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• L’ASSEMBLEE GENERALE 

En 2020, l’Assemblée Générale s’est le 22 Juin 2020 

Depuis mars 2020, toutes les réunions du Bureau, du 
Conseil d’administration et de l’Assemblée Générale 
se sont tenues en visioconférence 

 

• LE CONSEL D’ADMINISTRATION 

Au 31 décembre 2020, il est composé : 

Des membres du Bureau 

Marie- Hélène LONDNER, Présidente 

Gérard VEILLARD, Vice-Président 

Nelly AMAR, Trésorière 

Yannick ALLOUCHE, Trésorier adjoint 

Anny GUENOUN, Secrétaire 

Ketty EMSALLEM, Secrétaire Adjointe 

 

Et des administrateurs suivants 

Elie BENARROCH 

Cyril BERAHA 

Marie-Laure COHEN 

Jocelyne DRAY FASSIO 

Michel FARHI 

André HALIMI 

Evelyne SITRUK 

Lionel STORA 

Lionel STORA (Président FSJU Provence) 
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ÉDITO 
La crise sanitaire, une opportunité pour « se renouveler ».  
La crise sanitaire et les confinements successifs qui ont jalonné l’année 2020 ont exigé de nos équipes 
une forte mobilisation mais aussi de l’agilité et de la créativité pour s’adapter au quotidien à la situation 
pandémique. C’est bien évidemment dans nos services et établissements accompagnant des 
personnes âgées que les ajustements ont été les plus importants : éviter le risque de contagion, suivre 
au plus près l’état de santé des personnels comme des résidents pour les Oliviers et des personnes 
aidées à domicile par l’ACAD, prendre les mesures qui s’imposent au quotidien en relation avec l’ARS 
et le Conseil départemental, tel a été le quotidien de nos équipes et de nos services depuis le mois de 
mars 2020 et durant toute cette année.  
 
Le secteur de la santé et de la solidarité s’est retrouvé au cœur d’un tourbillon qui a mis en évidence, 
nombre de fragilités de notre système, dénoncées depuis des années, par nos fédérations, 
notamment. Manque de moyens humains pour prendre soin des plus fragiles, difficultés de 
recrutement dans le secteur du soin et de l’aide à domicile, cloisonnement par secteur des politiques 
publiques empêchant des réponses coordonnées pour les personnes etc. Les associations ont fait face, 
malgré tout, et le pire a sans doute été évité, grâce à la résistance des acteurs de première ligne. Le fil 
conducteur de leur action a été la préservation d’une solidarité, ciment du lien social - plus que jamais 
menacé ces derniers mois. Ce qui nous donne à espérer, ce sont toutes ces nouvelles formes 
d’engagements, d’actes militants, qui ont permis la tenue d’un filet de sécurité grâce à la mobilisation 
du plus grand nombre. 
 
Pour les autres services qui ne sont pas spécifiquement dédiées aux personnes en perte d’autonomie 
ou en état de dépendance (service social, Espace réussite, boutique sociale), la crise sanitaire a exigé 
d’innover, pour maintenir le lien social et rester au plus près des bénéficiaires et des usagers, et 
prévenir un risque accru d’exclusion, notamment pour les plus démunis.  
Le constat est sans appel : la pauvreté s’est aggravée dans toutes ses dimensions pendant la crise liée 
à l’épidémie COVID 19 simultanément à un empilement des problématiques déjà existantes. Il est 
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aujourd’hui absolument nécessaire de se mobiliser dans un élan de solidarité pour soutenir les publics 
les plus éprouvés.  

Le contexte implique pour le service d’accompagnement social des familles et des personnes âgées, 
une nette augmentation des demandes d’aide.  De nombreuses personnes nous ont également 
sollicités pour qu’on puisse leur verser un complément de ressources pour faire face à des situations 
très urgentes. 

La crise a aussi rendu visible certaines catégories de population qui vivaient à la limite de la précarité 
et qui n’ont pas trouvé de solutions face à une perte soudaine de revenus. Elle touche des personnes 
qui n’avaient pas l’habitude de passer la porte des services du CASIM. 

L’appauvrissement de catégories socio-professionnelles jusqu’alors « simplement » vulnérables a fait 
glisser un nombre conséquent de familles dans la précarité alimentaire, induisant une nécessaire 
adaptation de la Boutique sociale du CASIM qui a dû livrer un nombre accru de personnes isolées et 
qui a enregistré une augmentation de près de 40% de sa fréquentation. 

La crise sanitaire a ainsi entrainé une réorganisation des activités du CASIM en un temps record. Il a 
fallu faire preuve de réactivité et d’adaptabilité. 

Les professionnels ont démontré leur capacité de mobilisation et leur attachement à leur mission. Des 
cadres, pilotes des cellules de crise, aux travailleurs sur le terrain, acteurs de la continuité de l’activité, 
une communauté s’est soudée autour de l’accompagnement des personnes fragiles. Le CASIM a 
d’abord pu construire les réponses aux problématiques générées par le confinement (livraisons de 
denrées alimentaires, envois de masques aux plus isolées, soutien et écoute psychologique, 
augmentation significative du portage de repas…). Il s’attelle aujourd’hui à apporter les réponses aux 
besoins supplémentaires d’aide. Qu’il s’agisse d’isolement, d’urgence alimentaire, d’aide au logement, 
d’emploi et d’insertion ou encore de santé. 

Il nous faudra trouver les moyens localement pour repérer ces publics et intervenir avant qu’ils 
n’accumulent les impayés. La priorité est de stopper en urgence cette chute grâce à un 
accompagnement adapté par nos travailleurs sociaux et par la mobilisation de toutes les aides 
financières possibles, qu’elles soient publiques ou communautaires.  

La solidarité est ainsi notre meilleure arme pour lutter contre la précarité. 

Nous adressons à toutes nos équipes professionnelles et bénévoles, aux membres de notre Conseil 
d’administration nos remerciements les plus chaleureux pour avoir su faire face à cette situation 
inédite avec autant d’engagement et de dévouement.  

Les faits marquants et les actions qui ont été menées sont déclinées dans ce rapport d’activité, à 
commencer par la refonte du projet associatif du CASIM qui a permis de définir collectivement les 
orientations stratégiques de l’institution pour construire l’avenir et réaffirmer les valeurs qui fondent 
notre action et nous animent collectivement.  

Bonne lecture. 

 

Marie- Hélène LONDNER        Myriam SOBOL 

Présidente         Directrice Générale 

  



5 
 

Qui sommes-nous ? 
LE CASIM AUJOURD’HUI 
Créé en 1906, le CASIM est une association reconnue d’utilité publique  dont le but est de 
venir en aide aux plus démunis, aux personnes et familles fragiles, confrontées à des difficultés 
sociales, économiques ou professionnelles, à la perte d’autonomie, au délitement du lien 
social.  
 
Au fil des ans, le CASIM a adapté son action pour répondre au mieux à l’évolution des besoins 
des personnes en situation de précarité au sein de la communauté juive de Marseille et sa 
région, et, au-delà, à toute personne en difficulté vivant sur le territoire marseillais.  
 
Ainsi, depuis les années 1990, le CASIM a largement diversifié les prestations qu’il propose et 
a ouvert son action à de nouveaux bénéficiaires. L’association a centré ses priorités en termes 
de lutte contre l’exclusion, sur l’accès à l’autonomie et à la citoyenneté du bénéficiaire. Elle a 
modernisé son service social polyvalent, créé l’Espace Réussite, service d’accompagnement à 
l’emploi et à l’insertion, développé l’accueil et l’hébergement en établissement de personnes 
âgées, aux Oliviers, proposé une offre de services conforme aux nouvelles attentes du public. 
Par ailleurs, le CASIM crée en 1998 l’ACAD, association communautaire d’aide à domicile. 
 
A des fins de cohérence et de partage entre les différents services et établissements, le CASIM 
a constitué une unité économique et sociale (UES) qui regroupe depuis 2010 l’ensemble des 
services du CASIM (siège, service social, espace Réussite, les Oliviers, …) et ceux de l’ACAD 
(service d’aide à domicile, service de soins infirmiers).  
 
La démarche menée auprès des bénéficiaires, ainsi que les relations développées avec les 
partenaires internes et externes, se déroulent selon des principes de respect des individus et 
de confidentialité des informations délivrées, inhérents aux règles déontologiques de la 
profession. Elle repose sur une approche globale de l’accompagnement des personnes 
fragiles, soutenue par des unités professionnelles et opérationnelles pour mieux répondre à 
la complexité de la demande. 
 

1. Une association porteuse d’innovation sociale 
  

Soucieux de consolider la prise en charge de ses bénéficiaires, le CASIM initie en permanence 
des projets socialement innovants destinés à apporter de nouvelles réponses aux besoins et 
au confort des personnes et des familles qu’il soutient. Le projet emblématique du « Jardin du 
109 » qui ouvrira ses portes en 2021, symbolise l’attention que nous apportons à l’innovation 
sociale.  
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Le « Jardin du 109 » » est conçu comme un lieu vie ouvert de proximité, destiné en priorité 
aux personnes âgées autonomes, mais plus largement accessible à tous les publics. Cette 
ouverture vise à prévenir l’enfermement des plus anciens dans « l’entre-soi » et à générer une 
dynamique d’échange et de lien social entre les générations.  

Le Jardin du 109 entend être un lieu de convivialité, un espace de rencontre, d’activités et de 
détente propice au bien vieillir et à l’épanouissement individuel. Il s’adressera aux personnes 
retraitées encore autonomes, socialement fragilisées, recluses dans l’isolement ou l’exclusion 
sociale. Il sera aussi ouvert aux familles accompagnées par le CASIM mais aussi à des étudiants.  

Le Jardin du 109 déploiera sur un lieu unique un bouquet de services et d’activités aisément 
accessibles à tous et destinés à améliorer le quotidien. Des services aujourd’hui proposés par 
le CASIM sur d’autres lieux seront aussi regroupés en son sein.  

Une équipe de professionnels et de bénévoles facilitera l’organisation d’activités en réponse 
aux besoins qui seront exprimés par les usagers. Une attention particulière sera apportée à la 
programmation d’activités appréciées par les seniors, et d’actions de prévention liées à la 
vulnérabilité des personnes.  

Le jardin du 109 sera implantée au 109 rue Breteuil, au rez-de-chaussée du siège du CASIM. Il 
sera organisé autour d’un café (le Café du 109), de salles d’activité, d’un jardin et d’espaces 
dédiés aux actions de solidarité. Il intégrera également la boutique sociale du CASIM.  

