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2020 une année « hors normes »
Lorsqu’en 2020, je bouclais mon édito pour l’AG de 2019 (qui n’avait, pour des raisons
de Covid, pu se tenir qu’en septembre2020) j’avais joué l’optimisme après un été qui
avait semblé nous ramener à une vie quasi normale. Ce fut une erreur d’appréciation,
partagée par tous d’ailleurs. Depuis 18 mois, nous avons subi une série de confinements
et de déconfinements rythmés par des mesures sanitaires aléatoires, de type stop and
go, qui ont affecté l’ensemble de la population dans son quotidien et dont on n’est pas
encore en mesure d’évaluer les effets sur le long terme. En cette fin de juin 2021, on
veut croire et espérer que l’on s’achemine vers une sortie sécurisée de cette pandémie.

Hélène
DUBREUIL-VECCHI
Présidente de la
FALEP de Corse du Sud

Cette crise sanitaire universelle, d’une ampleur inégalée et non encore jugulée, a été un
révélateur et un accélérateur économique et culturel d’une véritable détresse sociale,
d’une violence sans précédent. En Corse dont, rappelons-le, un quart de la population
vit sous le seuil de pauvreté, la crise a fait basculer différents publics déjà en grande
difficulté, salariés, personnes âgées, jeunes, familles monoparentales, dans la pauvreté
et la précarité, même si les différents partenaires, État, CDC, associations, se sont rapidement et fortement mobilisés pour endiguer ce tsunami économique et social sans
précédent. Dans ce contexte inédit dont nous sommes loin de mesurer à ce jour toutes
les conséquences, la Falep 2A n’a pas démérité et à poursuivi dans la majorité des
cas ses activités. Ainsi, l’Accueil de jour de « Stella Maris » n’a été fermé que quelque
semaines au printemps 2020, le SPS, de son côté, prenait toutes les mesures nécessaires pour adapter ses activités spécifiques à la situation sanitaire. L’ensemble des
services ont été assurés en présentiel ou en télétravail ; à situation inédite, réponse
innovante. L’association a fait preuve d’une capacité d’adaptation sans précédent, étant
donnée l’urgence, et l’ensemble des salariés comme des bénévoles a été à la hauteur
des enjeux. La lecture du rapport d’activité illustre largement mon propos.
Je voudrais, cependant, revenir sur « les essentiels » et rappeler que 2020 a été l’An III
du Plan de retour à l’équilibre (PRE) prévu pour sept ans. D’un point de vue comptable,
depuis deux ans, on constate que les indicateurs et notre trésorerie sont bons. Toutefois, en ma qualité de Présidente et au nom du Conseil d’administration, dont la responsabilité est directement engagée dans ce secteur, consciente des efforts faits pour une
réorganisation en bonne voie, mais à ce jour non encore achevée, je tiens à insister sur
ces résultats très encourageants. À l’issue des quatre années de cette nouvelle gouvernance partagée, il est un fait que la Falep 2A est sur le bon chemin, sortie par le haut de
la spirale toxique qui avait abouti au plan de sauvegarde.
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Dans son rapport de gestion 2019, le Directeur général, Jean-Michel Simon, s’inquiétait à
juste titre du fait que « notre dépendance aux engagements publics traduit une certaine
vulnérabilité ». Ce point est effectivement le deuxième « essentiel » que je souhaite évoquer. Notre activité dépend intégralement des financeurs publics, principalement la CDC et
l’État ainsi que ses satellites fort nombreux. Cette dépendance est réelle, car association nous
sommes et, association nous resterons. Au vu des évolutions récentes liées à la pandémie,
mais aussi grâce aux dialogues instaurés suite an Plan de sauvegarde, certaines demandes
anciennes semblent désormais être entendues. Ainsi la demande de pluri-annualité pour
certain types d’action, semble faire son chemin de façon positive, notamment auprès de la
CDC ; ainsi que la demande d’une adaptation des versements des diverses dotations, plus en
rapport avec nos contraintes budgétaires ; le dialogue s’est progressivement instauré, pour
le règlement des aides aux associations. Enfin, plusieurs partenaires semblent, désormais,
enclins à nous reconnaître comme force de proposition et Il y a une volonté chez certains
d’entre eux, de partir des besoins du terrain plutôt que de solliciter des réponses à des demandes préalablement établies. Les lignes bougent enfin.
Dernier focus essentiel : en 2020 nous avons conclu des partenariats avec deux associations
insulaires, Aduniti et l’UDAF 2A, avec lesquelles nous avons conduit des actions, certes non
sans difficulté (car le partenariat aussi cela s’apprend), mais preuve, s’il en est besoin, de
notre volonté d’ouverture et de partage. Rappelons que nous sommes aussi dans cette perspective, membre de la Coordination de la lutte contre l’exclusion (CLE). « Uniti semu piu forti,
l’union fait la force. » afin de lutter en Corse contre la constante qu’est la pauvreté endémique et la nouvelle variable que représente la crise sanitaire.
C’est certain, la crise, et nous en sommes bien conscients, a ralenti nos projets, que ce soit
dans la réorganisation interne, dans la communication externe comme interne, ainsi que
dans les choix définitifs en matière de développement ; et tout cela est à corréler avec la fusion Nord-Sud qui est plus que jamais à l’ordre du jour et devrait aboutir à l’automne. C’est le
sens de l’histoire et les partenaires l’appellent de leurs vœux. La couverture désormais réelle
dans l’ensemble du territoire de la Corse-du-Sud de plusieurs secteurs d’activité, ainsi que les
demandes à caractère régional de certains prescripteurs, nous y contraignent.
Comme je l’ai déclaré lors du conseil d’administration du 28 mai dernier, je confirme que
cette fusion se fera sans casse sociale.
La prudence reste de mise ; toutefois, l’association entend plus que jamais garder le cap afin
que, tous ensemble, salariés, bénévoles, administrateurs, partenaires, mènent à bien leur
mission, car à défaut de pouvoir changer le paradigme social, œuvrons ensemble pour le
rendre plus supportable.
Une fois n’est pas coutume, mais la situation hors normes m’y incite, je nous adresse à tous,
à chacun d’entre nous, mes plus chaleureux remerciements pour son engagement et le travail
accompli.
« Aucun de nous, agissant seul, ne peut atteindre le succès. » Nelson Mandela

