18 2 

Service social 
« Personnes âgées » 

48 suivis 25 17 68 159 

 

 

Permanences des psychologues en milieu scolaire en 2019 : 

Le CASIM intervient dans des établissements scolaires privés sous contrat avec l’Etat dans le 

cadre de convention tripartite associant l’établissement, le CASIM, et le FSJU (Fonds Social Juif 

Unifié).  

Les permanences des psychologues permettent : 

- Soutien et relation d’aide auprès des élèves ; 
- Coordination avec les professionnels (orthophoniste, psychologues, psychomotricien, 

pédopsychiatre…) qui interviennent dans la prise en charge de l’élève ; 
 

- Entretiens avec le personnel éducatif ; 
 

- Entretiens individuels avec les enseignants et les équipes éducatives pour chaque enfant 
concerné ; 

 

- Pour les élèves de la maternelle et du primaire les parents de chaque enfant concerné ont 
été reçus en entretien physique ou téléphonique ; 

 

- Pour les élèves du secondaire, les parents ont été informés de l'entretien (pour suivi) ou 
rencontrés ; 

 

-  La psychologue assiste également aux équipes éducatives et réalise la synthèse des 
éléments psychologiques pour les élèves en situation de handicap allant du trouble des 
apprentissages à des problématiques bien plus lourdes. Ce document est transmis à la 
MDPH (Maison Départementale du Handicap) en vue de l’attribution d’un AVS (Assistant 
de Vie Scolaire) ; 

 

- Les situations rencontrées, notamment au primaire, ont été particulièrement complexes 
et ont nécessité un temps non quantifiable : réflexions sur la prise en charge adaptée, 
travail avec l’équipe enseignante, échanges avec les professionnels extérieurs, échanges 
et transmissions auprès des assistantes sociales du Service Social Famille du CASIM ; 

 

- Formation de professeurs sur le stress, la gestion d’un groupe et groupe de parole. 
 

Année 2019 Nb. d’entretiens réalisés Nb. d’élèves concernés Suivi équipe éducative 
MDPH 

Ecole maternelle 38 20 8 

Primaire 114 39 14 

Secondaire 158 47 30 
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Permanences de la psychologue Aurélie EL HARRAR 2017/2018 

ENTRETIENS AVEC LA 

PSYCHOLOGUE 

MATERNELLE PRIMAIRE SECONDAIRE TOTAL 

Nombre d’élèves concernés 27 46 59 132 

Nombre entretiens élèves 5 64 94 161 

Nombre d’observation en 
classe 

42 14 3 59 

Nombre entretiens parents 30 71 26 127 

Rencontres/ Entretiens avec les 
professionnels extérieurs 
(Médecin scolaire, PMI, 
Psychologue/ Orthophoniste/ 
Psychiatres libéraux…) 

10 18 12 40 

Equipes Educatives 9 

+4  journées 
de formation 
(SCHEMAPHONE) 

20 41 

 

Dont 27 ESS 
MDPH 

74 

Nombre de suivis (+ de 4 
entretiens) 

2 8 12 22 

Nombre entretiens totaux  35 114 120 288 

 

Le temps de travail avec les équipes enseignantes, difficilement quantifiable, n’apparait pas dans le 
tableau 

 

ANALYSE QUALITATIVE : 

Les élèves en situation de handicap 

21 élèves - toutes sections confondues - ont bénéficié de l’accompagnement d’un AESH  notifié par la 

MDPH.  

Les situations de Handicap des élèves du Gan Ami sont en général des troubles spécifiques des 

apprentissages (dyslexie, dyspraxie, dyscalculie…) ainsi que des troubles de l’attention avec ou sans 

hyperactivité  (TDA-H). Cette année 4 élèves présentent un trouble envahissant du développement 

(TED) dont des cas d’autisme et troubles neurologiques.  
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Pour les élèves en situation de handicap un travail particulier est effectué avec les professeurs 

et les AESH. Les parents sont également rencontrés à plusieurs reprises pour faire le point sur les 

difficultés de l’enfant. 

Le nombre d’élèves ayant une reconnaissance MDPH est en constante augmentation Cela 

demande une grande mobilisation de la part de l’équipe éducative et de la psychologue. Le temps 

dédié à ce travail a eu un impact sur les interventions collectives et formation normalement effectuées 

les années précédentes et qui n’ont pas pu être mises en place cette année. 

 

LE PROGRAMME SCHEMAPHONE 

Un travail différent a été proposé auprès des équipes de professeurs, éducateurs et aides 

maternelles puisque la psychologue a fait intervenir, lors des journées pédagogique et de plusieurs 

réunions, les bénévoles du groupe Schémaphone qu’elle coordonne au sein du CASIM. Les bénévoles 

ont travaillé avec les équipes sur  les difficultés rencontrés avec les élèves. Un projet pilote de formation 

à la médiation scolaire va être mis en place dès la rentrée 2019/2020 auprès des élèves de 5ème et du 

personnel éducatif. 

Les bénévoles de Schémaphone sont également intervenus auprès des élèves de la 6ème à la 

4ème sur les problématiques de violences scolaires, harcèlement, cyber harcèlement, addiction aux jeux 

vidéo. Ces interventions sont à poursuivre à un rythme plus soutenu dès la rentrée à raison d’une fois 

par trimestre. 

 

Mal être  

 Un des principaux motifs d’orientation vers la psychologue de l’école est le repérage d’un mal-

être soit par l’équipe enseignante ou d’encadrement éducatif, soit par les parents. Il arrive également 

que l’élève (de secondaire) se présente spontanément dans le bureau de la psychologue pour évoquer 

une difficulté qu’il traverse soit au niveau familial soit avec ses pairs ou encore l’image de soi. L’élève 

est alors reçu pour un à plusieurs entretiens en fonction des besoins. Selon la problématique l’élève 

peut être orienté vers un professionnel extérieur. L’orientation est alors travaillée. 

 Les problématiques de mal-être peuvent aller de la phobie scolaire à des difficultés 

relationnelles avec les professeurs ou les camarades à des relations familiales compliquées.   

Cette année la psychologue a pu noter que ces problématiques se rencontrent de plus en plus tôt, les 

élèves de CM2 viennent également rencontrer la psychologue pour échanger autour de l’entrée dans 

l’adolescence et des questionnements qui en découlent. 

 

Difficultés familiales 

 Le nombre de divorce ou de séparation est en constante augmentation, les écoles juives ne 

sont pas épargnées par ce constat. Les séparations sont souvent extrêmement douloureuses pour 
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l’ensemble de la famille et l’enfant se retrouve au cœur de ce conflit. La psychologue offre alors un 

espace de parole neutre à l’enfant ou l’adolescent où il retrouve sa place d’individu. 

 Depuis un à deux ans, la psychologue reçoit de plus en plus d’élèves qui traversent des 

épreuves très lourdes de maladie d’un des membres de leur famille ou de deuil. Cette année la 

psychologue a accompagné plusieurs élèves qui ont dû affronter le décès d’un de leur parent. 

L’accompagnement se déroule alors pas à pas, très régulièrement. 

  

Soutien à la parentalité 

 Les parents sont également reçus et entendus pour faire face aux difficultés qu’ils rencontrent 

avec leurs enfants : conflit avec les adolescents ou simple soutien à la parentalité avec les plus jeunes. 

En maternelle et primaire la psychologue est régulièrement amenée à accompagner les parents qui 

sont démunis face à certaines réactions de leurs enfants. 

INTERVENTION DES PSYCHOLOGUES AUPRES DES PERSONNES ÂGEES : 

La psychologue Mme ELBEZ Anaïs intervient, au sein du service AMéA du CASIM ainsi 

qu’à l’ACAD, auprès d’un public de personnes âgées et des équipes pluridisciplinaires. 

Son intervention vise à offrir un accompagnement psychologique et une écoute 

bienveillante, parfois réflexive, aux personnes âgées repérées comme fragilisées. La majorité 

des accompagnements psychologiques se mettent en place au CASIM, par l’orientation des 

assistantes sociales du service AMéA et souvent en lien avec les visiteuses sociales. A l’ACAD, 

ceux sont les coordinatrices du service d’aide à domicile en lien avec les auxiliaires de vie ou 

quelques fois, le service des soins infirmiers (le SIAD), qui pensent les orientations. Il est 

également possible que ce soit les personnes âgées elles-mêmes, qui fassent la demande de 

ce soutien. C’est d’ailleurs une démarche que l’on constate de plus en plus fréquente et ce, 

sûrement du fait de la communication autour de cette offre gratuite si particulière. 

 

Certains bénéficiaires ont des demandes de soutien ponctuel, car ils se trouvent dans 

un contexte de vie ou dans un environnement qui les pousse à se questionner. Ils ont alors 

besoin d’un espace de parole à la fois bienveillant et confidentiel pour les aider à se 

positionner intérieurement. D’autres, pour qui les difficultés semblent plus installées, vont 

être en demande d’un accompagnement plus régulier. La fréquence ainsi que la modalité 

des rendez-vous se décident ensemble. Les entretiens à domicile sont proposés aux 

personnes qui sont en demande d’une rencontre en face à face mais qui ne sont pas en 

capacité de se déplacer. 

 

Modalité de prise en 
charge 
psychologique : 

Entretiens 
psychologiques à 
domicile 

Entretiens 
psychologiques par 
téléphone 

Entretiens 
psychologiques au 
bureau du CASIM 

 133 73 15 
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Le fait d’être mandaté par le CASIM ou par l’ACAD, est un « sésame » pour la 

psychologue qui est amenée à intervenir. Le cadre de son institution offre une certaine 

sécurité aux bénéficiaires de ce soutien gratuit, qui sont souvent en situation de dépendance 

et qui ont majoritairement vécu des persécutions en tant que survivants de la Shoah.  Dans 

ce contexte, il n’est pas simple d’ouvrir sa porte, au sens propre comme au sens figuré. Le 

tiers que représente le CASIM, connu de tous à Marseille, permet aux questions liées à 

l’identité juive d’être abordées avec moins de craintes. La relation de confiance qui s’installe 

avec la psychologue au fur et à mesure des échanges, continuera de libérer la parole.  

 

Nb de personnes suivis en 
2019 par la psychologue du 
CASIM 

Personnes âgées reconnues 
par la Claims conférence 
comme survivants de la 
Shoah 

Personnes âgées non 
bénéficiaires de la Claims 
conférence 

45 33 12 

 

Les problématiques que la psychologue a été amené à rencontrer sont plurielles : 

- Accompagner les personnes âgées isolées ou avec des problématiques familiales 

complexes. 

- Accompagner les mouvements dépressifs, anxieux, paranoïdes ainsi que les aspects 

traumatiques liés à l’Holocauste et au retour de souvenirs difficiles.   

- Soutenir les personnes âgées qui ont une fonction d’aidant (souvent leur conjoint 

étant en hospitalisation à domicile dans le cadre d’une fin de vie). Des orientations 

vers des associations dédiées ont pu parfois se faire.  

- Accompagner la perte d’un proche et soutenir son travail de deuil.  

- Aider à s’adapter aux changements de vie liés à la perte de l’autonomie physique 

et/ou à la perte de capacités cognitives.  

- Travail d’orientation (que cela soit d’ordre social, psychiatrique, médical, 

neurologique, psychothérapeutique etc.) 

- Accompagner certaines entrées en maison de retraite pour des personnes isolées ou 

aider à la réflexion autour des enjeux d’une entrée en institution pour la personne 

âgée et ses proches. 

- Se proposer en soutien face à la douleur somatique et psychique. 

 

En 2020, dans le contexte de la crise du coronavirus, les rendez-vous téléphoniques ont 

triplés du fait des inquiétudes des personnes âgées, de leur situation d’isolement ainsi que 

des appels proactifs de la psychologue, n’attendant pas nécessairement une manifestation 

des bénéficiaires pour leur téléphoner. De nouvelles demandes ont également émergées et 

rendent difficiles le fait de répondre à toutes les sollicitations. 
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4 – L’ESPACE RESSOURCES LOGEMENT  

 

L’espace ressources Logement du CASIM constitue une plateforme d’accompagnement social lié 

au logement : accueil, diagnostic, appuis individualisés et ateliers collectifs. Cette prestation 

bénéficie du soutien du Conseil Départemental depuis de nombreuses années et du concours de 

fondations privées en partenariat avec les bailleurs sociaux, des propriétaires privés, des 

fournisseurs d’eau, d’énergie et de téléphone, d’assurance... Il permet en complément des 12 

mesures ASELL dont le CASIM a la charge de compléter l’offre de services de l’association pour 

favoriser l'accès ou le maintien dans le logement des ménages en situation de précarité ou 

d'exclusion et contribuer ainsi à leur insertion par le logement. 