 

Plus qu’un simple café, « Le jardin du 109 » entend être une expérience sociale et 
culturelle inédite construite avec et pour ses usagers : autour d’un verre, assister à un concert, 
participer à une conférence, à une chorale ; accéder à des services sociaux ; accéder à la 
boutique sociale, à un salon de coiffure et d’esthétique social, dans le respect de la dignité de 
chacun.  

 

2. Une association ressources 
 
Au-delà de la gestion de structures et de services, le CASIM propose un éventail de prestations 
destinées à améliorer la situation morale et matérielle des familles.  

• Notre association est reconnue comme un lieu de ressources dans le champ du social, du 
médicosocial comme dans celui de l’économie sociale et solidaire :  

o L’Espace Réussite est régulièrement sollicitée par les pouvoirs publics comme par 
les services sociaux du département pour son expertise en matière d’insertion et 
d’accès à l’emploi ; possédant une très bonne connaissance des dispositifs d’accès 
à l’emploi, elle est force de proposition auprès du CD13.   

o Notre EHPAD est reconnu pour son expertise dans la prise en charge des maladies 
neurodégénératives 

o Le service social polyvalent constitue un véritable centre de ressources au profit 
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des écoles, des communautés juives du département comme des services sociaux 
départementaux. Cette reconnaissance est attestée par les différentes 
conventions qui nous lient à nos partenaires publics et privés.  

• Elle apporte son aide aux familles, facilite leur inclusion sociale et professionnelle favorise 
leur bien-être. Elle prend en compte également la dimension de précarité et apporte dès 
que nécessaire une aide financière 

 

3. Des équipes professionnelles à forte valeur ajoutée  
 
Le CASIM a développé, au fil des ans, des équipes à forte valeur ajoutée, dont la compétence 
comme la mobilisation constituent un gage de qualité de l’action conduite au quotidien auprès 
des publics accompagnés.  

Les structures et services du CASIM sont ainsi caractérisées par :   

• Des équipes professionnelles pluridisciplinaires, couvrant l’ensemble des domaines de 
compétences exigées par les activités de l’UES, ce qui permet de développer un expertise 
collective affirmée et appréciée par les bénéficiaires des différents services comme par 
les partenaires,  

• Un fort engagement et investissement des salariés dans leurs missions au quotidien,  
• La cohésion des équipes, la solidarité et la confiance entre professionnels et entre les 

différentes entités du CASIM 
• Une forte réactivité des équipes et une action de proximité qui permet d’offrir une 

réponse adaptée aux besoins exprimés 
• L’accent mis sur la formation et la progression professionnelles de chaque salarié, ce qui 

contribue régulièrement à mettre à jour les connaissances et compétences au sein des 
équipes et à réinterroger la qualité de la prise en charge et de l’accueil 

• L’attention portée à l’accueil et l’intégration des salariés nouvellement embauchés 
comme à l’encadrement des stagiaires et des personnes en contrats aidés, ce qui participe 
aussi à la qualité des services et prestations   

• La mobilisation de bénévoles auprès des professionnels 
• L’attention bienveillante portée à chaque usager, chaque résident, à tout participant à 

un programme ou une action. Le bénéficiaire est toujours au cœur de l’accompagnement. 
Il est personnellement connu et respecté par nos services. Sa prise en charge est globale, 
personnalisée, personnifiée,  

• Un service ouvert à tous, mais adapté aux besoins et attentes de la communauté juive 
pour ce qui concerne les Oliviers, le service social, l’ACAD et la boutique sociale, au travers 
de l’attention portée au respect des règles alimentaires spécifiques et du calendrier des 
fêtes juives, service qui n’existe pas par ailleurs dans le département. 
 

Collectivement nous construisons la compétence à forte valeur ajoutée du CASIM et veillons à 
ce que chaque bénéficiaire de nos services et établissements, accueilli de façon ponctuelle, 
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temporaire ou permanente, puisse être à l’aise, pris en charge dans la dignité et le respect de 
ses attentes et ses besoins, ne jamais être un anonyme, conformément aux règles de 
bientraitance.  

 
 

4. Une association soumise aux exigences de l’environnement 
 
Pour garantir la qualité et la pérennité de nos prestations, nos associations doivent faire 
preuve en permanence de vigilance, de réactivité et d’adaptation aux contraintes de 
l’environnement. 
 

LE SERVICE SOCIAL POLYVALENT 
Installé au 109 rue Breteuil (Marseille 6ème), il propose un large éventail d’actions permettant 
de répondre à la diversité des besoins exprimées par les personnes et familles en situation de 
précarité : 
- Aide sociale individualisée 
- Accompagnement social à l’emploi 
- Aide aux jeunes, aux familles, aux personnes isolées, 
- Aide au logement (ASELL, FSL, Centre Ressources Logement, bail glissant) 
- Aide financière, aide alimentaire, prêt logement sans intérêt… 
- Accueil et accompagnement des bénéficiaires du RSA 
- Aide au maintien à domicile 
 
Le service social polyvalent s’adresse tous les plus en difficulté, et plus particulièrement aux 
personnes de la communauté juive de Marseille et des communes environnantes.  
 
Son équipe, composée de psychologues, d’assistantes sociales et de personnels administratifs, 
intervient aussi en milieu scolaire auprès d’élèves et de familles en difficulté, mais également 
des équipes éducatives, dans le cadre de conventions signées avec des établissements 
scolaires juifs marseillais. Elle s’adresse par ailleurs aux survivants de la Shoah, au travers d’un 
service d’accompagnement dédié, et aux personnes âgées isolées afin de rompre leur 
isolement (service lien social). Le CASIM est notamment est l’opérateur pour le sud de la 
France de la Claim’s Conférence au titre de son intervention dans le cadre des programmes 
de soutien et d’aide à domicile des survivants de la Shoah. 
 
Le service social polyvalent anime aussi une boutique sociale, service à vocation sociale d’aide 
alimentaire, d’accès à la culture, qui dispose également d’un salon de coiffure et d’esthétique, 
et d’une boutique de vêtements. La boutique sociale est accessible aux personnes aux revenus 
les plus modestes.  
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LA PLATEFORME « AMEA»  
Depuis 2006, ce concept original dans le département, permet, autour d’un guichet unique, 
de proposer une prise en charge globale de la personne âgée : écoute et soutien téléphonique, 
visites amicales, accès aux loisirs, aide à domicile, portage de repas, logement / hébergement, 
sécurité, service social.  
 
Chaque année, cette plateforme d’orientation et d’information des personnes âgées et de 
leurs familles traite en moyenne 5000 appels.  

 

L’ESPACE REUSSITE 
Créé en 1998, l’espace Réussite est l’antenne emploi-insertion du CASIM.  Installé depuis 2015 à la rue 
d’Italie (Marseille 6ème), il regroupe un espace d’accueil et d’orientation, un centre d’insertion sociale 
et socioprofessionnelle, et un service d’aide psychologique. Il a pour mission l’accompagnement des 
personnes en difficulté d’insertion, leur soutien psychologique et leur formation.  
 
L’Espace Réussite a déployé depuis plus de 20 ans de nombreux dispositifs d’insertion et de 
socialisation, notamment au profit de personnes allocataires du RSA, dans le cadre de partenariats 
construits avec le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône (CD13), bénéficiant pour certains de 
financement de l’Union européenne, en réponse à des appels à projets. Aujourd’hui l’Espace réussite 
est plus particulièrement investi dans le pilotage de deux dispositifs départementaux :  
• Le DAIE, dispositif d‘accompagnement individualisé à l’emploi. Ce dispositif s’inscrit dans le 

parcours d’insertion du bénéficiaire du RSA. Il vise à l’accompagner, au travers d’actions de 
mobilisation et de mise en situation, de faciliter la mise en relation avec des employeurs et le 
placement dans l’emploi. Le DAIE a démarré en 2015, avec le soutien financier du CD13 et le Fonds 
Social Européen. Il a été reconduit en 2018 jusqu’en 2022. 

• AGIR, « action génératrice d’insertion et de remobilisation », en direction des bénéficiaires du RSA 
des 5 arrondissements marseillais (1, 5, 6, 7 et 12ème). Cette action, qui a démarré en 2017 a été 
reconduite en 2020 pour une durée de 3 ans.    

 
Au sein de l’Espace réussite, le CASIM a construit une expertise professionnelle reconnue, de 
l’accompagnement des publics en difficulté dans les domaines suivants : 
• Revalorisation de l’image de soi ; 
• Dynamisation du projet d’insertion ; 
• Mise en évidence des acquis de l’expérience et analyse de leur transférabilité ; 
• Mesure de l’éloignement à l’emploi ; 
• Émergence d’un projet professionnel ; 
• Mise en place de parcours d’insertion vers l’emploi avec formations, si nécessaire ; 
• Connaissance de la vie économique locale, régionale, nationale ; 
• Évaluation quantitative et qualitative des compétences professionnelles ; 



10 
 

• Technique de recherche d’emploi ; 
• Accompagnement dans la recherche d’emploi, la mise en relation, la prise de poste.  
 

 

LE COMPLEXE RESIDENTIEL « LES OLIVIERS » 
Situé dans le quartier de Bonneveine (Marseille 8ème), le complexe « les Oliviers » regroupe 
une résidence autonomie (la résidence des Oliviers), un EHPAD (les terrasses des Oliviers) et 
un accueil de jour de 10 places.  
 
La résidence autonomie et l’EHPAD, maison de retraite médicalisée, accueillent 
respectivement 30 et 65 résidents dans un cadre familial et convivial. Agréées et 
conventionnées par le CD13 et l’ARS, ces 2 structures emploient 80 salariés et recrutent 
régulièrement de nouveaux collaborateurs.  
 
Depuis 2009, les Terrasses des Oliviers disposent également d’un PASA (pôle d’activités et de 
soins adaptés) pour un accueil de jour de 10 places pour des patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer. Il expérimente en 2020 un PASA de nuit. 

 

L’ACAD : Association Communautaire d’Aide à Domicile 

• Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD). Il est agréé par la DIRECCTE 
et tarifé par le CD13, L’ACAD, habilité à l’aide sociale s’adresse à toute personne habitant 
Marseille qui ne peut ou ne parvient pas à faire face seule aux tâches de la vie quotidienne 
de façon ponctuelle ou permanente. Le service intervient plus particulièrement auprès des 
publics suivants :  

o Personnes âgées : leur permettre de rester et vivre à domicile  
o Personnes en situation de handicap :  l’ACAD est membre du réseau Parcours 

Handicap et s’adresse plus particulièrement aux personnes souffrant d’un déficit 
mental, sensoriel ou psychique et leur propose une aide qui permet le maintien à 
domicile. Les intervenants sont formés à la prise en charge de chaque type de 
handicap.  

o Familles : l’ACAD propose aux particuliers et aux familles des intervenants à 
domicile pour réaliser les tâches ménagères et ainsi soulager leur quotidien.  