Hélène-Pascale Dubreuil-Vecchi
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LE SERVICE DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE « MARIE RENUCCI »
L’année 2020 a été caractérisée, comme pour chacune des structures intervenant dans notre secteur par l’inconnu et l’incertitude. Nous nous sommes retrouvés confrontés à une crise sanitaire encore jamais vécue, nous conduisant à réaliser
des choix conciliant des intérêts bien souvent contradictoires. La continuité de SPS tout au long de cette année a été rendue
possible grâce à l’investissement et au professionnalisme d’une équipe expérimentée et qualifiée.

L'action éducative
Travail de rue et présence
sociale
Pilier de notre intervention, il a fallu
adapter cette modalité d’intervention pendant la période du premier
confinement. Par le biais du dispositif Promeneur du Net les éducateurs
du Service de prévention de la FALEP
ont pu assurer en ligne, dans la « rue
numérique », une continuité de ce
travail. Cette action éducative « sur
la Toile » a consisté à : être à l’écoute,
informer, accompagner, conseiller et
ce qui au cœur de notre métier prévenir. Dès que la présence physique
a été possible le travail de rue et la
présence sociale ont été maintenus,
afin de repérer et de répondre aux
besoins des jeunes et des habitants
des territoires.

Le développement social local
Comme l’année dernière plusieurs
initiatives ont été développées sur
les territoires : mis en place de cafés
de rue, participation et organisation
d’actions menées avec les conseils
citoyens, travail en étroite collaboration avec les communes et intercommunalités… La finalité de ces actions
a été est double : Le développement
du territoire et la création de liens
plus étroits pour réussir ensemble.
Les cafés de rue ont fonctionné
jusqu’au mois de mars 2020 sur Ajaccio, et lors de la période estivale sur
Propriano et Porto-Vecchio. Si cette
action n’a pu être réalisée tout au
long de l’année comme prévu, un lien
étroit avec les conseils citoyens des
différents quartiers, acteurs très actifs des cafés de rue, a été maintenu.

Eduquer à travers des actions
collectives
L’équipe du service de prévention
s’est montrée force de proposition
pour continuer à dynamiser les actions collectives lors de l’année 2020
: pendant le confinement une proposition d’activités par Visio (sport, cuisine…) a été réalisée, puis dès que ce
fut possible reprise des activités en
présentiel sur des groupes restreints
: organisation de séjour éducatif, parcours d’activités en lien avec le sport
et la santé… Lors de l’été 2020, le
SPS a intensifié son intervention en
assurant une présence continue et
en proposant plusieurs activités aux
jeunes mais également aux habitants
des quartiers. Il s’est inscrit dans tous
les dispositifs mis en place par l’Etat
: colonies apprenantes et obtention
du label quartiers d’été.