Le CASIM s’appuie principalement sur son service social mais également sur son service Espace 
Réussite qui contribue à l’insertion socioprofessionnelle. 

Ainsi, la mutualisation des moyens observée au sein du CASIM amène une plus-value certaine 
dans l’échange de pratiques, de techniques et de compétences, et ce au bénéfice des personnes 
et familles accueillies. 

Malgré les évolutions territoriales récentes, les problématiques liées au logement représentent 
un enjeu majeur dans notre département : Le parc locatif social est insuffisant au regard du taux 
de pauvreté ; la facture énergétique et les situations de précarité économiques ne cessent 
d’augmenter … LE CASIM entend poursuivre pleinement son engagement en faveur du logement 
et de l’hébergement des personnes les plus fragilisées. Nous sollicitons le soutien du Conseil 
Départemental dans cette démarche. 

Objectifs : 

L'objectif essentiel de L’Espace Ressources Logement est d'intervenir, auprès de bénéficiaires qui 

expriment une demande d'aide, en vue de faciliter les conditions d'accès ou de maintien dans un 

logement. Les professionnels en accord avec les bénéficiaires, proposent à ceux-ci de les 

accompagner dans la mise en œuvre de différentes actions qui pourront, à  terme, leur permettre  

d'accéder ou de  se maintenir durablement dans un logement. 

Les missions de l’ERL du CASIM s’inscrivent pleinement dans le cadre du Plan Départemental 

d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD -2016-2020) 

notamment à travers la volonté du CASIM d’accompagner et informer les ménages défavorisés 

(Axe 4 du PDAHLPD), de contribuer à renforcer la prévention des expulsions locatives (Axe 5) et 

de lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique (Axe 6). Le CASIM à travers son ERL 

contribue aussi à aider les publics fragiles : jeunes en difficulté, personnes âgées en situation de 

précarité, personnes en situation de handicap. 

Consistant en un suivi social spécifique, le rôle de l’ERL est donc de : 

 Assurer un soutien aux personnes ou familles reposant sur une écoute de leur demande, 

pour accéder à un logement décent et adapté à leur situation, 
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 Favoriser  un  maintien  dans  les  lieux  en  cas  d’impayé  de  loyer  et/ou  de  risque 

d’expulsion, 

 Assurer, en cas de besoin, une médiation entre le bailleur et la personne ou famille, 

 Suivre l’évolution de la personne ou famille dans un cadre contractuel. 

 

Trois modes d’intervention sont mis en œuvre : 

L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

L’objectif est de proposer un appui individualisé au logement. Cela implique plusieurs 
démarches : 

- La Contractualisation de l’accompagnement ; 
- L’Accueil sur rendez-vous, avec un référent social au service, à domicile ou dans nos 

locaux ;  
- La Proposition de rencontres mensuelles – relance en cas d’absence ; 
- L’Instruction des dossiers et demandes d’aides liés à la régularisation de la situation ; 
- L’Accompagnement social et budgétaire personnalisé ;  
- Médiation, informations, orientations, évaluation ; 
- Identifier le niveau d’Insertion et d’autonomie ; 
- La recherche partenariale. 
 

L’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF 

- L’Objectif est de proposer des informations collectives, et ateliers pratiques liés au 
logement : 

- Tout usager sollicitant les services de l’Espace Ressource Logement  est  orienté  vers  une 
information collective déclinant les prestations et l’organisation proposées par l’Espace 
ressources Logement du CASIM. 

- Ces informations ont lieu une fois par mois. 
- La réunion d’information collective vise à transmettre une information sur les démarches 

à accomplir et les dispositifs mobilisables pour préparer un projet d’accès à un logement, 
s’y installer, régler ses dettes, etc…, en se basant sur une dynamique de groupe. 

- Aussi, la connaissance de l’ERL par le bénéficiaire est, notamment, un critère de validation 
de la pertinence de cette prescription. Elle conditionne, par principe, l'adhésion des 
bénéficiaires au processus dans lequel ils s'engagent. 

 

ACCOMPAGNEMENT « MEDIATION » 

C’est une garantie d’intervention à la suite d’une prise en charge par le dispositif : 

Cet accompagnement permet de recourir au service pour assurer une médiation en cas de 
besoin.  

Il peut être déclenché par les partenaires ou les usagers, au bénéfice des ménages ayant déjà été 
accompagnés par le service et éprouvant à nouveau un besoin d’aide et/ou d’accompagnement. 

Les objectifs de cet accompagnement : 
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- Offrir aux bailleurs la possibilité de saisir la plateforme logement pour un ménage ayant 
bénéficié d’un accompagnement à l’installation 

- Co-construire avec le bailleur une stratégie d’accompagnement visant au maintien dans 
les lieux pour les ménages précédemment accompagnés et dont le comportement met 
en péril leur statut de locataire 

- Formaliser un « accompagnement assurance » en lien avec les acteurs en présence 
 
 

POPULATION ACCUEILLIE en 2019 et activité de l’Espace Ressources Logement du CASIM 

 

Le public accompagné par l’Espace Ressource Logement concerne majoritairement des personnes 

isolées, et  des femmes seules avec enfants.  Ces caractéristiques évoluent d’année en année, et sont 

relatives au contexte économique et social environnant.  Les problématiques des personnes et familles 

accompagnées sont multiples et complexes. Les sollicitations du service par l’approche des difficultés  

rencontrées dans le cadre du logement sont aussi  représentatives de problématiques connexes : 

surendettement,  difficultés de gestion administrative et budgétaire,  de  compréhension,  d’insertion  

professionnelle,  d’intégration  sociale, parcours  personnel  instable et/ou chaotique,  immaturité  

pour  les  plus  jeunes,  troubles  d’ordre psychologiques, problèmes de santé,...L’accompagnement  

social  alors proposé  doit intégrer  l’ensemble  des  problématiques  vécues,  en instaurant une relation 

de confiance et de collaboration objective : une prise en compte globale permet ainsi l’efficience dans 

le rétablissement des situations tant locatives et financières, que personnelles et humaines des 

personnes et des familles accueillies.  

Les professionnels impliqués :  
- Le projet est placé sous la responsabilité d’une assistante sociale référente : Mme Carina 

LENFANT qui a centralisé en 2019 l’ensemble des accompagnements en lien étroit avec les 
assistantes sociales qui ont encadré tour-à-tour un ARL mensuel parallèlement à leurs 
permanences sociales classiques ou aux accueils individualisés. 

           Ces ARL se déroulent le mardi après-midi.  

- Des réunions de régulation, encadrées par la directrice de l’Action Sociale du CASIM, ont 
permis lorsque de nombreux freins étaient identifiés et bloquaient les chances de mener à 
bien des démarches de recherche d’un logement. 

Des orientations vers des mesures ASELL ont été préconisées et  proposées aux ménages les plus en 

difficultés. Certaines familles, et notamment de familles monoparentales, ont été orientées vers les 

psychologues du service qui ont pu leur proposer un soutien psychologique, face à ce mal être extrême 

occasionné par la précarité de leur conditions de logement (logement trop petit, hébergement familial 

conflictuel, droit d'hébergement des enfants compromis etc. …)  

Population accueillie dans le cadre d’accompagnements individualisés en 2019 

127 personnes ont été reçues. 85 ont bénéficié d’un accompagnement sur une durée de 3 à 6 mois 

renouvelables 
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Evolution de 2015 à 
2018  2015 2016 2017 

 
2018 

 
2019 

familles 51 38 45 42 48 

famille monoparentales 35 35 33 36 39 

personnes âgées 6 9 12 17 25 

isolés 15 21 12 10 15 

total 107 103 102 105 127 

          

dont BRSA 95 91 93 94 89 

en emploi 12 7 8 11 21 

 

 

Les participants aux Ateliers de Recherche Logement   

En 2019, 48 ménages ont participé aux ARL  

● 39 familles monoparentales avec 1 ou plusieurs enfants 

● 15 personnes âgées pour la plupart des jeunes retraités.  

Les personnes reçues sont majoritairement bénéficiaires du RSA, en recherche d’emplois ou 

travailleurs pauvres. 
En 2019, 12 mesures ASELL ont été menées. 

Les ARL sont un temps et un lieu offerts par le CASIM à des ménages conscients qu'ils ont besoin d’être 

accompagnés, épaulés et stimulés soit pour faire face à une difficulté nouvelle qui arrive (fin de bail, 

dettes locatives, diminution des ressources, perte d’emploi, divorce… ) soit pour reprendre des 

démarches abandonnées concernant leurs logements ( logements inadaptés, hébergements familiaux 

inadaptés, etc. … )  

La souplesse proposée par des travailleurs sociaux, avec lesquels une relation de confiance est  déjà 

établie, ainsi que le format de petits groupes et temps limité, permettent une dynamisation de ces 

recherches de logement.   
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Directrice de l’Action Sociale : Mme Pascale TETELBOM 

ESPACE RESSOURCES LOGEMENT 

ACCUEIL ORIENTATION INFORMATION 

Secrétariat : Valérie ZENOU 

Intervenants : 

Assistantes sociales : 

Sylvie ROCCA 

Sylvie EHRMANN 

Carina LENFANT 

Intervenantes  

Assistantes sociales : 

Géraldine BENARROCH 

Sarah MIGUEL 

Léa MIZRAHI 

Accompagnement de 3 à 6 

mois renouvelables : 

Recherche de logement 

Installation 

Médiation, orientation, 

restauration de solvabilité 

Prévention et traitement de la 

procédure d’expulsion 

Aide financière et bail glissant 

Mesures ASELL 

Informations collectives : 

Ateliers de recherches 

logement  

Installation 

Médiation, orientation, 

restauration de solvabilité 

Prévention et traitement de la 

procédure d’expulsion 

Aide financière et bail glissant 

Permanences d’accueil 

tout public : 

1er Accueil physique 

+téléphonique : 

Présentation du service 

Primo-définition de la demande 

et des problématiques 

Informations, documentation, 

orientation 

Enregistrement des demandes, 

suivis, relances 

Traitement statistiques 

Assurer une médiation en 

cas de besoin à la 

demande de l’usager ou 

d’un partenaire 
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5 – LA BOUTIQUE SOCIALE  

Créée en 2000, la Boutique Sociale, est un lieu de prévention et d’appui aux personnes en 
situation de précarité et d’isolement.  

Elle est située au 36 rue Roger Brun 13005 Marseille. La Boutique Sociale, ouverte à tous, est 
adhérente du réseau ANDES (Association Nationale de Développement des Epiceries Solidaires) 
et elle est partenaire de la Banque Alimentaire. 

Depuis sa création, La "BOUTIQUE SOCIALE" qui accueille des rayons alimentaires mais aussi 
culturels, a aménagé un lieu d'accueil et animé des ateliers tournés vers la valorisation et la 
dynamisation des personnes. Elle dispose également d’un salon de coiffure. 

L’année 2019 a été particulièrement problématique avec 2 dégâts des eaux consécutifs. 

La vétusté des lieux et un défaut d’étanchéité du toit terrasse du local sont un vrai problème. 

Nous avons dû restreindre à plusieurs reprises l’accès de la Boutique Sociale pour éviter toute 
prise de risques. Cela nous contraint à augmenter les livraisons à domicile et à accorder des aides 
financières pour couvrir les besoins alimentaires. 

Les professionnels qui travaillent dans ce local ont également été répartis dans d’autres services 
pour assurer leur sécurité et leur offrir de conditions de travail correctes. 