 
• Le Service de Soins Infirmiers à Domicile. Le SSIAD de l’ACAD dispose d’une autorisation 

pour intervenir sur les 8ème, 9ème et 10ème arrondissement de Marseille, auprès de 30 
usagers. Ce service concourt au maintien à domicile des personnes âgées, malades et/ou 
dépendantes en assurant, sur prescription médicale, les soins infirmiers et d’hygiène 
générale. 
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- 
• Le Service de Portage de Repas à Domicile. Il permet aux personnes âgées en perte 

d’autonomie et aux personnes en situation de handicap, de bénéficier de repas casher 
complets, équilibrés et variés, 365 jours par an sur tout le territoire marseillais. 
Le portage de repas à domicile, outre son objectif premier, favorise également le lien social 
entre la personne isolée et son environnement.  
 

• Le Service de Proximité. L’ACAD propose des services de « confort » et de lien social 
destinés essentiellement aux adultes et personnes âgées à leur domicile ayant besoin 
d’une aide ponctuelle. 
 

L’accompagnement véhiculé. L’ACAD propose un service de transports permettant aux 
personnes âgées, dépendantes ou isolées, d’avoir accès à la ville et de bénéficier d’un 
accompagnement véhiculé pour faire ses courses, aller au supermarché, se rendre chez le 
médecin, … Ce service, en complément de nos prestations d’aide à domicile, constitue une 
aide efficace pour les personnes en perte d’autonomie 
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L’ANNÉE 2020  
EN CHIFFRES 
 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

POLE FAMILLE / JEUNESSE : 1567 ménages en file active, 305 familles soutenues et 
accompagnées, 404 permanences sociales 

POLE SENIORS : 1127 personnes retraitées reçues ou aidées dans l’année, 1449 
personnes accompagnées dont 345 survivants de la shoah. 

 AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE 

145 personnes âgées bénéficient d’un plan d’aide complémentaire 

993 972 € dédiés à l’aide à domicile 

 BOUTIQUE SOCIALE – AIDE ALIMENTAIRE 

1832 bénéficiaires dont 503 personnes âgées et 648 familles, 24670 repas livrés par 
ACAD 

 ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

76 accompagnement et suivis thérapeutiques (Pole Famille) et 95 suivis de personnes 
âgées, 45 étudiants 

 SOUTIEN DES ETUDIANTS ET DES JEUNES 

310 entretiens en établissements scolaires, 106 élèves concernés, 52 suivis en équipes 
éducatives MDPH, 45 étudiants soutenus et accompagnés 

 AIDES FINANCIERES ET FONDS D’URGENCE 

28592 € d’aide d’urgence pour les personnes âgées, 23 474 € d’aide apportée aux familles 
et aux jeunes, 27586 € de fonds d’urgence accordés pour 58 familles et 10 126 € pour 17 
ménages 

 NOUVELLES DEMANDES SUR 2020 

POLE SENIORS : 152 nouvelles demande, 37 nouvelles demandes de soutiens 
psychologiques  

POLE FAMILLE:/JEUNESSE : 75 nouvelles demandes, 53 nouvelles demandes de soutien  
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 ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT 

89 ménage accueillis dans le cadre d’accompagnements individualisés 

12 mesure ASELL (Accompagnement socioéducatifs liés au logement) 

 

 VISITES SOCIALES et LIEN SOCIAL 

1200 entretiens téléphoniques, 180 visites sociale véhiculées, 646 visites dont 496 
pour les survivants de la Shoah 

 APPELS SUR LA PLATEFORME AMEA 

6798 appels téléphoniques sur la plateforme AMEA 

 

 AIDE A L’INSERTION SOCIALE et SOCIO-PROFESSIONNELLE 

369 personnes suivies, 580 ateliers collectifs organisés, 5 993 participations, 3 220 
entretiens individuels 

 ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE A L’EMPLOI :  

1 148 bénéficiaires du RSA suivis, 965 diagnostics réalisés, 8 376 heures d’entretiens, 

107 mises en emploi 

 

 1 CPOM signé en 2020 avec l’ARS et le CD13 
 EHPAD « Les Terrasses des Oliviers » / Accueil de Jour 

65 résidents, 22 111 journées réalisées, 14 places de PASA,  

 La résidence autonomie « la Résidence des Oliviers »  

29 résidents, 8 949 journées 
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ELABORATION  
DU PROJET ASSOCIATIF en 2020 
 
Le CASIM qui depuis 2019 travaillait à la refonte de son projet associatif a pu finaliser ses 
grandes orientations stratégiques pour les années à venir.  
Ce travail a été réalisé avec le soutien du Cabinet Pardess Conseil qui a accompagné les 
différents groupes de travail dans leur réflexion. 
 
Depuis plus d’un siècle, le CASIM, milite pour l’amélioration de la condition des personnes les 
plus vulnérables des communautés juives, de Marseille et du sud de la France. Tout au long 
de son histoire, le CASIM a su renouveler son action pour prendre en compte les évolutions 
des populations aidées, de leurs besoins et attentes, Il a ainsi adapté les services et prestations 
qu’il propose, diversifier ses réponses pour être toujours au plus près de la réalité du terrain, 
et plus globalement faciliter l’accès de ses services à toute personne en situation de précarité 
du territoire de Marseille et de sa région.  

Aujourd’hui, le CASIM occupe une place importante dans les champs de l’action sociale et 
médicosociale, de la lutte contre la précarité et de l’insertion sociale des plus démunis, au sein 
de la communauté juive marseillaise et plus largement auprès de la population de Marseille 
et de sa région.  

Le projet associatif 2020–2030 pose le cadre de la stratégie de développement du CASIM. Il 
lui permettra de préparer son avenir, de relever les défis de cette décennie. Il exprime 
l’ambition que notre association, plus largement l’unité économique sociale (UES) qu’elle 
forme avec l’ACAD (association communautaire d’aide à domicile), se propose de porter ces 
prochaines années, tout en restant fidèle à son histoire et à ses valeurs. Les parties prenantes 
de l’association (membres du CA et équipes de cadres) ont participé à l’élaboration de ce 
projet afin de construire une vision globale réaliste, partagée, portée par tous les acteurs 
associatifs.  

Le projet associatif décline les valeurs, les objectifs, les orientations et les engagements que 
le CASIM déploiera dans toutes ses actions :  

• Au profit de toute personne en situation de précarité, pour proposer un accompagnement 
de qualité toujours mieux adapté, favorisant l’épanouissement de chacun,  

• En tenant compte des enjeux liés tout à la fois aux transformations de la société, à 
l’évolution des politiques publiques, à la raréfaction des financements, à l’évolution des 
modes de vie des familles,  

• Dans le respect des attentes, des besoins, des aspirations et de l’identité de chaque 
personne aidée, accompagnée ou prise en charge et des familles, 

• En considérant chaque personne autrement que pour ses difficultés sociales ou 
économiques, au travers de son histoire de vie, de ses convictions, de ses traditions, de 
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sa richesse. 

Les enjeux, qui fixent le cap de notre développement, seront un marqueur pour notre avenir. 
Ils sont présentés dans ce document qui exprime la volonté de tous les acteurs associatifs 
d’envisager le futur de façon réaliste mais ambitieuse avec comme soucis permanents :    

• La consolidation des bases que nous avons établies, grâce à l’appui de nos partenaires, 
des pouvoirs publics, des grandes institutions, de nos donateurs,  

• L’innovation sociale, clé de l’ajustement permanent de notre offre de service à la réalité 
du terrain, 

• La modernisation, la professionnalisation et l’efficacité de notre organisation et de notre 
fonctionnement.  

Les orientations du projet associatif sont déclinées de façon opérationnelle dans les projets 
de services du CASIM et de l’ACAD et le seront dans toute autre structure susceptible d’être 
créée. 

Ce projet est le fruit d’un travail collaboratif. Sa construction a associé, dans le cadre de 
plusieurs séances de travail, d’une part la gouvernance du CASIM - le Conseil d’administration, 
la direction, la Présidente – d’autre part l’ensemble de l’encadrement du CASIM et de l’ACAD.   

 

NOS VALEURS  
 
Les valeurs suivantes guident notre action en toute situation, en toute circonstance, dans tous 
nos services et établissements. Elles sont ancrées dans notre histoire, elles donnent sens à 
notre avenir.  
Nous veillons à prendre appui sur elles dans les interventions et prestations que nous 
déployons.  
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Solidarité, justice 
sociale, fraternité 

 

La solidarité du CASIM s’exprime à travers la fraternité et l’entraide que 
nous apportons au quotidien aux plus démunis. Parce que nous avons le 
souci des autres, nous serons à leurs côtés en toutes circonstances. Notre 
action solidaire contribue ainsi à la justice sociale.   

Ethique juive : 
identité juive, 

confiance, mémoire, 
résilience 

 

L’action sociale et médicosociale du CASIM reflète notre fidélité et notre 
attachement à l’éthique juive, ancrée dans notre histoire. D’abord en 
déployant dans nos structures les prestations qui permettront à ceux qui 
le souhaitent de rester fidèles à la tradition juive, à permettre à chacun 
d’exprimer son identité. Ensuite, en faisant notre, l’idée de résilience : 
quelles que soient les difficultés, nous sommes confiants de pouvoir les 
dépasser, comme nous l’enseigne l’histoire et la tradition juives. Enfin, en 
portant l’exigence de la transmission et de la mémoire pour prévenir le 
délitement du lien entre génération., Apprendre de notre histoire, 
transmettre aux plus jeunes. Cette leçon, apprise de nos anciens et 
transmise de génération en génération, dicte notre action.      
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NOTRE VISION DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 

1. L’usager, auteur de son projet  
 

Le CASIM défend l’idée qu’il est indispensable de porter un autre regard sur les personnes en 
situation de précarité, en difficulté ou en perte d’autonomie.  
Notre philosophie d’action et notre pratique professionnelle reposent sur l’éthique juive et 
ont forgé notre conviction : quand une personne est en difficulté, sa situation exige à la fois, 
de lui apporter toute l’attention nécessaire, de ne jamais porter atteinte à son intégrité, de 
respecter sa dignité, de rechercher son bien-être et de lui permettre d’être toujours acteur-

Ouverture : 
pluralisme, diversité, 
tolérance, respect 

des convictions,  
 

Les prestations et services que nous proposons sont accessibles dans un 
esprit d’ouverture, à tous. Accompagner et prendre en charge sans 
exclusive, toute personne se trouvant dans le besoin, confrontée à des 
difficultés est une valeur clé dans notre philosophie d’action. Elle prend sa 
source dans l’éthique juive du CASIM. Nous sommes profondément 
attachés à la tolérance et au respect des convictions et opinions de 
chacun, dans leur pluralité, dans leur diversité, sans a priori.  