En 2020 une solution se profile pour la Boutique Sociale qui déménagera à l’entresol lumineux et 
rénové du Jardin du 109 au siège du CASIM 

Le problème du bien immobilier vétuste situé 36 rue Roger Brun reste à régler 

 

 

OBJECTIFS : 

- Apporter une aide alimentaire aux personnes et familles en situation précaire par la possibilité 
d'acheter des produits de première nécessité. Chaque bénéficiaire s’engage à gérer son crédit  
d’achat et choisit les produits qu’il souhaite consommer en participant à hauteur de 10% du 
prix réel. 
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- Faciliter l'accès à la culture par la mise en vente de livres, revues, CD, cassettes selon le même 
procédé que la vente de nourriture. 

 

- Remobiliser ces personnes sur leur vie quotidienne et leur santé et réduire leur isolement 
social en leur offrant la possibilité de participer à des ateliers pédagogiques et éducatifs et 
d’avoir accès à un salon de coiffure et d’esthétique, à un rayon de vêtements et de chaussures. 

 

PUBLIC CONCERNE :  

Public en grande précarité :- Bénéficiaires du RSA et Demandeurs d’emploi de longue durée, 
personnes âgées … 

D’une manière générale, toute personne ayant des revenus inférieurs à 7,5 € par jour rencontrant 
des difficultés pour se nourrir correctement. 

Environ 500 familles utilisent les services de la Boutique Sociale. Le nombre de personnes âgées 
bénéficiaires augmente chaque année. 

Année 
Nb de 

familles 
Nb de 

personnes 

Nb de 
personnes 

âgées 
Total Nb de 
personnes 

2014 375 836 167 1003 

2015 408 913 176 1089 

2016 402 904 199 1103 

2017 411 920 203 1123 

2018 482 1072 385 1457 

2019 498 1108 387 1495 

 

 

L’équipe professionnelle : 

Elle est composée de trois personnes : 
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- Clara GUEITZ, accueil et gestion de la boutique Sociale  1      ETP 
- Bruno MILILI, Agent polyvalent       0.80 ETP  
- Alain NATAF, Agent polyvalent   : 0.55 ETP 

 

Contenu de l’action 

PROJET ALIMENTAIRE 

La Boutique Sociale propose en libre-service des produits alimentaires secs, des fruits et des 

légumes provenant d’ANDES, des produits frais ou surgelés : viande, poisson, produits laitiers…, 

boissons. Un rayon de produits d’hygiène et de d’entretien est également mis à disposition.  

 
PROJET CULTUREL. 

Parallèlement à l'achat de produits de première nécessité, les clients de la "BOUTIQUE SOCIALE" 

peuvent ainsi choisir différents produits culturels (livres, jeux, CD, billets de spectacle) selon le 

même principe que l'achat de produits alimentaires. 

Ces produits culturels proviennent de dons du public et d'achats. 

 
- Le Salon de coiffure 

Le projet d’insertion personnelle et professionnelle passe obligatoirement par la restauration de 

l’estime de soi. Aussi, le projet du salon de coiffure et d’esthétique y a contribué. 

En lien avec le service social et l’antenne emploi, Espace Réussite, ce lieu a permis d’accompagner 

le projet d’insertion, permis aux usagers d’être dans un processus positif gratifiant, stimulant. Il 

a également permis le retour à des activités sociales « normales », étape nécessaire à la 

réalisation du projet. Un chéquier mensuel est attribué à chaque famille. Celle-ci paye 10% de la 

valeur du service soit de 1,50€ à 6€. 

 
- Boutique Vestiaire et chaussures 

En partenariat avec Dons Solidaires, nous étoffons l’offre de services à la boutique Sociale en y 

proposant une boutique vêtement.  

 
PROJET PEDAGOGIQUE ET EDUCATIF 

Le service social du CASIM constate que pour un grand nombre de personnes et de familles 

suivies, un réapprentissage des notions les plus élémentaires de santé, d'hygiène et de vie sociale 

est nécessaire comme préalable à toute réinsertion sociale et professionnelle. 

De ce constat, est né le projet de création de modules de "Vie Quotidienne" afin de répondre aux 

préoccupations les plus immédiates et les plus élémentaires de ces publics. 

Par une pédagogie adaptée, les participants sont amenés à : 

- Exprimer leurs connaissances et leurs questionnements 
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- Les confronter avec les comportements, connaissances et questions des autres 
- Développer la réflexion et l'action sur différents thèmes concernant la vie quotidienne.  

 

Fonctionnement : 

 Instruction des demandes 
L'instruction des demandes est assurée par le service social professionnel du CASIM qui 

procèdera à une évaluation de la situation financière des familles et des personnes. 

• CONDITIONS D'OCTROI DE L'AIDE : 
1- Ressources 

L’accès aux droits est réservé à ceux ayant moins de 7,5 € par jour et par personne au foyer pour 

vivre. 

Le calcul opéré est le suivant : 

- addition des ressources (RSA, allocations familiales, APL,...)  

- soustraction des charges fixes (loyer et électricité). 

- division de la somme ainsi obtenue par le nombre de jours dans le mois et par le nombre de 
personnes dans la famille. 
 

2- Engagement contractuel : 
Un objectif contractuel est soumis à chaque bénéficiaire de l’aide lors de son octroi. (Participation 
financière à hauteur de 10%, fréquentation des ateliers, projet de formation, suivi de sessions de 
recherche d’emploi...) 
 

• Montant de l'aide : 
Il est attribué à chaque bénéficiaire-client, deux chéquiers : 

- un chéquier alimentaire hebdomadaire d'un montant de 80 € pour une personne seule, à 
220 € pour une famille de plus de 6 personnes. 
 

Les bénéficiaires auront à s’acquitter d’une participation de 10% de prix vente réel. Un double 
affichage (prix réel et prix consenti) a été prévu. 

• Renouvellement et durée de validité des chéquiers : 
Les chéquiers alimentaires et culturels sont renouvelables tous les mois pendant une période 
maximale d'un an. 
Les décisions de renouvellement des chéquiers sont prises en commission (référent social, 
responsable du service social), en fonction de l’engagement pris et de la situation financière des 
demandeurs. 

 Suivi des bénéficiaires 

Des entretiens de suivi mensuel ont été instaurés avec l’assistante sociale afin d’évaluer les 
besoins et d’accompagner les progrès réalisés en termes de gestion des problèmes de vie 
quotidienne, d’insertion sociale et professionnelle. 
 
 ACCES BOUTIQUE 

- Locaux : indépendants de ceux du CASIM, 36 rue Roger Brun 13005 Marseille 
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- Accès du public : le lundi, mardi, mercredi et jeudi, sur présentation des chéquiers 
alimentaires et culturels remis par le Service Social du CASIM. 

 

 GESTION DE LA BOUTIQUE : 
- L’accueil et l’orientation du public effectués par le Service Social dont la direction est assurée 

par Mme Pascale TETELBOM. 
- La gestion des stocks (commandes et achats) assurée par Clara GUEITZ ainsi que :  

• Réception des livraisons 

• Réapprovisionnement des rayons et rangement 

• Affichage des prix 

• Tenue de la caisse 

• Accueil des clients 

• Information et orientation des clients 
 

- La gestion du fichier des bénéficiaires avec surveillance des lignes de crédit (en collaboration avec les 
assistantes sociales). 

- La gestion administrative a été assurée par le service comptable du siège 

- Un agent d'entretien a assuré la propreté des locaux (temps partiel) 
 

 REINVESTISSEMENT DES RECETTES PERÇUES 
Toutes les recettes provenant des ventes ont été réinvesties dans le fonctionnement de la boutique 
(Achats de nourriture, de produits culturels et de loisirs, formation…). 
 
 

Partenariats : 

Différents partenaires sont associés à cette action: 

 

 
 

 
 

 
- La Banque Alimentaire auprès de laquelle nous nous procurerons essentiellement des denrées non 

périssables. 

Un accord existe déjà aux termes duquel un kilogramme de produits alimentaires nous est vendu 15cts 

d’euro. 

 

- ANDES : Réseau national d’épiceries sociales. Nous livre légumes, poissons et une subvention 
annuelle pour nous permettre des achats supplémentaires. La participation aux frais réglée par le 
CASIM est fonction des produits achetés et s’élève de 0.10€/kg à 0.50 €/kg 

 

- Le Public auprès duquel nous menons une campagne de collecte (produits alimentaires et culturels). 
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- Les petits commerçants et les grandes surfaces  

Des accords ponctuels sont passés, en vue d'obtenir des dons de produits frais retirés de la vente 

mais toujours propres à la consommation, et de mettre en place un système de bons d'achats achetés 

aux commerçants et remis aux bénéficiaires. 

 

- Culture du Cœur 

Offre gratuite d’accès aux spectacles à Marseille 

 

- L’association Dons Solidaires 

 
Grâce à la signature d’une convention, la Boutique Sociale du Casim a développé un partenariat 

d’excellente qualité avec l’association Dons Solidaires. Jouets, vêtements et chaussures neufs, produits 

d’entretien et de santé sont proposés aujourd’hui aux clients de notre boutique. En 2018 , nous avons 

bénéficié d’une convention particulière avec Disney qui nous a permis de mettre à disposition un très 

joli rayon de jouets à  l’occasion des fêtes de fin d’année. 

 

- En 2018, nous avons développé un nouveau partenariat avec l’Agence du Don en nature.  
 

L’action de la boutique sociale est commune au Service social familial et au service social personnes 

âgées, AMEA 

 

La Boutique Sociale itinérante : 

Nous proposons depuis 2006 la Boutique Sociale Itinérante qui se déplace d’une ville à l’autre et dans 
Marseille. Ce service permet à un public qui connait des difficultés de mobilité, principalement des 
personnes âgées ou en situation de handicap, d’avoir accès à une aide alimentaire et de bénéficier d’une 
information et d’un soutien pour les aider à dépasser leurs difficultés présentes. 

Les personnes passent commandes par téléphone et les produits choisis leurs sont livrés. Plus de 220 
personnes utilisent les services de la BSI.  

 

 

 

Année Nb de familles Nb de personnes 

2014 167 223 

2015 175 233 

2016 176 225 

2017 142 167 

2018 171 194 

2019 189 225 
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Récapitulatif des publics aidés par la Boutique Sociale en 2019 

 Service Social Familles Service Social Personnes 
Agées 

  

 Nb. Familles Nb. de 
personnes 

Nb. de 
ménages 

Nb. de 
personnes 

TOTAL 
familles 

TOTAL 
personnes 

Boutique Sociale 498 1108 243 278 796 1495 
Boutique Sociale 
itinérante 

221 300 94 107 315 407 

Aide de Pâques 220 416 139 126 322 542 

TOTAL       

 

PERSPECTIVES 2020 : 

L’année 2020   devrait voir l’installation de la Boutique Sociale au Jardin du 109. 

Ce lieu offrira un rapprochement physique de l’équipe de la Boutique Sociale qui fait souvent face à 

des difficultés inhérentes à son éloignement du Service Social.  

La dynamique d’équipe sera renforcée, les ateliers pourront se dérouler et se développer sous forme 

de « Café Solidaires »  

Le projet de la Boutique Sociale sera ainsi optimisé à travers d’une part la proximité avec le service 

social (situé au 1er étage du bâtiment) et la possibilité pour les bénéficiaires de participer aux 

différentes activités ou tout simplement de profiter de l’accès au Café autour d’un café gourmand ou 

d’une boisson.  

Les partenariats mis en œuvre nous permettent d’enrichir notre proposition de produits en plus des 

produits alimentaires habituellement mis à disposition : 

• Des rayons spécifiques sur des opérations ponctuelles ciblées seront proposés aux 
bénéficiaires  

- Rayon rentré scolaire (cartables et affaires scolaires) 
- Rayon jouet (étoffé par notre partenariat avec Disney) à l’occasion des fêtes de fin d’année 
- Rayon de produits de beauté et d’hygiène 
- Rayon de produits d’entretien Bio 
- Organisation de braderie de vêtement, chaussures et accessoires (partenariat avec Don solidaire 

(stock de vêtement des Galeries Lafayette notamment) et la Société « Les petites Bombes » qui 
nous a fait don d’un stock important). 
 