 

Bienveillance : 
altruisme, aide, 

écoute, hospitalité,  
 

Au CASIM, la bienveillance est une exigence incontournable. Elle se 
manifeste par l’attention, le respect, l’empathie authentique, 
l’hospitalité que portent les équipes de professionnels et de bénévoles 
aux usagers de nos services. Nous prenons le temps de les écouter, nous 
recherchons leur « bien-être » et pas simplement le « bienfaire », nous 
les accompagnons dans un environnement hospitalier, chaleureux et 
convivial.   

Déontologie : 
éthique 

professionnelle, 
transparence, 

professionnalisme,  
 

L’accompagnement de personnes en difficulté, exige une rigueur 
professionnelle sans faille. Nos équipes organisent leur pratique dans le 
respect des règles éthiques et déontologiques, pour le bénéfice de chaque 
usager.   
 

Responsabilité 
sociale et 
sociétale : 

générosité, bénévolat 
é   

 

Le CASIM, a à cœur d’être au plus près des défis et enjeux qui intéressent 
notre société, plus particulièrement ceux que nous accompagnons au 
quotidien. Pour y répondre, nous sommes partie prenante de notre 
environnement social et sociétal. Nous recherchons la générosité du 
public, et la mobilisation du bénévolat pour améliorer nos pratiques, 
conduire notre action au regard des enjeux sociaux, environnementaux, 
économiques. Il en est de notre engagement responsable. 
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auteur et responsable de son devenir.  
Notre conception de l’accompagnement et du travail social place l’usager au centre de nos 
interventions, non seulement bénéficiaire de nos actions mais également auteur de son 
projet. Nous écartons toute forme de paternalisme qui peut conduire à une infantilisation de 
la personne accompagnée et à négliger ses droits et ses devoirs.  

2. Dignité, bienveillance, autonomie  
 

Parce que chaque individu est unique, les enjeux que nous affirmons défendre et 
promouvoir et qui dessinent la vision que nous avons de nos métiers reposent sur les bases 
suivantes :    

• Garantir la dignité de chacun : respecter chaque personne, son identité, ses idées, ses 
désirs, ses volontés. La placer dans une situation d’autonomie, de responsabilité, jamais 
dans une position de « quémander ». 

• Veiller au bien-être de tous et assurer qu’ils soient bien-traités, quels que soient leur 
situation sociale, leurs difficultés personnelles, professionnelles ou cognitives, leur degré 
de dépendance.  

• Contribuer à l’autonomie : proposer en permanence une écoute active et empathique, 
aider chacun à affirmer ses choix et ses idées, veiller à développer l’accès à toute 
possibilité d’insertion, et faciliter l’accès aux droits sociaux et aux dispositifs d’aide, 
promouvoir ainsi « l’ascenseur social ».  

  

3. Un accompagnement personnalisé dans un environnement 
convivial 

 
Dans nos pratiques, cette vision se décline au travers d’un accompagnement personnalisé, co-
construit avec le bénéficiaire sur les fondements suivants :  
• Informer, orienter, soutenir, venir en aide à chaque personne prise en charge.  
• Prévenir leurs difficultés et gérer les situations urgentes ; pour ce faire, assurer le suivi de 

toute personne s’adressant à nos services pour anticiper ses besoins et difficultés.  
• Accueillir dans la dignité toute personne en difficulté. Proposer des espaces d’accueil 

chaleureux et conviviaux.  
• Innover. Concevoir de nouveaux services, de nouvelles actions en réponse aux besoins 

des publics accueillis, aux contraintes de nos métiers, de notre secteur d’activité. Nous 
nous devons d’être créatifs, nous positionner sur des appels à projets, questionner 
régulièrement nos pratiques, prévenir les pratiques potentiellement maltraitantes, nous 
renouveler collectivement pour une mobilisation sans faille de nos équipes. Nous sommes 
et devons être en permanence en veille pour maintenir et accroître la qualité et la 
pertinence de nos actions.  
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Proposer un accompagnement global et pluridisciplinaire. Parce que chaque usager est 
unique, nous le prenons en compte dans sa complexité. Nous ne nous limitons pas à 
répondre de façon partielle à un besoin préalablement identifié mais entendons apporter 
une réponse globale et cohérente tenant compte des besoins identifiés, de la situation 
sociale, médicale, économique, familiale, … Nous déployons les services convenant à chacun, 
proposés par nos équipes professionnelles pluridisciplinaires 
 

NOTRE VOCATION 
Au regard des valeurs et principes énoncés, la vocation du CASIM est définie comme suit : 

« Promouvoir la solidarité et la justice sociale,  

• Au service des personnes fragilisées de Marseille et sa région : personnes âgées ou en 
situation de handicap, familles en situation de précarité, personnes confrontées à des 
difficultés d’insertion, de logement et de santé, durables ou passagères,    

• En proposant un accompagnement adapté, des lieux d’accueil et d’écoute, ouverts à 
tous sans exclusive, dans le respect des valeurs et traditions juives, 

• En prenant appui sur des professionnels aux compétences reconnues » 
 

Du fait des valeurs que nous défendons, nous sommes porteurs d’une double exigence :   

• Une solidarité communautaire : Notre vocation première est d’aider les familles juives 
en situation de précarité, en quête d’un accueil ou d’une prise en charge dans un 
environnement permettant le respect des traditions et de l’identité juives. Il n’existe 
aucune autre structure à Marseille et dans le département, offrant aux personnes 
concernées un cadre de vie conforme aux exigences de la tradition juive (respect de 
règles alimentaires, du shabbat, des fêtes juives)  

• Une solidarité territoriale auprès de toute la population : Nous avons renforcé au fil 
du temps notre positionnement dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Nous 
disposons de solides compétences mises au service de tous les marseillais en situation 
d’exclusion ou en difficulté d’insertion, sans exclusive, sans discrimination. 
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POLE D’INTERVENTION SOCIALE  
FAMILLES / JEUNESSE 
En 2020, La pandémie mondiale de Covid-19 est venu percuter le travail social. 

En première ligne durant la crise, les travailleurs sociaux ont dû s’adapter pour continuer à 
assurer leurs missions, le plus souvent sans les moyens adéquats. Mais la crise sanitaire n'a 
fait que révéler une situation connue de longue date. Les professionnels sont confrontés à une 
détresse sociale grandissante. Exclus des augmentations de salaires du Ségur et de la prime « 
Covid » 

Malgré le confinement le service social a maintenu son activité. Tous les bénéficiaires 
nécessitant une réponse sociale (aide financière, orientation, information…) ou une démarche 
administrative d’accès à leurs droits ont été systématiquement rappelés et accompagnés par 
les assistantes sociales. Le CASIM utilise un logiciel en ligne « Millésime Action sociale » 
consultable en ligne à partir d’une connexion sécurisée qui permet de gérer l’ensemble des 
activités mises en œuvre par le service social et d’avoir accès au dossier numérisé de chaque 
bénéficiaire. L’accompagnement social a donc être pu maintenu pendant toute la période, les 
assistantes sociale ont pu poursuivre leurs suivis en rappelant les bénéficiaires ou à travers 
des visioconférences. L’envoi des documents nécessaires s’est fait par courrier au siège du 
CASIM si le bénéficiaire n’était pas en mesure de les envoyer en format numérique.  

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 sanitaire et sociale 
exceptionnel qui a été le nôtre, nous avons constaté une augmentation tout aussi 
exceptionnelle des familles, jeunes et séniors qui ont fait appel au CASIM ; 

A la détresse sociale et financière est venue s’ajouter la détresse psychologique qui a impacté 
toutes les couches socio-professionnelles et les retraités  

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. 
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SERVICE SOCIAL  

 

 

 
 
Aides financières : 

Une aide financière directe d’un montant de 23 474 € a soutenu les Familles et les Jeunes pour 
l’année 2020  

Aide Pascale : 286 familles, 533 personnes (ont reçu une aide à l’occasion de la Paque juive 
(Boutique sociale et boutique sociale itinérante) 
Ouverte tous les jours pendant le 1er confinement,  seules des livraisons ont été assurées 
  

Aides complémentaires (Fonds d’urgences) 

 Nombre de ménage Aide demandée aide accordée 

FSJU 58 34 489 € € 27 586 e 

 

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

 
  CASIM FUS 

Type d'aide 

Nombre 
de 

ménages 
aidés 

 Montant de 
l’aide 

Nombre 
de 

ménages 
aidés 

 montant de 
l’aide 

ENERGIE 28         2 730 €      
HABITAT 56         9 530 €  35      19 298 €  
SANTE 20         4 063 €  5        2 739 €  
ENFANCE 25            3 200 €      
COMPLEMENT DE BUDGET 25         3 770  €  3        3 745 €  
BOURSE VACANCES    1           500 €  
BOURSE HANDICAP    1           500 €  
MAINTIEN A DOMICILE    1           800 €  
TRANSPORT 1          181 €      

 TOTAL 155 23 474 €  46 27 582  €  
 
 
 

File actives 2020 : 
 
1567 ménages ont contacté au moins 1 fois le Service Social dont 75 Nouvelles 
demandes 

• 404 Rendez-vous en permanence  
• 227 Entretiens téléphoniques  
• 64 visites à domicile 
• 305 familles ont été suivies et accompagnées  
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 DEPARTEMENT 13 CAF -FSE 

  AMASE SECOURS  AUX ADULTES ELECTRICITE FSL 

Type d'aide 

Nombre 
de 

ménages 
aidés 

Montant de 
l’aide 

Nombre 
de 

ménages 
aidés 

Montant de 
l’aide 

Nombre de 
ménages 

aidés 

Montant de 
l’aide 

Nombre de 
ménages 

aidés 

Montant de 
l’aide 

ENERGIE         3 1282,00 €     
HABITAT             2 1760,00 € 
ENFANCE 5      2 000,00  €             
COMPLEMENT DE 
BUDGET     1         300,00 €          

 TOTAL 5    2 000,00 € 1  300.00 € 3 1282,00 € 2    1 760,00 € 

 
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE – POLE FAMILLE / JEUNESSE 
En travail pluridisciplinaire avec l’équipe du service social, des psychologues interviennent 
dans le cadre de suivis individualisés au domicile ou sur RDV au siège de l’association, soit 
dans le cadre de permanences téléphoniques.  

 

 

 

 

 

 

Parallèlement aux suivis thérapeutiques, de permanences en établissements scolaires (de la 
maternelle au lycée) permettent de recevoir 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. Une action de soutien auprès des équipes éducatives ou 
des enseignants est aussi mise en place 

Année 2020 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 

 
La crise COVID19 n’a pu permettre dès le mois de Mars 2020, le maintien de l’activité 
habituelle du service. 

Nous avons suivi le rythme d’ouverture des établissements scolaires.  

File actives 2020 : 
 
76 suivis thérapeutique ou de soutien 

• 155 entretiens téléphoniques 
• 45 suivis d’étudiants dans le cadre du programme d’écoute « le fil jeunes » 
• 42 nouvelles demandes 

 



22 
 

Les interventions ont été maintenues par téléphone mais des temps de travail ou réception 
des familles dans des situations qui le justifiaient ont pu se dérouler. 

Permanences des psychologues en milieu scolaire en 2020 : 

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).  

La convention tripartite entre l’établissement scolaire, le FSJU et le CASIM a été totalement 
déployée, la psychologue ayant réinvité des modalités pour ses interventions : 

- Permanences téléphoniques pour les familles 
- RDV téléphoniques fixés avec des élèves en demandes  
- Temps d’appels téléphoniques réservés aux enseignants 
- Coordination avec les partenaires extérieurs  
- Synthèses et Accueils des familles sur site dès que possible dans le respect des 

dispositifs sanitaires  
 

Le parcours handicap en milieu scolaire qui va du trouble des apprentissages aux troubles de 
la sphère autistique en coordonné en totalité par l’assistante sociale  

- Accueils des parents 
- Orientation vers professionnels pour des bilans 
- Réception des bilans des professionnels 
- Proposition d’aménagement adaptés 
- Montage de PAP avec le médecin scolaire et/ GEVASCO  

 
Une aide humaine ou financière sera sollicitée auprès de la MDPH  

Pour l’année 2020 la psychologue coordonne le parcours de soin dans l’établissement 

Le temps en télétravail a aussi permis la constitution de nouveaux outils qui sera facilitant à 
venir 

Nous savons déjà que n’en sommes qu’aux prémices des dégradations et effets négatifs qui 
vont se développer  

 

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. 

 

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 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 ne 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. 
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POLE SENIORS  
PLATEFORME AMEA / PERSONNES AGEES 

UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PERSONNES AGÉES 
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 médicales, aides administratives, constitution de dossier d’aide 
à domicile, aide aux aidants et soutien psychologique 
 
PLATEFORME GÉRONTO-SOCIALE AMEA : 
Associé au service social, le CASIM déploie également depuis 2006, une plateforme 
gérontologique d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation. AMÉA a pour mission 
initiale de coordonner la meilleure prise en charge possible à domicile. Ce concept permet, 
autour d’un guichet unique, une évaluation globale et singulière des besoins de la personne 
âgée. La Plateforme AMEA est ouverte à tous les publics du lundi au vendredi 
 
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT AU BÉNÉFICE DES VICTIMES DE LA 
SHOAH 
Le CASIM a pour mission d’aider les survivants de la Shoah dans la constitution de leur dossier 
de demande d’indemnisation auprès de la Claims Conference et de leur apporter un 
accompagnement et un suivi social. 
Il contribue également à mettre en œuvre des plans d’aide à domicile financés par la 
Claims Conference en complément des dispositifs de maintien au domicile de droit 
commun. A cette fin, il bénéficie de fonds versés par la Claims Conférence et par la 
Fondatio 
PROGRAMMES D’ACTIVITÉS ET DE MAINTIEN DU LIEN SOCIAL 
AMEA propose des temps d’activités réguliers et un programme spécifique « Bel été », 
d’activités récréatives et culturelles encadrées par des professionnels du Service AMEA. Ces 
programmes ont pour ambition de prévenir l’isolement et le sentiment de solitude des 
personnes âgées. Parallèlement aux activités collectives, des visites sociales et de maintien 
des liens individualisés sont organisées auprès des personnes les plus isolées afin de favoriser 
le lien social, contribuer au bien-être, améliorer le quotidien et de prévenir les risques liés à 
la vulnérabilité des personnes. Our la Mémoire de la Shoah. 

 
 

SERVICE SPECIALISE PERSONNES AGEES 
 
L’année 2020 a été largement marquée par le contexte difficile de crise sanitaire. La période de 
confinement a impacté toute la société. Mais les populations les plus en difficulté l’ont vécu avec 
encore plus d’intensité. Et avec elle les travailleurs sociaux les accompagnant, qui ont dû encore plus 
que d’habitude, s’adapter, innover, improviser, créer et imaginer avec une réactivité et une efficacité 
amplifiées par l’urgence. 

Dès l’annonce de la période de confinement qui pour mémoire, s’est déroulée du 17/03/2020 au 
11/05/2020, le pôle d’intervention sociale personnes âgées a mis en place une organisation en tenant 
compte des contraintes imposées et a opéré une réorganisation de son fonctionnement afin de 
préserver d’une part le lien avec les personnes âgées et d’autre part, un cadre de travail collectif et 
pluridisciplinaire, et ce malgré la distance. 
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Organisation du service social spécialisé personnes âgées et de la plateforme AMEA pendant la 
période de confinement  

 

Le plan de continuité de l’activité (PCA) du CASIM a été déployé afin de répondre au maintien du projet 
associatif et des missions de l’institution pour permettre la mise en œuvre de notre cœur de métier 
même en situation dégradée. Pour le service social, le PCA a pour objectifs de définir les modalités de 
continuité et de reprise de l’activité et l’adaptation de l’organisation dans le contexte du COVID 19.  : 
garantir l’accueil téléphonique et l’information du public, maintenir l’accompagnement social (Accès 
et maintien des droits sociaux, évaluation des situations, vigilance sur l’évolution des situations les plus 
précaires), maintenir l’accompagnement socio-éducatif et la régulation familiale, maintenir un soutien 
et une assistance financière ainsi que les aides d’urgence, accompagner et soutenir sur le plan 
psychologique les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, prévenir les situations 
d’isolement et maintenir le lien social, approvisionner les personnes en produits de première nécessité 
par une intensification des livraisons à domicile assurées par la Boutique sociale du CASIM,  renforcer 
le portage de repas, mettre en œuvre un dispositif de livraisons de courses, assurer une vigilance et 
une veille réglementaire, renforcer les partenariats, contribuer à l’information préventive,  mobiliser 
des ressources bénévoles … 

Certaines activités ont été interrompues pendant le confinement : les activités et animation de Bel Eté 
(sorties collectives des personnes âgées) ainsi que les ateliers destinés aux personnes âgées. Le service 
d’accompagnement véhiculé a été également suspendu pendant le confinement. Le salarié a été 
mobilisé pour effectuer les livraisons de la boutique sociale auprès des personnes âgées confinées à 
leur domicile.  

 

Bien que l’ensemble des salariés du service social ait été placé en télétravail (à l’exception de certaines 
secrétaires en activité partielle), une réaction immédiate a été nécessaire. Nous avons veillé à 
maintenir le travail en pluridisciplinarité (assistantes sociales, psychologues, visiteuses sociales) pour 
accompagner au mieux les bénéficiaires âgés pendant cette période anxiogène et éprouvante sur le 
plan psychologique et matériel. Nous avons renforcé les collaborations avec les partenaires 
notamment ceux de l’aide à domicile (en particulier l’ACAD qui a poursuivi ses mission d’aide au 
maintien à domicile et de portage de repas) et les Maisons de la solidarité ainsi que les réseaux 
gérontologiques avec qui nous avons entretenus des liens étroits. Le soutien apporté au niveau social, 
psychologique, matériel voire médical est plus que jamais articulé pour garantir la cohérence du 
dispositif et maintenir une présence régulière auprès des bénéficiaires.  

 
 
 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 ; 
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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 
 
 
 
 
 

 
 
 

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
File active service social 
Personnes âgées 

789 692 845 788 1297 1449 

Nouvelles demandes 176 112 100 79 226 152 

 
 

 Les dispositifs d’appui en 2020  
 

- Aides financières 3 837.34 € et aide au maintien à domicile : 159 personnes 
(821 777 €) 

- Boutique sociale :  Aucun déplacement en boutique mais uniquement des 
BSI (livraisons)  

- Boutique sociale itinérante : 503 personnes âgées en ont bénéficié  ménages en 
2019) 

- Service d’accompagnement psychologique : 92 accompagnements 
thérapeutiques (37 nouvelles demandes) 

- Espace Ressources logement : 19 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  34  3 837 

• File active de soit 1449 personnes âgées accompagnées (782 ménages) 
• 1127 Personnes âgées reçues ou aidées dans l’année  
• 345 Survivants de la Shoah  
• 152 nouvelles demandes ont été instruites par le service social  
• 102 personnes Victimes de la Shoah 
• 165 permanences sociales  
• 120 visites à domicile  
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Aide au maintien à domicile et portage de repas 
(au titre de la Claims Conférence)  

 159 
 

1 107 106 € 
 

Boutique sociale   0  
16 740 € 
9 903 € 

- Boutique sociale itinérante  
- Boutique sociale Itinérante Covid  

(au titre de la Claims Conférence) 

344 
 

503   
33 

Service d’accompagnement  psychologique   41  
Espace Ressources Logement   35  
Participants programme « Bel Eté » 395  Contacts 

téléphoniques Visites 
ou sorties en Binôme  

 

 

Aides complémentaires (Fonds d’urgences FSJU) 

 Nombre de ménage Aide demandée aide accordée 

FSJU 17 12 342 € € 10 126 € 

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

   
 FSJU  

  CASIM FUS FUS PASSERELLE 

Type d'aide 

Nombre 
de 

ménages 
aidés 

 Montant de 
l’aide 

Nombre 
de 

ménages 
aidés 

 montant de 
l’aide 

Nombre 
de 

ménages 
aidés 

 montant de 
l’aide 

ENERGIE 6 793.67 €        
HABITAT 13 1552,00 € 3        3728.70  €    
SANTE 8 954.67 €   1 2900.00 € 
ENFANCE           
COMPLEMENT DE BUDGET 3 300,00 € 1 3 000.00 €     
BOURSE VACANCES    1           500,00 €      
BOURSE HANDICAP                    
MAINTIEN A DOMICILE 1 87,00 €       
TRANSPORT 3 150,00 €         

 TOTAL 34    3 837.34 €  4 7 228.70 €  1    2 900,00 €  
 

 CCAS SECURITE 
SOCIALE  

RETRAITE 
COMPLEMENTAIRE 

 EAU 
PRESTATION 

EXCEPTIONNELLE 
PRESTATION 

EXCEPTIONNELLE GEFLUK 

Type d'aide 
Nombre de 

ménages 
aidés 

Montant de l’aide 
Nombre de 

ménages 
aidés 

Montant de 
l’aide 

Nombre de 
ménages aidés 

Montant de 
l’aide 

Nombre 
de 

ménages 
aidés 

Montant de 
l’aide 

ENERGIE 2 341,72 E           
HABITAT         1 1 695,00€     

SANTE     1 
        
520,00 €  

  
1 

        
700,00 €  

 TOTAL 2  341.72 € 1 
      
520,00 €  

  
1 695,00€ 1 

      
700,00 €  
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LA PLATEFORME AMEA 
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…) 
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.  
 