• Le maintien des ateliers collectifs existant et le développement de nouveaux projets : 
Les ateliers collectifs rencontrent un franc succès. Aussi, nous continuerons à proposer des ateliers de 

cuisine et de diététique à thème, l’idée étant de montrer que l’on peut manger équilibré et faire de 

bons repas malgré des petits budgets. Il sera également proposé de nouveaux ateliers de pâtisserie. 

L’atelier bien être et beauté pourra être plus régulier dans la mesure où nous avons une coiffeuse 

bénévole qui nous permet d’ouvrir plus souvent le salon de coiffure et qui est en mesure d’animer des 

ateliers de « relooking ». 
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• Déménagement des locaux :  
Nous envisageons de déplacer les locaux de la Boutique Sociale de la Rue Roger Brun (Locaux actuels) 

au siège du CASIM (au 109 rue Breteuil 13006 Marseille). En effet, nous envisageons d’ouvrir un Espace 

dédié aux activités de solidarité du CASIM et d’ouvrir un Café social « Les Jardins du 109 » qui nous 

permettra de proposer des activités culturelles et de loisirs dans un lieu convivial. A partir de ce café, 

nous déclinerons une programmation d’activités intergénérationnelles à destination des publics isolés 

(personnes âgées mais également les publics en lien avec les différents services du CASIM et toutes les 

personnes susceptibles d’être intéressées). 

Le projet de la Boutique Sociale sera ainsi optimisé à travers d’une part la proximité avec le service 

social (situé au 1er étage du bâtiment) et la possibilité pour les bénéficiaires de participer aux 

différentes activités ou tout simplement de profiter de l’accès au Café autour d’un café gourmand ou 

d’une boisson. Des travaux importants étant nécessaires, l’ouverture de la Boutique Sociale dans ces 

nouveaux locaux est prévue pour Novembre 2019, si nous parvenons à réunir les sommes nécessaires 

à la rénovation et la transformation de ces locaux.  
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L’Aide à l’insertion  

Socioprofessionnelle 
 

ESPACE REUSSITE 
ESPACE REUSSITE est l’Antenne Insertion du CASIM, un Centre d’information et d’Orientation 

Professionnelle, et un Service aux Entreprises. 

Cet espace existe depuis octobre 1997. 

Installé dans des nouveaux locaux rue d’Italie, depuis 2015, l’Espace Réussite est l’Antenne 

Insertion du CASIM mais aussi un service d’aide psychologique ainsi qu’un centre de formation 

et d’insertion sociale ou socioprofessionnelle. 

 

Mission : 

 

Espace Réussite a pour mission l’accompagnement des personnes en difficulté d’insertion, une 

action de soutien psychologique, une action de formation. 

L’expérience et les compétences acquises au sein de l’ESPACE REUSSITE nous permettent 
d’envisager une organisation du suivi et de l’accompagnement du public en difficulté selon la 
méthodologie suivante : 

- Revalorisation de l’image de soi ; 
- Dynamisation du projet d’insertion ; 
- Mise en évidence des acquis expérientiels et analyse de leur transférabilité ; 
- Mesure de l’éloignement à l’emploi ; 
- Emergence d’un projet professionnel ; 
- Mise en place du parcours d’insertion vers l’emploi avec la mise en œuvre de formation, si 

nécessaire ; 
- Connaissance de la vie économique locale, régionale, nationale ; 
- Evaluation quantitative et qualitative des compétences professionnelles ; 
- Technique de recherche d’emploi ; 
- Accompagnement dans la recherche, le contact avec l’entreprise et les débuts dans le poste. 
 

1. ENTRETIEN APPROFONDI 

Depuis la création d’ESPACE REUSSITE, toute personne (jeune ou adulte) est reçue sur rendez-
vous de manière individuelle et personnalisée dont l’objectif est d’analyser la demande implicite 
pour pouvoir y répondre de la manière la plus adaptée, soit directement au sein d’ESPACE 
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REUSSITE, soit en la dirigeant vers d’autres structures (services sociaux, organismes de formation, 
centre médico-psychologiques…) 
 

2. AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI 

Suite au premier entretien, un accompagnement à la Recherche d’Emploi peut être proposé aux 

personnes ayant un projet professionnel précis, cohérent et réaliste : 

- aide à la réalisation du CV et de la lettre de motivation en réponse à une offre, constitution 
d’une candidature spontanée. 

 

3. BILAN PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 

Proposé, suite au premier entretien, aux demandeurs d’Emploi, n’ayant pas de projet précis et 

aux personnes salariées souhaitant un changement professionnel. 

L’objectif est de permettre, la construction d’un projet personnel et/ ou professionnel, qui leur 
convienne, qui soit réalisable par la personne et réaliste par rapport au marché du travail. 
 

4. SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

Les personnes en difficulté peuvent solliciter auprès des psychologues une aide morale et 
psychologique. L’accompagnement, dans une écoute attentive, permet aux bénéficiaires de 
construire ou de reconstruire un projet de vie. 
 

5. MISE EN RELATION AVEC LES ENTREPRISES 

Pour les personnes prêtes à l’emploi, l’articulation avec le SERVICE ENTREPRISE, est mis en 

œuvre. 

 

Des partenariats étroits avec le Conseil Départemental 13 sur différents dispositifs : 

- ASIF (Action de Socialisation et d’Insertion des Femmes) de 2000 à 2004 ;  

- ACTIS (Action Territoriale pour l’Insertion Sociale).depuis 2005 ; et positionnement actuel sur le 
nouveau dispositif « AGIR » en 2017 ; 

- AGIR (Action Génératrice d’Insertion et de Remobilisation) en direction des bénéficiaires du RSA 
(Lot 1) 

- POLE 13 (Programme d’Orientation Locale pour l’Emploi), depuis 1999 ;  

- DAE 13 (Dispositif d’Accompagnement à l’Emploi) depuis 2009 ;  

- DAIE depuis 2015. 
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L’équipe professionnelle : 

Espace REUSSITE est placée sous la responsabilité de Mme Elsa PILO, Assistante sociale, titulaire 

d’un DSTS. Notre équipe est composée de travailleurs sociaux (éducateur spécialisé, assistant de 

service social), de psychologues, de formateurs, d’accompagnateurs à l’emploi, titulaires d’un 

titre professionnel de Conseiller en Insertion Professionnelle ou détenteur d’un niveau Master. 

Ils bénéficient d’une solide expérience dans l’accompagnement à l’insertion professionnelle et 

plus particulièrement dans l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. 

- Responsable de service : Elsa PILO 
- Coordinateur dispositif DAIE : Gilles BEN DRIEM 
- Chargée de relation Entreprises DAIE: Laure DRAY 
- Formatrice et coordinatrice AGIR : Sabine HENRI  
- Accompagnateurs à l’emploi : Emma BUTTIGNOL, Evelyne MIGNOT, Stella ELBEZE, Aurélie 

QUET, Stéphanie HINI, Catherine GOMIS, Elodie NAOURI, Emmanuelle GIRY, Coralie 
MOACHON 

- Assistante Sociale : Lola THOME 
- Educatrice spécialisée : Charlotte SUE 
- Psychologue : Jenny SARRE 
- Services administratifs et Accueil: Sarah FERNANDEZ, Céline CINTAS, Jessica RODRIGUEZ, 

Kévin DOUKHAN, Sandrine BAUDUIN 
- Entretien et logistique : Abdou MCHANGAMA 

Nous sollicitons également les prestations de formateurs pour certains ateliers.  

En 2018, les équipes ont été mobilisées sur deux dispositifs dans le cadre de marchés publics 

commandés par le Conseil Départemental 13, en faveur des bénéficiaires du RSA: 

- DAIE (Dispositif d’Accompagnement Individualisé à l’Emploi) 
- AGIR (Action Génératrice d’Insertion et de Remobilisation) 

 

Le Dispositif d’Accompagnement Individualisé à l’Emploi (DAIE)  

La prestation DAIE réalisée par le CASIM Espace REUSSITE (depuis 2015) en partenariat avec 
l’EPFF est à destination des bénéficiaires du RSA soumis aux droits et aux devoirs des 
1ier/5ième/6ième et 7ième arrondissements de Marseille disponibles pour trouver ou retrouver un 
emploi ou engager un parcours de formation ; confrontés à un cumul de difficultés 
professionnelles et sociales et à un risque d’exclusion durable du marché du travail. . Il est un 
outil essentiel du dispositif actuel d’insertion par l’emploi piloté par le Département des Bouches 
du Rhône.  Cette action est menée en partenariat avec EPFF. 

Ce dispositif est porté et financé par le Conseil Départemental 13 et par le Fonds Social Européen. 

La prestation a pour objet la construction et l’accompagnement de parcours d’insertion 
individualisé, prenant en compte la globalité des difficultés personnelles et professionnelles des 
publics, afin de les préparer à l’emploi et de leur permettre de l’occuper durablement. Elle se 
structure, par l’inscription du bénéficiaire dans des étapes de parcours avec pour objectif le 
placement en emploi durable et se caractérise par : 
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- L’établissement d’un diagnostic socioprofessionnel avec le bénéficiaire RSA qui doit 

permettre la construction d’un projet professionnel réaliste ; 

- L’accompagnement à l’emploi individualisé et renforcé qui alternera les entretiens de face 

à face et les étapes de parcours. Il permettra l’acquisition de technique de recherche d’emploi 

et la mise en œuvre d’actions facilitant la mise en emploi ; 

- La mise en emploi  

Ce nouveau marché (2018-2022) a démarré le 4 Juin 2018. 

L’équipe d’accompagnateurs à l’emploi et de coordination a donc dû s’adapter aux nouvelles 
contraintes de ce marché , notamment au niveau  : 
 - des difficultés d’orientations des publics pour viser les objectifs à atteindre  
 - des contraintes importantes sur le plan administratif 
 - du volume important des files actives permanentes (entre 85 et 100 personnes) 
 - du rythme soutenu engendré par les facturations trimestrielles 

De plus, nous notons au fil des années une précarisation de plus en plus significative des publics du 
point de vue : 
 - de la garde d’enfant 
 - du logement 
 - du surendettement  
 - de la santé en générale et de la santé mentale en particulier 
Au-delà de représenter des freins importants à un retour vers l’emploi, cette précarisation  implique 
des difficultés non négligeables d’adhésion à l’accompagnement individualisé proposé. La motivation 
attendue laisse trop souvent la place à de l’agressivité et/ou de la violence verbale. 

Toutefois et malgré ces difficultés, l’équipe du DAIE reste mobilisée et investie pour répondre au 
mieux aux exigences du nouveau marché, tant sur le plan quantitatif que sur le 
plan qualitatif. 
L’équipe du DAIE :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDONNATEUR 

ACCUEIL et GESTION 

ADMINISTRATIVE 

CHARGEE DE RELATION 

ENTREPRISES 

8 Accompagnateurs à 

l’emploi du CASIM 

3 Accompagnateurs à 

l’emploi de l’EPFF 
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Le DAIE en quelques chiffres 

Nombres de personnes orientées 2416 

Nombre de personnes suivies 1455 

Nombre de personnes non intégrées et/ou réorientées 1565 

Nombre de diagnostics allégés  

Nombre de diagnostics complets  

Nombre d’insertions professionnelles réussies (sorties du dispositif en emploi) 188 

 Dont : Insertion Professionnelle Réussie emploi durable  
(CDI > mi-temps, CDD > 6 mois, Intérim régulier, Contrat Pro) 

136 

 Dont : Insertion professionnelle réussie emploi non durable et/ou formation 
 (contrats aidés, Formation qualifiante) 

52 

Sorties « dynamiques » 
(contrats en entreprise d’insertion et/ou de courte durée) 

 

 

 

 

Le Dispositif AGIR : Action génératrice d’Insertion et de remobilisation  

La prestation AGIR a pour vocation d’inscrire le bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active dans 

une dynamique de remobilisation à visée sociale et à la réactivation des liens sociaux grâce à 

son adhésion à un parcours individualisé prenant en compte la globalité de ses éventuelles 

difficultés personnelles et/ou sociales. 