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 
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- 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 

 

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... 

En 2020, 6798 appels téléphoniques ont été recensés principalement pour des problématiques 
d’isolement et de soutien psychologique et des demandes concernant le maintien à domicile.  

 

Motifs des appels sur la plateforme de 2015 à 2020 
 

 Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Soutien psychologique 1802 1820 1929 1725 1897 2466 
Besoin d'Aide à domicile  796 820 740 833 1120 1456 
Soins à domicile 338 223 296 230 95 124 
Suite d'hospitalisation 289 302 312 307 322 419 
Problème de logement, hébergement 
en structure 667 554 603 680 

 
795 

1034 

Problématique de santé et de soins 773 821 950 988 999 1299 
TOTAL 4665 4540 4830 4763 5228 6798 

 

Soutien 
psychologique

36%

Besoin d'Aide à 
domicile 

22%

Soins à domicile
2%

Suite 
d'hospitalisation

6%

Problème de 
logement, 

hébergement en 
structure

15%

Problématique de 
santé et de soins

19%

Motif des Appels - Plate-Forme AMéA  en 2020
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE – POLE SENIORS 
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 2020, dans le contexte de crise sanitaire, les psychologues ont renforcé leur action en 
raison de l’isolement des plus âgés et des situations de grande détresse pychologique. 

Evolution de la file active de 2017 à 2020  (service d’accompagnement psychologique): 
 

Année 2017 2018 2019 2020 
File active  Personnes 
âgées 

25 42 48 92 

Nouvelles demandes 7 12 25 37  
 

 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT AU BENEFICE DES 
SURVIVANTS 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 2020, 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 
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titre 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 2020 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.  
 
 
Partenaires : 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2020 :  

En 2020, la file active des personnes s’élève à 345 personnes, 109 perçoivent l’Article 2 ou 
l’allocation « Enfants de Survivants », 239 ont perçu Hardship Fund. 102 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 : 38 personnes bénéficient de visites à domicile hebdomadaires 
Aide à domicile :  
180 personnes ont bénéficié d’un plan d’aide à domicile complémentaire aux dispositifs de 
droits commun (APA, CARSAT, RSI, CNRACL…),  
55 Personnes ont bénéficié d’un cofinancement sur leur reste à charge de leur APA 
55 personnes ont bénéficié quotidiennement du service de portage de repas mis en œuvre 
par l’ACAD.  
33 Personnes ont bénéficié de colis alimentaire (budget COVID) 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiMy-eJ_9vYAhVKWBQKHf9gDdMQjRx6BAgAEAY&url=http://www.civs.gouv.fr/les-autres-dispositifs/claims-conference/&psig=AOvVaw1B8ljECf-tCkXwLqHXB1Ew&ust=1516175246007634
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibhNTa_9vYAhXLbRQKHSQXAkcQjRx6BAgAEAY&url=http://www.fondationshoah.org/&psig=AOvVaw0kQNDdEkts5hEgIdWPuylY&ust=1516175415725842
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AIDES VERSEES en 2020 :  
 

Maintien à domicile (CLAIMS) 882 676.79 € 
Portage de repas (CLAIMS) 118 008 € 

55 127 € (COVID) 
Aide alimentaire – (Budget COVID) 9 903 € (COVID) 
Cofinancement reste à charge aide à 
domicile (CLAIMS) 

51 294.97 € 

Aides financières directes 3 599 € 
Aides d’urgence 25 000 € 

 

 
SERVICE DE VISITES  
 ET DE LIEN SOCIAL 
 
Ce service s’articule habituellement 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 n’ont pas eu lieu en 2020  
Ils ont été remplacés par des sorties en binômes hors confinement strict  

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

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. 

 

 

 

 

 

  

Activité 2020 : 

Plus de 300 Personnes isolées et en perte d’autonomie accompagnée dont 180 
Survivants de la Shoah  

68 personnes âgées isolées bénéficient actuellement du programme de visites sociales 
à Marseille dont 15 nouvelles demandes et 646 visites ont été réalisées par les visiteuses 
sociales. (496 visites concernent des survivants de la shoah) 

1200 entretiens téléphoniques, 490 avec des survivants de la Shoha 
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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, 

 Favoriser  un  maintien  dans  les  lieux  en  cas  d’impayé  de  loyer  et/ou  de  risque 
d’expulsion, 
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 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 : 

- 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 
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Population accueillie dans le cadre d’accompagnements individualisés en 2020 
 

Evolution de 2017 à 2020 2017 
 

2018 
 

2019 
 
2020  

familles 45 42 48         30 
famille monoparentales 33 36 39 20 

personnes âgées 12 17 25 15 
isolés 12 10 15 24 
total 102 105 127 89 

       
dont BRSA 93 94 89 36 
en emploi 8 11 21 29 

 

Les participants aux Ateliers de Recherche Logement   

En 2020 les ARL n’ont pas été maintenus dans leur forme classique pendant toute la période COVID19  

La totalité des mesures ASELL et des bilans ont pu être menés 

6 mesures ASELL ont été renouvelées  

19 personnes ont été reçues en atelier collectif par groupe de 3 à 4 personnes 

L’atelier Ressource Logement du CASIM prendra une forme classique ARL subventionnés par le Conseil 
Départemental 
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Directrice de l’Action Sociale : Mme Pascale TETELBOM 

ESPACE RESSOURCES LOGEMENT 

ACCUEIL ORIENTATION INFORMATION 

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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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. 

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

Des expertises et des travaux sont en cours. La crise sanitaire n’a pas permis d’avancer depuis 
l’année dernière 

En 2020 les travaux de la Boutique Sociale qui déménagera à l’entresol lumineux et rénové du 
Jardin du 109 au siège du CASIM ont également été totalement stoppés puis ralentis par la 
crise sanitaire COVID19 

 
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. 
 

- 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. 
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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 
2020 648 1329 503 1832 

 
Partenariats : 

Différents partenaires sont associés à cette action : 
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- 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 
 

- L’année 2021   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.  

La Boutique Sociale permet aux bénéficiaires de s’approvisionner en produits alimentaires mais aussi 
en produits d’hygiène et d’entretien à moindre coût, en produits culturels ou en vêtements. Cet 
espace solidaire est aussi un lieu d’accueil, d’échanges, d’écoute et de reconnaissance où les 
personnes bénéficient de conseils budgétaires et alimentaires. La Boutique Sociale se présente 
comme une épicerie classique de proximité. Elle propose cette aide à la vie quotidienne, sur 
orientation et accompagnement des assistantes sociales du CASIM. 

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. 

Les services proposés au sein de la boutique sociale : (hors temps de crise sanitaire) 

- Aide alimentaire et à la vie quotidienne 

La Boutique Sociale propose en libre-service des produits alimentaires secs, des fruits et des 
légumes, des produits frais ou surgelés : viande cachère, poisson, produits laitier, boissons. Un 
rayon de produits d’hygiène et d’entretien est également mis à disposition. A l’occasion des fêtes 
juives, des produits spécifiques complémentaires sont proposés. 

- Des produits culturels et de loisirs 

Parallèlement à l’achat de produits de première nécessaire, les clients peuvent bénéficier de 
produits culturels, livres, jeux, places de concert et de spectacle soit gratuitement soit selon le 
même principe que pour l’achat de produits alimentaires.  

- Un salon de coiffure 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://tous-benevoles.mobee.org/pub/organizations/logo_122.jpg&imgrefurl=http://tous-benevoles.mobee.org/organization_card.php?organization_id=122&uploaddir_short=/pub/organizations/&docid=1LdHXX_6K8bG1M&tbnid=Hhds9jnMApJIvM:&vet=10ahUKEwjlxcrKyN7YAhWKsxQKHWadCyQQMwhzKCswKw..i&w=1772&h=380&bih=622&biw=1366&q=banque%20alimentaire%20logo%20marseille&ved=0ahUKEwjlxcrKyN7YAhWKsxQKHWadCyQQMwhzKCswKw&iact=mrc&uact=8
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La boutique sociale dispose d’un salon de coiffure qui contribue souvent au projet d’insertion 
professionnelle et à la restauration de l’estime de soi. Sur RDV, il est possible en contrepartie 
d’une faible participation de bénéficier d’une coupe, d’un brushing ou d’une couleur. 

- Une boutique de vêtements et chaussures 

Grâce à nos partenaires, il est proposé régulièrement des braderies de vêtements neufs, 
d’articles de sports, d’accessoires et de chaussures.  

- La Boutique Sociale itinérante 

La boutique sociale dispose d’un service de livraison à domicile qui permet de répondre aux 
demandes des personnes isolées rencontrant des difficultés de mobilité, principalement des 
personnes âgées ou en situation de handicap. Les personnes passent commande par téléphone 
et les produits choisis leurs sont livrés. 

- Des ateliers collectifs et des animations 

Des ateliers cuisine, et de diététique à thème, des animations sont proposés régulièrement 
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ANTENNE INSERTION ET EMPLOI DU CASIM 
 

 

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. 
 

 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…) 
 

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. 

 

 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. 
 

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. 
 

 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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En 2020, 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 (2018-2022) 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 : 

- 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  

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 2020 en quelques chiffres 
Nombres de personnes orientées 1346 

Nombre de personnes suivies 1148 
Nombre de personnes non intégrées et/ou réorientées 799 

Nombre de diagnostics allégés 428 
Nombre de diagnostics complets 537 

Nombre de mises en emploi et/ou formation 107 
Nombre d’heures d’entretiens 8376 

 

Le D.A.I.E sur le plan qualitatif : 
 
Le dernier trimestre de cette année de marché a été très fortement impacté par la crise 
sanitaire. Malgré les difficultés rencontrées, l’équipe du DAIE a su montrer toute sa 
détermination à poursuivre avec professionnalisme ses missions. 
 