Cette action d’insertion sociale a pour objet de permettre aux personnes de se projeter dans un 

parcours d’insertion dans un lieu sécurisant d’échanges et de partage ; 

Le public visé : Les bénéficiaires du RSA soumis à droits et obligations, se trouvant en situation 

de précarité, d’isolement et/ou rencontrant de multiples difficultés (santé, logement…) ne leur 

permettant pas d’envisager à court terme une insertion professionnelle. 

Ils sont orientés par le référent social en charge de remplir le CER ou par les pôles d’insertion. 

Le CASIM en partenariat avec le CIDF ont mutualisé leurs moyens pour réaliser cette prestation 

sur le lot 1 concernant les Pôles d’Insertion des 1er/5ème/6ème et 7ème 2ème et 3ème et les 

4/8/9/10/11/12ème arrondissements de Marseille. 

Cela implique :  

- Un bilan psychosocial (phase 1) qui a pour objectif d’amener le bénéficiaire du RSA à travers 
un processus d’entretiens, de lui permettre d’adhérer au projet ; 

- Un accompagnement individualisé : Phase d’adaptation et de découverte (Phase 2) qui 
alterne entretiens et ateliers collectifs pendant 4 semaines ; 

- La proposition d’ateliers : Théâtre, image de soi, Sophrologie, ateliers de médiation culturelle 
« Sorties », Atelier d’écriture, Remise à niveau de français et connaissances générales, atelier 
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informatique et initiation à internet, Atelier arts plastiques, Atelier percussions, Atelier gym 
en musique, Atelier Accès aux droits –citoyenneté –égalité, Atelier Vie Familiale, groupes de 
paroles, chant… ; 

- La construction du projet (phase 3). 
 

Bien que confrontée à un certain nombre de difficultés récurrentes : 

- Baisse des orientations des publics due à l’apparition de nouveaux dispositifs socio-
professionnels 

- Volume important des files actives qui peut impacter la qualité de l’accompagnement  
- L’accompagnement « social » qui se fait au détriment de l’accompagnement à l’emploi 
- La charge administrative lourde et anxiogène  
- La pression permanente liée à la facturation trimestrielle 
 

Nous pouvons mettre en avant dans nos points de satisfaction : 

- L’adaptabilité et la persévérance de l’équipe 
- La recherche permanente de solutions de l’équipe face aux difficultés rencontrées 
- La satisfaction du plus grand nombre des bénéficiaires accompagnés 
 

 
 
L’équipe du dispositif AGIR :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trois stages se sont succédés pendant cette année. Agir 3, qui avait démarré durant le 

dernier trimestre 2018 s’est terminé le 12 mars 2019 et a réuni un nombre de stagiaires 

record soit 188. Il y en a eu 144 pour agir 4 et 128 pour agir 5 qui lui, s'est terminé en février 

2020.  

 

 Agir 3 Agir 4 Agir 5 

Nombre de 
stagiaire. 

188 144 128 

 

Responsable AGIR 

Coordinatrice 

Psychologue et 

Travailleurs sociaux 

(Educatrice spécialisée et 

assistante sociale) 

Accueil et gestion 

adminsitrative

Vacataires animateurs des 

ateliers  
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chiffres du bilan quantitatif AGIR 2019 

 

 

Nombre de personnes suivies 341 

 

Nombre d’ateliers collectifs 1 003 

 

Nombre de participations  sur les ateliers 13 111 

 

Nombre d’entretiens individuels 4 140 

 

 

Les orientations des travailleurs sociaux vers cette action sont légèrement en baisse sur la fin 

de l'année. Une communication plus importante est prévue pour déjouer cette tendance. 

Les retours des travailleurs sociaux, des pôles d’insertion et des bénéficiaires eux-mêmes 

sont toujours très positifs et élogieux sur l'action menée par le CASIM. 

C'est l'AGIR qui marche le mieux de tout le département aux dires du conseil départemental! 

Les objectifs sont toujours atteints : 

- Développement de la capacité d’insertion sociale de la personne dans son 
environnement  

- Remobilisation, réactivation des liens sociaux, expression et communication, autonomie, 
organisation du temps. 

- Elaboration d’un projet individuel et collectif dans le cadre d’un parcours d’insertion 
cohérent. 

 

13 ateliers différents sont proposés : 

-  2 ateliers d'apprentissage : Français et informatique 

-  un atelier "accès aux droits et citoyenneté" 

-  9 ateliers d'expressions ; arts plastiques, sophrologie, chant, gymnastique en musique, 

théâtre, groupe de paroles, écriture, vie familiale, djumbé  

-  un atelier ' sorties, connaissance de l'environnement". 

  Chacun doit choisir 3 à 5 ateliers hebdomadaires. 27 à 30 ateliers ont lieu chaque semaine. 

Des ateliers spécifiques ont également, lieu tout au long de l'année en fonction des besoins 

et des aspirations du groupe (échange de savoirs, atelier bien être, atelier cuisine, 

prévention santé, addictions, présentation du dispositif du RSA...) 

Un bilan spectacle est organisé à la fin de chaque session, il permet de rendre compte de 

l'évolution des bénéficiaires du RSA, il est aussi un réel vecteur de promotion de cette 

action. 
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Les situations de chaque stagiaire sont difficiles, elles nécessitent un accompagnement social 

et psychologique important. Une relation de confiance et d’aide est instaurée. 

Environ 18 participants sont inscrits par ateliers, chaque permanent effectue en moyenne 30 

suivis individuels. 

Le travail administratif est conséquent sur ce marché, notamment tout ce qui concerne la 

facturation.  

 

L’équipe de professionnels : permanents et vacataires, est toujours très investie dans sa 

mission.  

Elle est reconnue par le conseil départemental pour son expertise en matière d’insertion 

sociale ; elle est régulièrement sollicitée pour participer aux commissions qui préparent le 

plan départemental d’insertion. 

Ce marché prend fin en novembre 2020, la réponse à l'appel d'offre pour le prochain a été 

faite en mai 2020, elle concerne tout le territoire marseillais ! Nouveau challenge en 

perspective ! 
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La Résidence les Oliviers  

Quelques dates importantes 

1973. Ouverture du Foyer-Logement avec 43 places. 

1992. Renforcement de l’offre d’hébergement du Foyer-Logement par la création d’un service de 

restauration. 

1992. Création d’une Section de cure médicale de 7 places et de soins courants de 36 places. 

2006. Création, dans le prolongement de 

la Résidence Les Oliviers, de l’EHPAD 

« Les Terrasses des Oliviers » de 51 

places sur 4 étages, établissement 

bénéficiant d’une convention tripartite 

avec le Conseil départemental et agréé 

au titre de l’Aide sociale, intégrant une 

Unité protégée de 10 lits. 

2008. Ouverture d’un accueil de jour 

Alzheimer de 10 places. 

2010. Création d’un PASA de 12 places. 

2013 le 1er juillet Médicalisation du  

 

3ème étage du Foyer Logement avec modification des capacités d’accueil : 65 pour l’EHPAD 
et 29 pour le Foyer avec transformation de la section Cure Médicale en Budget Soins.  

2017. En Novembre expérimentation d’un PASA de nuit pour 2 ans, avec obtention de deux 
postes d’AMP. 

 

Au travers de notre expérience de gestion du Foyer Logement « La Résidence des Oliviers » créé en 

1973, il nous est apparu essentiel de réfléchir sur notre pratique et sur les améliorations que nous 

pourrions apporter afin de rendre optimale notre prise en charge. L’aggravation continue de l’état de 

santé des résidents a amené l’institution à s’interroger sur sa capacité à prendre en charge des 

personnes qui au fil du temps perdent de leur potentiel et ne peuvent plus vivre de manière sereine 

dans un lieu qui favorise l’indépendance. 

L’institution devait répondre aux besoins de la population accueillie en termes d’adaptabilité à la 

dépendance. Notre souhait était d’éviter toutes les ruptures, tous les changements brutaux qui 

pourraient engendrer un déséquilibre psychologique trop important. 

Ce sont ces réflexions qui sont à l’origine du projet de création de l’EHPAD. 

Construite dans le prolongement de la Résidence des Oliviers, pour permettre un continuum 
de la prise en charge des résidents,  Les Terrasses des Oliviers, propose un hébergement de 
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qualité pour des personnes âgées dépendantes, dans un lieu privilégié tant par le cadre que 
par sa situation.  
Cet Etablissement a ouvert ses portes le 1er Juillet 2006. Il est agréé au titre de l’Aide Sociale 
et est signataire d’une convention tripartite avec d’une part le Président du Conseil 
Départemental des Bouches du Rhône et d’autre part, le Préfet des Bouches du Rhône. 
Il accueille toutes les catégories de personnes âgées quel que soit le niveau de dépendance 
physique et intellectuelle. Pour cela, l'aménagement spécifique des locaux permet une 
cohabitation harmonieuse et fonctionnelle. 
Ce bâtiment moderne a été spécialement conçu pour offrir un cadre de vie chaleureux et 
confortable. 
La capacité totale fut à l’ouverture de 51 chambres individuelles réparties sur 4 étages, dont 
1 unité Alzheimer sécurisé (au rez-de- chaussée) de 10 lits adaptée à la prise en charge de la 
maladie ou de troubles psychiques apparentés. 

Depuis 2009, les Oliviers disposent aussi un Accueil De Jour de 10 places adossé à notre Ehpad, pour 

des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Le service proposé se situe au sein de l’EHPAD, au 

premier étage de l’établissement.  

En novembre 2010, nous avons obtenu la labellisation PASA pour 14 places.  

En 2011, face à la saturation constante de nos 51 places, aux besoins croissants de nos résidents du 

Foyer dont le GMP ne cessait d’augmenter et la baisse significative des demandes d’admission pour ce 

type d’hébergement, nous avons proposé à nos partenaires publiques la médicalisation partielle du 

foyer logement  (le 3ème et dernier étage).  

Le 1er juillet 2013 nous avons ouvert 14 nouvelles places d’EHPAD ce qui porte à 65 le nombre de 

places autorisées. 

En 2017, nous avons été retenu dans le cadre d’une expérimentation pour 2 ans pour la mise en œuvre 

d’un PASA de nuit. Nous espérons pouvoir maintenir ce programme. 

 

Autorisations : 

 Maison d’Accueil pour Personnes Agées Dépendantes « Résidence les Oliviers » : Arrêté 

d’autorisation du 5 avril 2000 de 40 lits. 

 Maison d’Accueil pour Personnes Agées Dépendantes « Résidence les Oliviers » : Arrêté 

d’extension du 30 juin 2004 portant la capacité d’accueil à 51 lits. 

 Arrêté DDASS du 23 août 2006 portant autorisation de dispenser des soins remboursables aux 

assurés sociaux au sein de la Maison de retraite dorénavant dénommée « Les Terrasses des 

Oliviers ». 

 Accueil de jour Alzheimer : Arrêté du 09/12/2008 autorisant 10 places. 

 Arrêté conjoint du 27 avril 2009 autorisant l’extension de 10 places d’Accueil de jour Alzheimer 

portant la capacité totale d’accueil à 61 places. 

 Arrêté conjoint du 25 janvier 2010 autorisant l’extension de 14 lits de l’EHPAD « Les Terrasses 

des Oliviers » par médicalisation partielle du Foyer-Logement « Résidence Les Oliviers », 

portant la capacité totale de l’établissement à 75 places (soit 65 lits d’hébergement et 10 

places d’Accueil de jour) et une diminution de la capacité d’accueil du Foyer Logement de 11 

lits, la portant à 29 lits. 

 Labellisation PASA à compter du 1er novembre 2010 pour 12 places. 



56 
 

 Autorisation d’extension du PASA à compter du 1er mars 2013 pour 14 places. 

 Arrêté conjoint Conseil départemental et ARS autorisant l’extension du PASA à 14 places. 
ELEMENTS DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

Ses missions : 

Pris en application de l’article 58 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, le Décret 

n° 2016-1164 du 26 août 2016 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de 

fonctionnement des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) formalise les 

missions et les conditions de fonctionnement. Le texte vient également préciser les adaptations 

nécessaires au fonctionnement de dispositifs spécifiques – pôle d’activités et de soins adaptés (PASA), 

unité d’hébergement renforcée (UHR), accueil de jour et de nuit, hébergement temporaire – dans 

l’objectif « d’inscrire cette offre au sein des filières de soins et d’accompagnement des personnes âgées 

dans une logique de parcours de vie ».  