Les difficultés, récurrentes, que nous avons rencontrées : 
 
 Baisse importante des orientations des publics due aux autres dispositifs existants sur 

le champ socio-professionnel, 
 Démobilisation d’une partie du public fasse à la pandémie 
 L’accompagnement « social » qui se fait au détriment de l’accompagnement à 

l’emploi, dû à l’augmentation de la précarité et des situations sociales complexes, 
 La charge administrative lourde et anxiogène  
 La pression permanente liée à la facturation trimestrielle 
 Le turn-over au sein de l’équipe et celle de notre partenaire (EPFF) 

 
Nos points de satisfaction pour cette année : 
 
Notre équipe : 
Comme nous l’avions évoqué lors du bilan de la 1ière Année, notre équipe a su faire preuve 
cette année encore, de professionnalisme, d’implication et de persévérance, et ce malgré 
des périodes difficiles que nous avons pu rencontrer liée à la crise sanitaire. 
Notre équipe et le Conseil Départemental : 
Comme nous l’imaginions, l’arrivée d’un certain nombre de personnes sur des postes clef au 
Pole d’insertion, ont insufflé un nouvel élan au sein de notre équipe ; ce qui  a largement 
contribué à remettre du sens dans le travail de chacun de ces membres,  
Notre équipe et nos partenaires 
Notre Chargée des Relations Entreprises a activement participé aux évènements liés à 
l’emploi et son travail collaboratif avec les équipes du CD13 s’est développé. Grace à 
l’implication de tous (CRE/AE/Coordo/Pole d’Insertion/CD13/Partenaires) notre territoire a 
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contribué au 1ier Markéthon. Cet évènement a rencontré un franc succès et a été salué par 
tous. Nous espérons vivement qu’une prochaine édition verra rapidement le jour. 
 
 
Les bénéficiaires pris en charge : 
 
Comme l’année passée, et ce malgré l’augmentation des situations socio-professionnelles 
préoccupantes, la satisfaction des bénéficiaires reste intacte pour le plus grand nombre 
d’entre eux. 
Le CASIM Espace Réussite, au travers de l’accompagnement du DAIE, leur apporte le plus 
souvent un espace de parole, d’échanges et de respect dont ils ont besoin pour mener à bien 
leur réinsertion professionnelle. 
 
 

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 
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). 
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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 5, qui avait démarré durant le 
dernier trimestre 2019 s’est terminé en février 2020. AGIR 6 a débuté juste une semaine 
avant le premier confinement. Toute l’énergie mise pour un démarrage optimal a été 
stoppée net ! Les entretiens individuels ont été maintenus par téléphone mais il n’y a pas eu, 
bien évidemment, d’ateliers collectifs. Ils ont repris, fin mai, avec un nombre de stagiaires 
limité : certaines personnes n’ont jamais redémarré AGIR. 
AGIR 7 a démarré en octobre mais en novembre : nouveau confinement ! Nous avons 
réinventé un stage en «visio » avec l’aide aussi d’un facebook d’AGIR qui a été créé pour 
l’occasion. Mais le numérique a ses limites, certains ne sont pas du tout équipés, le travail 
d’organisation est colossal pour un résultat, certes, sympathique humainement, mais 
décevant financièrement. On a donc repris tous les ateliers en présentiel fin novembre, avec 
masques et gestes barrière. Nous nous sommes battus pour avoir des salles : celles de la 
mairie étant fermées. 
 
 La crise sanitaires a énormément impacté le stage : moins de présence aux ateliers, moins 
d’orientations pour les stages suivants : comment un référent social peut orienter quelqu’un 
vers une action collective alors que lui-même, ne fait ses entretiens que par téléphone ! 

Responsable AGIR 

Coordinatrice 

Psychologue et 
Travailleurs sociaux 

(Educatrice spécialisée et 
assistante sociale) 

Accueil et gestion 
adminsitrative 

Vacataires animateurs des 
ateliers  
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 Nous avons tenté de communiquer plus, pour promouvoir l’action mais les réunions en 
visioconférence, quand elles peuvent avoir lieu, n’ont vraiment pas la même influence. 
 
Les retours des points d’accueil RSA, des pôles d’insertion et des bénéficiaires eux-mêmes 
sont, malgré tout, toujours très positifs et élogieux sur l'action menée par le CASIM. 
 
Les objectifs suivants n’ont pas pu être atteints après ces 2 sessions interrompues 
brutalement, La plupart des participants a donc pu faire une troisième session pour tenter 
d’atteindre ces objectifs : 
 

- 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. 

 
Dès la reprise tous les ateliers ont repris ainsi : 
13 ateliers différents 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, djembé  
-  un atelier « sorties, connaissance de l'environnement ». 
  Chacun doit choisir 3 à 5 ateliers hebdomadaires. 27 à 30 ateliers ont lieu chaque semaine ! 
En temps normal, des ateliers spécifiques ont 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...). Cette année, très peu ont 
pu être organisés : le covid est passé par là ! 
Le bilan spectacle qui est habituellement organisé à la fin de chaque session, a eu lieu pour 
la dernière fois en février 2020. Il n’a malheureusement pas pu se dérouler à la fin des stages 
suivants : c’est un vrai manque car il permet de rendre compte de l'évolution des 
bénéficiaires du RSA, il est un réel vecteur de promotion de l’action. 
 
Les situations de chaque stagiaire sont difficiles, elles nécessitent un accompagnement social 
et psychologique important. Une relation de confiance est établie, une relation d’aide est 
instaurée. La crise sanitaire a exacerbé ces difficultés, les participants trouvent au CASIM un 
moment de répit dans leur vie compliquée, une écoute bienveillante et un soutien. 
Il a fallu limiter le nombre de participants 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. C’est Céline Cintas, une des 2 secrétaires d’espace réussite, qui est en charge de 
ce travail qui demande énormément de temps et de précision. 
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L’équipe de professionnels : permanents et vacataires, est toujours très investie dans sa 
mission, même si, pour elle aussi, ces derniers mois ont été éprouvants. 
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 prenant fin en novembre 2020, Toute l’équipe s’est mobilisée pour rédiger la 
réponse au nouvel appel d’offre qui a été déposé en mai, elle concerne tout le territoire 
marseillais. 
Le CASIM a remporté le marché sur les 2 lots pour 4 années ! 
 
Le manque à gagner suite à la crise sanitaire est important et le sera aussi sur 2021. 
Un bras de faire se joue avec le conseil départemental pour qu’une indemnisation puisse 
avoir lieu. 

 

AGIR EN QUELQUES CHIFFRES 

AGIR 2018 2019 2020 

NOMBRE DE PERSONNES SUIVIES 435 461 369 

NOMBRE ATELIERS COLLECTIFS 1111 1003 580 

NOMBRE DE PARTICIPATIONS SUR LES ATELIERS 14073 13111 5993 
 

NOMBRE D'ENTRETIENS INDIVIDUELS  4255 4140 3230 
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LES ETABLISSEMENTS 
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. 

2019/2020  Rénovation de la résidence Autonomie et travaux d’extension du restaurant 
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LA RÉSIDENCE LES OLIVIERS 
La résidence autonomie est ouverte à toute personne valide et dispose de 29 appartements simples ou 
doubles, d’un coins cuisine et d’un balcon entièrement rénovés en 2018. La résidence les Oliviers propose 
un bouquet de services complet associant synagogue, salon de coiffure et d’esthétique, restauration, 
blanchisserie, entretien du logement, animations autour du Café des Délices, et service de soins infirmiers. 
RÉSIDENCE LES OLIVIERS 
La résidence autonomie est ouverte à toute personne valide et dispose de 29 appartements simples ou 
doubles, d’un coins cuisine et d’un balcon entièrement rénovés en 2018. La résidence les Oliviers propose 
un bouquet de services complet associant synagogue, salon de coiffure et d’esthétique, restauration, 
blanchisserie, entretien du logement, animations autour du Café des Délices, et service de soins infirmiers. 
 
L’EHPAD, LES TERRASSES DES OLIVIERS 
Etablissement pour personnes semi-valides et dépendantes, l’EHPAD, construit dans le prolongement de 
la résidence, a été créé en 2006 et permet une continuité dans la prise en soin des résidents dans une 
cohabitation harmonieuse et fonctionnelle. Le bâtiment moderne a été spécialement conçu pour offrir un 
cadre de vie chaleureux et confortable et propose 65 chambres individuelles médicalisées et meublées. 
Les Terrasses des Oliviers disposent d’une unité Alzheimer sécurisée de 10 lits, adaptée à la prise en 
charge de la maladie ou de troubles psychiques apparentés. 
 
UN PÔLE D’ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS 
L’EHPAD dispose d’un PASA (Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés) où sont organisées, durant la journée, des activités sociales et thérapeutiques pour les résidents 
ayant des troubles du comportement modéré. L’établissement bénéficie aussi d’un PASA expérimental de 
nuit s’adressant aux personnes manifestant des troubles nocturnes du comportement. 
 
UN ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER 
Les personnes âgées à domicile en perte d’autonomie, atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée, peuvent être accueillies du lundi au vendredi, dans un espace dédié, une ou plusieurs 
journées par semaine. L’accompagnement individualisé proposé par des professionnels spécialisés a pour 
objectif de préserver leur autonomie grâce aux activités proposées et de leur permettre de rester vivre le 
plus longtemps possible chez elles. 
L’accueil de jour apporte également aide et soutien aux proches aidants et leur permet des temps de répit 
indispensables. 

 
 
La crise sanitaire est loin d’être achevée et nos résidents, leurs familles et tous les 
professionnels qui les accompagnent connaissent encore une situation difficile même si le 
contexte est plus favorable. Toute expérience de crise, et en particulier celle liée à cette 
pandémie, nécessite d’identifier ce que furent les difficultés comme les réussites, pour 
apprendre de ce moment inédit et au combien complexe.  

Ce rapport est l’occasion de reconnaître et de saluer les compétences professionnelles 
individuelles et collectives qui ont permis de faire face et de remercier tous ceux qui se sont 
investis sans limite et ont fait preuve d’un engagement exemplaire pour minimiser autant que 
possible l’impact de la crise et du confinement sur nos résidents. 

Cette période s’est illustrée par un travail de collaboration solidaire au sein des établissements 
et d’évidence un travail on ne peut plus collectif. 

C’est également l’occasion de remercier nos interlocuteurs de nos tutelles qui nous ont 
apporté tous leur soutien pendant cette période.  