 

L’article 1 du décret énumère les missions des EHPAD, qui figurent désormais à l’article D. 312-155-0 

du Code de l’action sociale et des familles. Ainsi, les établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes mentionnés au I et au II de l’article L. 313-12 ont pour mission :  

 D’héberger à temps complet ou partiel, à titre permanent ou temporaire, des personnes âgées 

et de fournir à chaque résident, a minima, d’un socle de prestations d’hébergement : 

- Administration générale : état des lieux, document de liaison avec la famille, contrat 

de séjour,... 

- Accueil hôtelier : mise à disposition d'une chambre, accès à une salle de bain 

comprenant au moins un lavabo, une douche et des toilettes, éclairage, chauffage, 

entretien et nettoyage, accès à la télévision, à la téléphonie et à internet,... 

- Restauration : accès à un service de restauration, fourniture de 3 repas, d'un goûter et 

d'une collation nocturne, 

- Blanchissage : fourniture du linge de lit et de toilette et entretien, 

- Animation : animation collective à l'intérieur et l'extérieur de l'établissement, 

- D'autres prestations peuvent également être proposées, prestation de coiffure, par 

exemple. 

 De proposer et dispenser des soins médicaux et paramédicaux adaptés, des actions de 

prévention et d’éducation à la santé et d’apporter une aide à la vie quotidienne. 

 De mettre en place avec la personne accueillie et, le cas échéant avec sa personne de 

confiance, un projet d’accompagnement personnalisé adaptés aux besoins, comprenant un 

projet de soins et un projet de vie visant à favoriser l’exercice des droits des personnes 

accueillies. 

 De proposer d’éventuelles modalités d’accueil particulières, en respectant les conditions 

prévues aux articles D. 312-8, D. 312-9, D. 312-155-0-1 et D. 312-155-0-2, 

 D’inscrire leur action au sein de la coordination gériatrique locale, en relation notamment avec 

les plateformes territoriales d’appui, les MAIA et les CLIC. 

 D’élaborer un projet spécifique qui prévoit ses modalités de fonctionnement lorsque 

l’établissement a été autorisé à mettre en place un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA). 

Les principales techniques relatives à la prise en charge doivent faire l’objet a minima 

d’un protocole.  
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Ses principes d’intervention : 

• Au plan des prestations : 
Le cadre de vie  

Nous mettons tout en œuvre pour assurer aux résidents un cadre de vie agréable et confortable. 

Leurs espaces privatifs en chambres individuelles meublées sont personnalisables dans la limite des 

contraintes sécuritaires. Les résidents peuvent apporter des objets, des photographies, des petits 

meubles,… Nous veillons à leur droit à l’intimité en les protégeant de visiteurs non désirés, tel que 

parfois l’intrusion intempestive d’un résident désorienté. Les espaces collectifs sont lumineux, 

climatisés, des petits salons sont mis à disposition pour les activités, le repos, recevoir,… Les espaces 

extérieurs sont entretenus et aménagés. 

 

L’offre d’animation et d’activités 

Notre offre d’animation et d’activités est pensée à partir des attentes des résidents pour favoriser leur 

participation dans le collectif. Lorsque leur état de santé le permet, nous montons des groupes-projet 

et/ou mobilisons des ressources extérieures permettant aux résidents de participer à la vie en société. 

 

• Au plan des droits des résidents et des usagers 

 

Au plan institutionnel 

 

Une certaine philosophie de l’accompagnement 

 « Etre avec » et « aller vers » dans le respect du rythme de chacun 

La définition commune du verbe « accompagner » exprime trois éléments : « Se joindre à quelqu’un 

pour aller où il va en même temps que lui ». « Se joindre à quelqu’un » enseigne la dimension 

relationnelle de l’accompagnement, « pour aller où il va » que l’accompagnement est un mouvement 

« en même temps que lui», c’est-à-dire un mouvement qui se règle sur les pas de l’autre pour cheminer 

ensemble. « Etre avec » suppose d’être disponible, présent, ouvert, attentif.  

 Le résident en tant que « sujet responsable » et « sujet de droit » 

Pour les professionnels, la personne est conçue avant tout dans sa dimension humaine, existentielle, 

avec la vulnérabilité qui caractérise sa situation. Le résident est acteur de sa vie. Nous respectons son 

autonomie de décision et nous soutenons sa liberté de choix. A l’admission, nous lui proposons de 

désigner la personne de confiance de son choix, tout en informant de son droit de refus et de 

rétractation. Respecter son pouvoir d’agir, c’est pour nous être du côté du choix de la personne 

accueillie. Ce principe d’intervention suppose que nous recherchions toujours la juste place de la 

famille, parfois en médiatisant les points de vue divergents exprimés par la personne et son entourage. 
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La liberté d’aller et venir 

Notre établissement garantit aux résidents la liberté d’aller et venir, parfois après une juste mesure du 

risque. Dans l’unité Alzheimer, les résidents, pour des raisons  de sécurité, sont libres de circuler dans 

l’unité et dans le jardin attenant. Nous n’utilisons des moyens de contention qu’en cas d’extrême 

nécessité, sur autorisation de la famille et prescription médicale. Nous recherchons systématiquement 

des alternatives à la contention en adaptant l’environnement, le mobilier, en accompagnant la 

personne,… mais aussi en gérant au mieux l’équilibre entre liberté et sécurité et donc parfois en 

acceptant le risque de chute, après en avoir discuté avec les proches des résidents, la responsabilité 

d’un tel risque étant pleinement assumée par la Directrice et le Médecin coordonnateur. 

 

La liberté d’expression et liberté de conscience 

Nous défendons le principe de laïcité et de non-discrimination. Notre établissement est ouvert à toutes 

et tous. Nous garantissons aux résidents le respect de leur liberté de conscience. De par notre 

historique communautaire, nous respectons les règles et pratiques rituelles en accord avec les 

habitudes de vie des personnes accueillies et donnons aux résidents la possibilité d’avoir des pratiques 

individuelles dans les pratiques collectives. Ouvert d’esprit, notre établissement s’autorise à parler aux 

résidents dans leur langue maternelle (italien, hébreu, arabe,…) ce qui parfois permet de favoriser une 

prise en soin dans de bonnes conditions. 

 

L’autonomie et le respect du pouvoir d’agir 

Notre projet a pour objectif principal  le maintien de l’autonomie du résident à travers 

l’accompagnement de ses besoins matériels, physiologiques, psychologiques et culturels. Notre équipe 

pluridisciplinaire est disponible au quotidien sur l’ensemble des dimensions qui concourent à 

l’accompagnement global, au bien-être des résidents et à la préservation des potentialités.  

 

Les relations avec les parents, la famille et l’entourage 

« Par l’accompagnement qu’ils mettent en œuvre, les professionnels sont à de nombreuses occasions 

les témoins des relations que l’usager entretient avec sa famille. Il est recommandé qu’ils soient 

sensibilisés à garder à tout moment de leur intervention une approche factuelle, sans jugement de 

valeur, de ces relations intimes »1. Nous attachons une grande importance au maintien des relations 

familiales, des réseaux amicaux et sociaux tout en respectant sans jugement le refus éventuel de la 

personne de maintenir des liens avec des proches. Nous respectons le droit à l’intimité des résidents 

qui disposent de la clef de leur espace privatif où ils peuvent recevoir famille et amis. Dès l’admission, 

nous plaçons systématiquement la famille dans la boucle de l’accompagnement. Nous reconnaissons 

à l’entourage un potentiel d’expertise auquel nous recourons notamment dans le recueil de l’histoire 

de vie, des habitudes de vie, dans l’expression des représentations et des affects, utiles à notre 

compréhension de la personnalité du résident et de la systémie familiale pour élaborer le projet 

personnalisé. Nous évaluons régulièrement la satisfaction des familles. 
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Au plan organisationnel 

 

La personnalisation du projet de vie et du projet de soins 

Nous accordons une attention particulière à l’expression des attentes et des besoins  pour construire 

avec les résidents et/ou leur famille, un projet personnalisé de vie et un projet personnalisé de soins 

que nous réévaluons ensemble autant que de besoins et a minima annuellement. Nous accordons la 

plus grande attention au respect des droits des personnes et de leur famille, de leurs choix, de leurs 

opinions, de leur histoire de vie, de leurs habitudes de vie, de leur rythme,… mais aussi à la qualité de 

la communication et de l’information.  

 

Nous respectons la confidentialité des informations médicales par un dossier du résident différencié. 

L’échange d’informations entre professionnels dans le cadre de l’accompagnement global fait l’objet 

d’un article du Contrat de séjour recueillant l’accord formel du résident et/ou de sa famille. Les 

données médicales informatisées sur notre logiciel sont sécurisées par code d’accès. 

 

La référence 

Chaque résident dispose de deux professionnels référents pour le volet soins et le volet social qui en 

garantissent la mise en œuvre et l’évaluation régulière. Les référents sont les pivots et les 

interlocuteurs privilégiés tant pour le résident et sa famille, les partenaires internes ou externes que 

pour l’équipe. Les référents coordonnent les projets personnalisés, favorisent pour chaque résident la 

continuité et la cohérence de l’accompagnement. 

 

La référence d’étage 

Une référence d’étage est instituée de jour comme de nuit avec un roulement de 2 soignants par étage 

pour assurer la continuité de la référence. Ce principe a fait l’objet d’une réflexion approfondie de 

l’équipe pour encore améliorer le suivi de l’accompagnement et le repérage des habitudes et rythmes 

de vie, ce que les observations de ces soignants permettent en effet d’en mieux organiser le respect. 

Cette référence d’étage est très importante dans l’accompagnement global. Leurs remarques peuvent 

par exemple induire un changement dans l’ordre des toilettes. Attentives aux relations familiales, les 

Référents d’étage veillent également à la juste distance des professionnels à leur égard. Nous 

souhaitions aussi formaliser une fonction qui puisse être plus repérante dans la continuité pour les 

résidents désorientés. De plus, la référence d’étage responsabilise tous les professionnels dans un 

système d’auto vigilance réciproque pour organiser une veille permanente sur le bien-être des 

résidents et la qualité de l’accompagnement personnalisé.  

 

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE ET PARTICIPATION  

Un CVS est en place aux Oliviers, constitué de représentants des résidents, des familles et des 

salariés.  
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Il s’est réuni 2 fois cette année, mais son activité est difficile à optimiser de part la non pérennité de 

sa constitution. Entre les décès des résidents élus ou celui des parents des représentants des familles 

nous avons du mal a constituer une équipe pérenne.  

D’autres espaces de participation et de consultation des résidents et des familles sont donc proposés 

: réunions, rencontres avec les équipes, invitations à participer et à s’impliquer dans certains 

évènements de la Résidence, etc… 

 

 

• Le Pôle d’Activité et de Soins Adaptés 
« Le PASA est un lieu de vie au sein duquel sont organisées et proposées, durant la journée, des 

activités sociales et thérapeutiques aux résidents de l'EHPAD ayant des troubles du 

comportement modérés. Ce pôle accueille chaque jour et, selon les besoins des personnes, 12 

à 14 résidents de l'EHPAD. Chaque personne concernée de I'EHPAD peut bénéficier de un à 

plusieurs jours par semaine d'activités et de soins adaptés ». 

 

Crée en octobre 2010, ce projet a pour but l’amélioration des conditions de vie et de soins des 

personnes âgées résidentes en EHPAD, atteintes de troubles de comportement, de la maladie 

d’Alzheimer et toutes autres maladies neurologiques dégénératives. 

Notre établissement dispose d’un PASA de jour et d’un PASA expérimental de nuit. Selon la 
problématique identifiée, les résidents concernés peuvent bénéficier de l’un des dispositifs ou 
des deux. 
 Au-delà des soins déjà prodigués aux résidents et des activités habituellement proposées,  

PASA permet de renforcer certaines activités spécifiques à ce public. 