La crise appelle également une clarification de ce qu’il faut entendre par responsabilité. 
Responsabilité du directeur d’établissement et de l’encadrement, responsabilité des soignants 
dans un contexte si difficile de mise en œuvre de mesures de protection pour éviter à tout 
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prix la contagion et qui ont souvent interpelé une dimension éthique dans la relation au 
résident. Il a fallu souvent agir en responsabilité, dans l’urgence, sous les contraintes 
réglementaires et en fonction des recommandations parfois quotidiennes. 

Il a également pesé sur les responsables de l’établissement la pression de rendre compte 
quotidiennement de la situation tant auprès de l’ARS que des familles. Le pilotage statistique 
et l’information des familles, bien qu’indispensables ont été particulièrement lourds à gérer. 
Nous avons aussi vécu comme nombre d’établissements des situations d’incertitudes au 
rythme des annonces gouvernementales, des recommandations sanitaires, et des difficultés 
d’approvisionnement en matériel de protection. Notre cellule de crise impliquant toutes les 
ressources de notre association a su néanmoins faire face et permettre aux équipes 
professionnelles d’avoir un repère et un soutien quotidien dans un contexte permanent 
d’évolution de tâches et de nécessaire adaptation.   

L’isolement et la carence relationnelle ont eu un effet un effet délétère. La question du 
bénéfice/risque de l’isolement sur les résidents n’a émergé que progressivement et a souvent 
posé un conflit éthique (« enfermer vs. Protéger »). Et la préoccupation première a été avant 
tout celle de la protection sanitaire. Nous avons été affectés par le constat fréquent d’une 
perte d’élan vital de certains résidents, voire le glissement de résidents lié au confinement. Il 
a été tellement difficile de compenser l’éloignement des proches mais également de se 
substituer aux relations entre résidents.  

Cette année exceptionnelle marquée par la crise de la COVID 19 s’est traduite dans 
l’établissement par différentes réorganisations En effet, très tôt alertés par les annonces nous 
avions mis en place des mesures restrictives de visite dès fin février  

Lors du 1er confinement national de mars 2020, nous n’avons pas eu à déplorer de cas COVID 
résidents, ni de personnel malade. 

La fin du mois de septembre fut marquée par un cluster de COVID affectant 30% des résidents 
et 50% du personnel mettant en difficulté le fonctionnement de la structure.  

En effet, la prise en charge de malades de la COVID 19 impliquait que nous ayons des effectifs 
plus importants afin d’isoler et protéger les résidents en bonne santé alors que nous étions en 
difficulté de recrutement pour pallier au manque de personnel malade. 

Après 1 mois et demi le cluster a pris fin et nous avons eu à déplorer 4 décès de la COVID 19 
et 4 décès les semaines qui ont suivies le cluster, des suites de la COVID 19.  

Deux soignants ont été longuement hospitalisés et n’ont pas pu reprendre le travail dont l’ASG 
du PASA de nuit qui est passé en maladie professionnelle. 

Enfin notre Accueil de Jour fermé ses portes à compter du 16 Mars pour rouvrir le 29 juin afin 
de garantir la sécurité des résidents et des accueillis. 

Nous avons refermé les portes de l’Accueil de Jour le 1er septembre car nos locaux situés au 
1er étage de l’EHPAD ne respectaient pas les préconisations en vigueur à savoir, disposer 
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d’entrées séparées avec l’EHPAD. A l’issue du cluster et après avoir réaménagé des locaux 
donnant directement sur le parking et munis de toilettes séparées, nous avons rouvert 
l’Accueil de Jour le 3 décembre avec des effectifs d’accueillis réduits de moitié. 

Tout au long de cette seconde fermeture les personnels soignants ont été réaffectés à 
l’EHPAD, exception faite de la psychologue qui assurait un suivi téléphonique avec les familles 
de l’Accueil de Jour. 

Le fonctionnement du PASA a aussi été impacté pendant toute la durée du cluster car les 
regroupements n’étaient plus possibles et l’équipe a été réaffecté à la prise en charge des 
résidents confinés préventivement avec une attention particulière dans la prise en charge 
individuelle. 

 

Autres faits importants de l’année 2020 :  

• Signature du CPOM  

Nous avons conclu un CPOM avec l’ARS et le CD13 le 31/03/2020. Le périmètre du CPOM 
couvre les activités de l’EHPAD les Terrasses des Oliviers, et celles de la résidence autonomie 
des Oliviers. 

Les objectifs opérationnels propres à l’EHPAD sont les suivants :  

1. Renforcer les compétences du personnel dans la démarche continue de 
l’amélioration de la qualité 

2. Développer la culture Qualité et la gestion des risques en optimisant la 
communication auprès des professionnels, des résidents et leurs familles 

3. Renforcer l'expression des usagers au sein de l'établissement 
4. Améliorer le fonctionnement du PASA 
5. Développer les partenariats avec les acteurs sanitaires en vue de fluidifier le parcours 

des résidents 
6. Renforcer la stratégie d'ouverture avec les partenaires médico-sociaux 
7. Renforcer la stratégie d'ouverture avec des associations 
8. Renforcer la démarche QVT au sein de l'établissement 
9. Optimiser les recrutements et fidéliser le personnel 

 

Ces objectifs malgré le contexte sont en cours de réalisation et nous avons mis en œuvre une 
démarche importante de Qualité de vie au Travail. Un diagnostic a été élaboré en lien avec la 
Responsable Qualité du siège de CASIM et nous envisageons de poursuivre cette démarche 
dès septembre 2020 en sollicitant un cabinet spécialisé qui nous accompagnera dans la 
démarche.  
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• Evaluation interne  

Une démarche d’évaluation interne a été mise en œuvre. Elle a débuté fin 2019 et a pris fin le 
17/12/2020. L’établissement a choisi d’être accompagné par un consultant qui a proposé un 
référentiel que le COPIL a validé à l’issue de deux réunions de travail. Le référentiel investigue 
6 axes, 19 objectifs thématiques via 169 indicateurs. : Garantie des droits individuels et 
collectifs, Prévention des risques liés à la vulnérabilité des résidents, Le maintien des capacités 
dans les actes de la vie quotidienne, La personnalisation de l’accompagnement, 
l’Accompagnement de la fin de vie, la Gouvernance.  

La méthodologie retenue a consisté à organiser des réunions de travail de 2h-2h30 sur la base 
de groupes constitués des professionnels concernés par les objectifs thématiques. 

La démarche a été participative et dynamique : 

 Les professionnels ont été très largement impliqués dans les groupes de travail, 
 Les usagers et les familles ont été invités à participer sous la forme d’un questionnaire 

de recueil de point de vue (annexe 2), 
Un prestataire externe Ergothérapeute a été Les partenaires et prestataires ont également 
été sollicités via un questionnaire 

 Un questionnaire a été adressé à l’ensemble des familles et a été proposé à l’ensemble des 
résidents.  

 
 

ACTIVITE LES TERRASSES DES 
OLIVIERS (EHPAD) 2017 2018 2019 2020 

Capacité autorisée 65     65 65 65 

Nombre de journées 
d’ouverture 365 365 365 365 

Nombre théorique de journées 23 725 23 725 23725 23 790 

Nombre réel de journées 23 193 23 406 23 371 22 111 

Nombre retenu de journées 23193 23 406 
 

23371 
 

23793 
  

Taux d’occupation réel en % 97.76% 98.66% 98.51% 92.94 % 

Ecart Retenu/Réel 0.49% 1.66% 
 

0.51% 
 

5.06% 
  

GMP 768.73 772.60 781 706 

 
Le taux d’occupation a baissé en raison de la crise sanitaire. Nous n’avons pas pu admettre de 
nouveaux résidents pendant les périodes de confinement et pendant la période où nous avons 
malheureusement déploré un cluster au sein de l’établissement (octobre / novembre 2020). 
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ACTIVITE RESIDENCE LES 

OLIVIERS 2017 2018 2019 2020 

Capacité autorisée 29     29 29 29 

Nombre de journées 
d’ouverture 365 365 365 366 

Nombre théorique de journées 10585 10585 10585 10614 

Nombre réel de journées 9502 9516 9082 8949 

Nombre retenu de journées 10373 10266 
 

10054 
 

10054 
  

Taux d’occupation réel en % 96.3% 89.81 85.81% 84.31 % 

Ecart Retenu/Réel 8.18% 7.10% 
 

9.19% 
 

13.69% 
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LES RESSOURCES HUMAINES 
DU CASIM 
Les effectifs 2020 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 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

1:700-1400 2:1400-17003:1700-20004:2000-2300 5:+2300

Répartition par tranche de rémunération des F et des H

H

F



58 
 

 

Les effectifs 2020 de la Résidence les Olivers  

Les Oliviers comptent 98 salariés au 31/12/2020, 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 
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 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 
< 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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Direction des services 

 Directrice Générale : Myriam SOBOL 

 Directrice de l’Action Sociale : Pascale TETELBOM 

 Directrice de la Résidence les Oliviers : Evelyne AMAR puis Carole MAZOUZ en Juin 

2020 

 Responsable Espace Réussite : Elsa PILO 

 Directrice de l’ACAD : Anne-Charlotte KELLER 

Remerciements 

 Aux 16 membres bénévoles du Conseil d’Administration et à sa Présidente Mme Marie-Hélène 

LONDNER 

 

 Aux 146 membres des équipes professionnelles qui s’investissent avec dévouement pour que le 

CASIM puisse remplir ses missions 

 

 Aux professionnels qui ont fait valoir leur droit à la retraite cette année et que nous remercions 

chaleureusement pour leur implication au sein du CASIM pendant de longues années : Madame 

Evelyne AMAR qui a été directrice de l’ACAD puis directrice des Oliviers 

 

 Aux bénévoles de Schémaphone qui consacrent leur temps, leurs compétences et leur énergie à la 

prévention en milieu scolaire 

 

 Aux donateurs qui par leur générosité ont contribué au fonctionnement de la Boutique sociale et 

au développement des actions de solidarité du CASIM  

 

 A tous nos partenaires qui nous accordent leur confiance et qui soutiennent notre action au service 

des plus démunis et des plus fragiles :  

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, l’ARS PACA, la CARSAT du Sud Est, Le FSE, la CAF, 

le FIPD, les caisses de retraites complémentaires du groupe AGIRC ARRCO, La banque Alimentaire, 

ANDES, l’Agence du Don en nature, Dons solidaire 

Le FSJU, La Fondation pour la Mémoire de la Shoah, La Fondation SACTA RACHI, La CLAIMS 

CONFERENCE, le Fonds Myriam 
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