 

Le PASA de jour 
 
La population ciblée 

Le PASA concerne les résidents « souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie 

apparentée compliquée de symptômes psycho-comportementaux modérés qui altèrent la 

sécurité et la qualité de vie de la personne et des autres résidents », sans symptôme 
confusionnel et mobiles (marche libre ou avec aides techniques). 
 
Les critères d’admissibilité en PASA 

Une évaluation et un bilan des symptômes sont réalisés à l'aide du NPI-ES. Le NPI-ES 
explore 10 domaines comportementaux et 2 variables neuro-végétatives dont il score 
l’ampleur, la fréquence et leur retentissement sur les activités professionnelles du soignant. 
Un score total (Ampleur x Fréquence) supérieur à 2 est pathologique. L’évaluation est réalisée 
en regards croisés par plusieurs professionnels de l’équipe pluridisciplinaire de manière à en 
maîtriser la subjectivité pour obtenir une évaluation psychométrique la plus juste possible. 
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10 domaines comportementaux 2 variables neuro-végétatives 

- Idées délirantes, 
- Hallucinations, 
- Agitation, agressivité, 
- Dépression, dysphorie, 
- Anxiété, 
- Exaltation de l’humeur, euphorie, 
- Apathie, indifférence, 
- Désinhibition, 
- Irritabilité, instabilité de l’humeur, 
- Comportement monteur aberrant. 

- Sommeil, 
- Appétit, troubles de l’appétit. 

 

 
 

L’équipe de PASA est constituée :  

- d’une psychologue à temps partielle qui supervise le travail des soignants 

- d’une aide soignante spécialisée en gérontologie 

 -d’une animatrice art thérapeute 

Les objectifs de travail de l’équipe sont : 

-Proposer un accompagnement médical, psychologique, social favorisant l’autonomie et les 

acquis de la personne âgée et la maintenir dans des conditions de bien-être et de confort 

optimal.  

-Restaurer l’identité et la dignité des personnes 

-Mettre en place un projet de vie et de soin individuel visant à retarder la perte des acquis 

cognitifs encore existants, par la stimulation et la sollicitation autour des actes de la vie 

quotidienne ;  

- Favoriser la communication entre les résidents en privilégiant les activités collectives  

Les lieux du PASA : 

L’unité de soins Alzheimer comporte plusieurs lieux de vie : une salle de vie avec une salle de 

restauration et tisanerie, un lieu de détente et d’activités, avec fauteuils et télévision, une 

deuxième salle d’activité de 30 m². C’est cette salle d’activités qui a été inaugurée et aménagé 

pour le quotidien du pôle. Ainsi, cet espace complètement adapté et intégré à l’unité Alzheimer, 

a permis d’accueillir les résidents en toute sécurité. 

Le PASA se répartie aussi dans les lieux suivants :  

- Une 3e salle d’activité, « les Garrigues », au 3e étage de l’EHPAD et dédiée à l’animation 
et plus particulièrement aux séances de relaxation et de bien-être ;  

- Une salle d’activité, « salon New-Yorkais », en terrasse au 1e étage (fermée par des 
baies vitrées) et inauguré en octobre 2011 ;  

- Des toilettes à l’unité et une douche construite pour le dispositif ; 

- Une salle de balnéothérapie 

- Un lieu de rangement de matériel ;  
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- Le jardin extérieur est une activité à part entière et peu être utilisé chaque fois que le 
temps le permet ;  

Les lieux favorisent l’orientation et la déambulation, ils répondent aux besoins d’autonomie et 

d’intimité par leurs aménagements variés. La présence constante des équipes rassure aussi les 

résidents dans ces moments de la vie quotidienne. 

Les déplacements des résidents font partis des réflexions de l’équipe. Nous avons mis en place 

une organisation permettant de faciliter l’accès aux résidents concernés par les activités du 

jour. Les chambres étant à proximité ou en étage, chaque jour les équipes organisent la venue 

progressive des résidents au sein du pôle, en leur proposant de rejoindre le lieu d’activités tout 

en respectant leur souhait d’isolement. L’unité de vie est fermée par une porte à code qui 

permet de sécuriser l’espace de déambulation et d’éviter tout risque de fugue. Dans tous les 

autres lieux d’activités, les résidents sont sous la surveillance des équipes.  

 

 

Animations collectives 

Elles ont pour objectif de favoriser le maintien de la socialisation et donc d’éviter l’isolement et le 

repli qui sont des tendances fortes chez les personnes âgées. Par ailleurs les troubles du 

comportement liés aux maladies neurodégénératives mettent à mal la communication et le lien 

entre résidents. Ces « ateliers » permettent une facilité de communication soutenue et régulée par 

les animateurs du PASA. 

Activités fonctionnelles  

• Gymnastique douce 

• Relaxation 

• Activités manuelles  

Activités cognitives  

• Atelier Mémoire 

• Café philo  

• Loto ou divers jeux de société  

Activités sensorielles  

• Musicothérapie  

• Chant  

• Repas thérapeutique  

 

Animations individuelles 

Ces activités offrent une possibilité d’échanges duels entre les résidents et l’animateur ou le soignant 

avec une certaine proximité. Ce sont des activités de soutien pour permettre aux personnes de 

limiter leur perte d’autonomie. Elles ont aussi un impact thérapeutique fort dû à une prise en 

considération des besoins de chacun. 

• Esthétique  

• Soins spécifiques toilettes thérapeutique  
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• Balnéothérapie 

• Lecture du journal 

• Rangement de la chambre 

 

La participation en groupe ou en individuel a été décidé en réunion PASA par l’équipe 

pluridisciplinaire. 

 
 Le PASA expérimental de nuit 
 
Le contexte 

Le PASA expérimental de nuit s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet qui a retenu 21 EHPAD 
de la Région PACA, dont le nôtre, porteurs de l’expérimentation pour le territoire national. 
Depuis novembre 2017 nous avons démarré l’expérimentation du PASA de nuit avec 
l’embauche d’une première AMP. 
 
Le public cible 

Le PASA expérimental de nuit s’adresse aux personnes manifestant des troubles nocturnes du 
comportement auxquelles peuvent être proposées des thérapies non médicamenteuses 
personnalisées (TNMP). L’ARS a retenu des indicateurs d’admission en PASA de nuit : 
agitation/opposition, cris, déambulation et un indicateur « Autre » que l’évaluation en continu 
de l’expérimentation appelle à renseigner.  
 
Les personnels dédiés 

Deux Aides Médico-Psychologiques viennent en renfort de l’équipe d’Aides-Soignantes de nuit 
de 20h à 7h, 7 jours sur 7, sauf le lundi de 19h à 7h, l’heure supplémentaire étant consacrée à 
une réunion de l’équipe de nuit.  
Depuis fin février 2018 nous avons renforcé l’équipe par la présence d’un ergothérapeute à 
raison de 20h par mois (sous forme de vacations). 
 
L’organisation 

Les Aides Médico-Psychologiques travaillent de manière autonome. Elles interviennent sur 
interpellation des Aides-soignantes qui repèrent les personnes présentant des troubles du 
comportement. Elles peuvent par exemple participer aux changes en milieu de nuit, lorsque 
l’intervention est repérée être anxiogène pour le résident. 
L’ergothérapeute les accompagne 1 soirée par mois, permettant à l’équipe de nuit d’avoir un 
apport technique régulier, de travailler les projets personnalisés en situation et d’être 
constamment formés sur les diverses évaluations NPI nécessaires au suivi du projet.  
 
 
 
Les thérapies non médicamenteuses personnalisées 

 
Les thérapies non médicamenteuses personnalisées visent la diminution et/ou la suppression 
des produits psychotropes ou anxiolytiques par des réponses à la situation et à la personne 
selon plusieurs méthodes : 
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- Méthode Montessori, 
- Méthode Réorientation/Resynchronisation, 
- Méthode de la Réminiscence, 
- Méthode de la thérapie par les sens avec le chariot SNOEZELEN. 
-  

Toute les équipes concernées par le PASA de jour ainsi que le PASA de nuit, dont l’IDEC le 
MEDEC et La Directrice ont étés formés in situ aux thérapies non médicamenteuses. 
 
L’articulation PASA de jour et PASA de nuit vise la cohérence de l’action thérapeutique dans 
la continuité de l’accompagnement.  
 
L’équipe de nuit trace toutes les transmissions sur le logiciel Net Soins, consulté tous les 
matins par l’ASG. Les AMP bénéficient d’une heure quotidienne de tuilage et d’une réunion 
(1h) de coordination tous les lundis soirs. 
 
Nombre de Résidents pris en charge depuis l’ouverture de l’expérimentation : 53 
Nombre de Résidents pour lesquels il existe un projet personnalisé de nuit : 32 
NPI moyen à l’inclusion : 22.7 
NPI moyen après 3 mois de prise en charge : 17.2 
 

• L’Accueil De Jour 
 

L’accueil de jour des Oliviers a ouvert ses portes le 5 janvier 2009. Ce dispositif d’accueil pour 

personnes âgées, atteints de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées, vient renforcer notre 

offre en ce qui concerne la prise en charge des personnes vieillissantes. 

C’est au cœur de l’EHPAD que l’accueil de jour accueille quotidiennement jusqu’à 10 personnes, du 

lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00.  

 

Les objectifs sont :  

De proposer une prise en charge destinée à entretenir les capacités existantes de l’accueilli dans un 

cadre chaleureux et cordial et ainsi permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible.  

De permettre à l’aidant familial un temps de répit nécessaire (50% des aidants disent développer des 

problèmes de santé liés à la charge physique et psychologique de leur quotidien.) 

 

Pour les personnes vivant encore seule à leur domicile, il permet de rompre l’isolement et la 

monotonie du quotidien, il permet aussi une vigilance quant à leur capacité à vivre seule. 

La fréquentation régulière de l’accueil de jour a permis : 

- de procurer un cadre d’accueil sécurisé, adapté et convivial : l’alternance des activités en 
groupe et d’une prise en charge individuelle, comme l’accompagnement gérontologique 
individuel, permet de resocialiser les personnes tout en laissant libre l’individu de ses choix, 
de faire partager des moments agréables avec d’autres personnes, de gérer les angoisses et 
les fugues et de les apaiser dans leurs difficultés. 
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- le maintien des acquis et de l’autonomie : par le biais des sollicitations quotidiennes, d’une 
attitude empathique et des activités thérapeutiques (repas, art-thérapie, ateliers mémoires et 
d’éveils sensoriels), les personnes accueillies maintiennent leur relative autonomie. Elles 
retrouvent de nouveaux repères spatio-temporels et des capacités de communication. C’est 
un des moyens de restaurer une image positive et la dignité de la personne, en valorisant leur 
histoire et leurs expériences de vie. 

 

L’accueil de jour est supervisé par un médecin coordonnateur et une psychologue qui accueillent les 

familles, les rencontrent en entretien d’admission et évaluent le stade d’évolution de la pathologie des 

personnes accueillies. 

Ensemble, ils coordonnent les activités, en lien avec les médecins traitants et les intervenants 

paramédicaux. 

La psychologue supervise la rédaction et la mise en place du projet personnalisé. 

L’équipe soignante est composée : 

• d’un AMP, d’une Aide Soignante et d’une Auxiliaire de vie. 

• Un infirmier qui prépare les traitements de midi des accueillis  

• une animatrice (de l’équipe des Oliviers) intervient régulièrement pour des activités d’art 
thérapie. 

 

Le programme des activités est élaboré chaque semaine par l’équipe et est adapté régulièrement à 

l’évolution de la dépendance des accueillis. Pour chacun puisse profiter au maximum du temps passé 

à l’accueil de jour, nous essayons de constituer des groupes de niveau selon les jours de la semaine, ce 

qui nous amène aussi à modifier les jours de prise en charge. 

 

Activité 2019 :  

Nombre de personnes accueillies en 2019 : 42 

19 personnes sont sorties du dispositif au cours de l’année. 

2035 journées ont été réalisées sur 2440 journées théoriques, soit 83.31 % de taux d’occupation. 

Rapport homme/femme 

52 % de femmes pour 48 % d’hommes 

Types de pathologie  

Alzheimer : 71 % 

Parkinson : 7 % 

Démence Vasculaire : 14 % 

Autres : 8 % 
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- POPULATION(S) ET ACTIVITES POUR L’HEPAD 

 

Autorisation : 

� date : 1 er juillet 2013 

Capacité autorisée, installée, financée, 

� 65 places EHPAD dont 14 PASA 

� 10 Places Accueil de jour 

 

ACTIVITE 2016 2017 2018 2019 

Capacité autorisée 65     65 65 65 

Nombre de journées 

d’ouverture 
366 365 365 

365 

Nombre théorique de journées 23 790 23 725 23 725 23 725 

Nombre réel de journées 23 363 23 193 23 406 23 371 

Nombre retenu de journées 23 251 23 311 
23406 23 311 

  

Taux d’occupation réel en % 98.20% 97.76% 98.66% 98.51% 

Ecart Retenu/Réel 0.47% 0.49% 
1.66% 0.51% 

  

GMP 778.77 768.73 772.60 781 

Personnes Décédées 25 31 22 20 

 

 Hommes Femmes Total 

 

Résidents 

Accueillis en 2019 

Nombre 19 46 65 

Taux 29.23% 70.77% 100% 

Age moyen   86.33 

 

Durée moyenne de séjour : 

� 2016 : 262.5 jours 

� 2017 : 246.73 jours 

� 2018 : 365 jours 
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� 2019 : 359.55 jours 

 

18 entrants sur 2019, nous avons eu 5 départs dont 6 de moins de 3 mois. 

Au 31 décembre 2019, 19 Résidents (sur 32 places autorisées) étaient pris en charge par l’aide sociale. 

 

Nous avons constaté un nombre de plus en plus important de demande d’admission pour des 

personnes en fin de vie. Ce sont des prises en charges beaucoup plus lourdes, qui mobilisent beaucoup 

le personnel tant pour l’accompagnement du résident que celui des familles.  

Il nous semble de plus en plus difficile d’assumer cette tâche correctement sans une augmentation de 

moyens en personnel notamment :  

� soignant : pour plus de présence auprès des résidents alités, et assurer la totalité des changes et 

des soins nécessaires dans ces circonstances. 

� lingerie : compte tenu du nombre de plus en plus important de personnes alitées, le volume de linge 

souillé notamment les draps est de plus en plus important. La lingerie est actuellement obligée de 

fonctionner 7 jours sur 7 en journées pleines, ce qui aujourd’hui n’est pas prévu dans l’organigramme. 

� entretien : le nombre de décès génère une surcharge de travail pour le personnel d’entretien pour 

la réfection des chambres et leur préparation pour l’admission des nouvelles personnes. 

Les demandes de prises en charges concernant des personnes atteintes de troubles psychiatriques 

représentent 30% des dossiers reçus et 20% des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

troubles apparentés nécessitant une Unité Protégée. 

 

 La caractérisation du public accueilli 
 

Selon la situation antérieure à l’entrée (en %) 
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La presque totalité des résidents accueillis sont des personnes sans conjoint. 63 % viennent de leur 

domicile (67%) ou de celui d’un proche. 25% ont pu bénéficier d’une transition en Foyer-Logement. 

Dans les autres cas, l’admission est plus brutale, survenant après une hospitalisation et/ou un séjour 

dans un service de soins. C’est la raison pour laquelle nous accordons aux résidents une attention 

particulière et soutenue pour que leur intégration dans notre établissement soit la moins anxiogène 

possible.  

 

Selon le genre et la classe d’âge 

Notre établissement accueille une majorité de femmes (79%). La classe d’âge la plus représentée est 

celle des 90 ans et plus 23 résidents soit 44%.  La moyenne d’âge est de 86 ans. Les plus de 86 ans 

représentent 66.15% des personnes accueillies, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne 

nationale (en 2015, les plus de 87 ans représentent 50% de la population des EHPAD2).   

 

 

Selon la classe d’âge (en nombre) Selon le genre (en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 DREES. Etudes et résultats. Numéro 1015 de juillet 2017. 
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Selon le groupe GIR (au 31/12/2019) 

  

 

  

En 2019, le GMP  (GIR moyen pondéré) de notre établissement est de 675 pour les résidents et de 754 

pour les résidentes soit supérieur aux dernières données nationales3 (710 en 2015). Notre 

établissement accueille 69.9% de personnes très dépendantes (GIR 1 et 2) contre une moyenne de 

54% selon l’étude de la DREES. Le 2018 s’élevait à 772.60, en 2019 il est évalué à 781. Alors que l’on 

pourrait globalement s’attendre à une aggravation de la dépendance des résidents que nous 

accueillons, la comparaison entre le GIR évalué pour l’admission et le GIR réévalué des résidents 

accueillis à ce jour (hors GIR 1), indique plutôt le recouvrement de capacités d’autonomie. En effet, 

toujours en comparant avec les données de la DREES, pour tous les actes essentiels de la vie 

quotidienne, les résidents de notre établissement présentent plutôt moins d’incapacités : 79.37 % des 

résidents ont besoin d’aide pour réaliser leur toilette, 77.78 % en ont besoin pour s’habiller et 41.27 % 

                                                           
3 DREES. Premiers résultats de l’enquête EHPA 2015. Numéro 

1015. Juillet 2017 
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pour s’alimenter. 64.02% ne peuvent se déplacer entièrement seuls à l’intérieur et à l’extérieur. Les 

problèmes de cohérence et d’orientation sont relevés chez respectivement 49.21% % et 71.43% des 

résidents accueillis. 

 

Selon l’ancienneté dans l’établissement (en%) 

 

Données de notre établissement Données DREES 

 

Selon les pathologies en nombre de résidents (Données de février 2019) 
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POPULATION(S) ET ACTIVITES POUR LA RESIDENCE AUTONOMIE 

 

� Autorisation : 

� Autorisation : 

� date : 1er juillet 2013 

� capacité autorisée : 29 , installée : 31, financée : 29 

 

 

ACTIVITE 2015 2016 2017  2018  2019 

Capacité autorisée 29 29 29 29 29 

Nombre de journées d’ouverture 365 366 365 365 365 

Nombre théorique de journées 10 585 10 614 10 585 10 585 10585 

Nombre réel de journées 9 917  10 221 9 502 9 516 9082 

Nombre retenu de journées 10 267 10 400 10 373 10266 10054 

Taux d’occupation réel en % 93.72%  96.3%  89.81%  89.90%  85.81% 

Ecart Retenu/Réel 3.28% 1.7%  8.18% 7.10% 9.19% 

 
 

Les demandes d’admissions sur l’EHPA se sont stabilisées et ce malgré les travaux en cours. 

En effet, nous avons dû réaliser la rénovation des studios en immobilisant par tranche de 

trois les studios. 

Il apparaît cependant que sur les nouvelles demandes, la rénovation ait un effet attractif. 

Plusieurs personnes hésitantes ont finalisé leur demande d’admission à l’issue de la visite 

des nouveaux appartements.  

 

Caractéristiques de la population :  

 

 

 

Hommes Femmes Total 

 

Résidents 

Accueillis en 2019 

Nombre 8 16 24 

Taux 33% 67% 100% 

Age moyen 82.2 85 83.29 
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Les Ressources Humaines du CASIM  

Les effectifs 2019 du siège du CASIM (hors Résidence les Olivers)  

Le Siège du CASIM (hors Résidence les Oliviers) compte 48 salariés, 42 femmes, 6 hommes.  

27 salariés travaillent à temps plein, 21, à temps partiel  

TOTAL ETP : 35.41  

 

 Répartition par catégorie :  
 

 SEXE   

CATEGORIE M F Total général 

Cadre 2 (25%) 6 (75%) 8 (100%) 

Employé 4 (10%) 36 (90%) 40 (100%) 

Total général 6 (22%) 42 (78%) 48 (100%) 
 

 Répartition par âge :  
 
 

 SEXE   

Tranche âge 5 M F Total général 

25-29  2 2 

30-34 1 8 8 

35-39 1 6 6 

40-44 1 5 5 

45-49  10 10 

50-54 2 10 10 

55-59 1 2 2 

60-64  5 5 

Total général 6 42 48 
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 Moyenne d’âge :  
Moyenne sur âge SEXE 

 
  

CATEGORIE M F Total général 

Cadre 42.5 45.3 44.6 

Employé 47.3 44,7 45 

Total général 45.7 44,8 44.9 

 

 Répartition par service : 
 SEXE   

SERVICE M F Total général

Espace Réussite 3 17 20 

Service social 1 21 22 

Siège 1 2 3 

Boutique sociale 1 2 3 

Total général 6 42 48 

 

 Répartition des contrats :  
 SEXE   

CONTRAT M F Total général 

CDD 1 5 6 

CDI 5 37 42 

Total général 6 42 48 

 

 Répartition par rémunération : 
 SEXE   

Tranches rémunération M F Total général 

1:700-1400 2 9 11 

2:1400-1700 2 3 5 

3:1700-2000 0 9 9 

4:2000-2300 0 11 11 

5:+2300 2 10 12 

Total général 6 42 48 
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Les effectifs 2019 de la Résidence les Olivers  

Les Oliviers comptent 98 salariés au 31/12/2019, 74 femmes, 24 Hommes. 

53 salariés travaillent à plein temps et 45 à temps partiel 

TOTAL ETP : 53.31 

 

 Répartition par catégorie :  
 

 SEXE   

CATEGORIE M F Total général 

Cadre 2 (25%) 6 (75%) 8 (100%) 

Employé 22 (24%) 76 (90%) 90 (100%) 

Total général 24 (24%) 74 (76%) 98 (100%) 
 

 Répartition par âge :  
 
 

 SEXE   

Tranche âge 5 M F Total général 

15-19 4 11 15 

20-24 1 6 7 

25-29 4 11 15 

30-34 4 7 11 

35-39 2 7 9 

40-44 4 8 12 

45-49 1 12 13 

50-54 3 8 11 

55-59 1 9 10 

60-64 4 1 5 

65-69 0 2 2 

Total général 24 74 98 
 



75 
 

 

 

 Moyenne d’âge :  
Moyenne sur âge SEXE 

 
  

CATEGORIE M F Total général 

Cadre 64 51 54.3 

Employé 40 39.6 39.7 

Total général 42 40.5 40.9 

 

 Répartition par fonction : 
 SEXE   

SERVICE M F Total général

Fonctions supports 0 7 7 

Soin (AS, IDE, Agents de soins) 11 40 51 

ASH 1 14 15 

Logistique 2 3 5 

Cuisine et restauration 10 6 16 

Blanchisserie  2 2 

Animation  2 2 

Total général 24 74 98 

 

 Répartition des contrats :  
 SEXE   

CONTRAT M F Total général 

CDD 8 20 28 

CDI 13 44 57 

CUI 3 10 13 

Total général 24 74 98 

 

 Répartition par rémunération : 
 SEXE   

Tranches rémunération M F Total général 
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< 700 5 13 18 

1:700-1400 5 24 29 

2:1400-1700 5 12 17 

3:1700-2000 6 8 14 

4:2000-2300 1 8 9 

5:+2300 2 9 11 

Total général 24 74 98 
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La Gouvernance  

Bureau  

 Présidente 
Marie Hélène LONDNER 

 Vice-Présidents 
André HALIMI 

Gérard Veillard 

 Secrétaire Générale 
Anny GUENOUN 

 Secrétaire Générale adjointe 
Evelyne MONTEL 

 Trésorière 
Nelly AMAR 

 Trésorier adjoint 
Yannic ALLOUCHE 

Conseil d’Administration 

 Elie BENARROCH 

Cyril BERAHA 

Jocelyne DRAÏ-FASSIO 

Ketty EMSALLEM 

Michel FAHRI 

Marie-laure COHEN 

Evelyne SITRUK 

Lionel STORA 

Lionel STORA 

 

Direction des services 

 Directrice Générale : Myriam SOBOL 

 Directrice de l’Action Sociale : Pascale TETELBOM 

 Directrice de la Résidence les Oliviers : Evelyne AMAR 

 Responsable Espace Réussite : Elsa PILO 

 Directrice de l’ACAD : Anne-Charlotte KELLER 
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