QUELQUES CHIFFRES

Le travail en partenariat
Le maintien du lien avec nos partenaires a représenté un atout lors de
cette période compliquée. Il nous a
permis de poursuivre nos échanges
sur l’accompagnement du public,
d’avancer sur des projets en cours
lorsque cela était possible et de pouvoir trouver une ressource en cas de
problématique d’un jeune ou d’une
famille. Maintenir les liens et la collaboration tout au long de l’année
a permis des échanges sur les difficultés rencontrées dans la mise en
œuvre des missions, ce qui a permis
de garder une cohésion et une cohérence, d’autant plus essentielles en
ces temps de crise.

5 comme le nombre de territoires couverts par le Service de Prévention Spécialisée en 2020

306 jeunes âgés de 6 à 29 ans ont bénéficié d’un accompagnement individuel sur l’ensemble des territoires

318 Activités collectives ont été organisées sur l’ensemble des territoires
Plus de 170 partenaires différents
Plus de 250 temps d’écoute réalisés dans le cadre de la médiation sociale
jour et nuit

39 jeunes différents âgés de 16 à 25 ans ont bénéficié de l’action « chantiers
éducatifs »

34 élèves ont bénéficié d’une aide pour assurer une continuité pédagogique
dans le cadre des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire
Plus de

455 abonnés sur la page Instagram de L’Espace Santé Jeunes

141 personnes ont été accueillies dans le cadre du Point Accueil Écoute
Jeunes

850 personnes ont pu bénéficier d’un accès libre et gratuit à l’outil informatique et/ou internet dans le cadre de l’EPN

154 entretiens d’informations préalables à la médiation familiale
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Des outils éducatifs au service des habitants et des territoires
Le Point Accueil Écoute Jeunes
"Spaziu Ghjuventu"
Le PAEJ « Spaziu Ghjuventù » s’est
adapté aux contraintes liées à la
crise sanitaire. De nouveaux modes
d’actions ont ainsi été pensés et développés, afin de pouvoir repérer
les problématiques et rester au plus
près de notre public malgré la distanciation imposée : veille éducative et
sociale, présence sur internet, travail
en partenariat, aide à la continuité
pédagogique, animation d’activités
par Visio), horaires adaptés des permanences.

L’Espace Santé Jeunes
Les actions de l’ESJ ont été organisées autour de de trois grands axes :
1. Mise en place d’un parcours « Estime de soi » pour les 6-25 ans
2. Accueil et accompagnement des
populations en situation de précarité
3. Mise en place d’actions en partenariat
Suite aux constats et à l’expérience du
premier confinement c’est bien l’axe
santé mentale qui a été privilégié.
Ne pouvant réunir des groupes de
jeunes nous avons utilisé des outils
incontournables de communication
de la jeunesse à savoir les réseaux
sociaux. Une page Facebook et Instagram ont été créées en novembre
2020 afin de proposer aux jeunes un
accompagnement sur le volet santé-social- bien-être physique et psychologique fortement impacté en
cette période de crise sanitaire.

Les chantiers éducatifs
17 chantiers éducatifs ont été organisés. Nous avons souhaité lors de
cette année 2020 étoffer l’action en
proposant des tâches diversifiées et
valorisantes pour les jeunes. Pour ce
faire de nouveaux partenariats ont
été formalisés (secteur espace vert,
déménagement avec l’entreprise
d’insertion FALEPA, le domaine de la
solidarité : CIAS et Secours populaire)
ainsi qu’un partenariat avec la Gendarmerie nationale. Un travail avec
les habitants des quartiers a également été mené afin de proposer des
chantiers ayant directement un impact la notion de vivre ensemble.

La médiation familiale
Nous avons été amenés à réadapter
nos pratiques par la mise en place
du télétravail pendant la période de
confinement afin d’assurer la continuité de nos missions auprès de familles fragilisées (conflits conjugaux
et familiaux). Cette intervention nous
ayant conduit à mobiliser d’autres
modes de communications (internet, téléphone, Visio) a permis de
répondre aux besoins des familles.
Cette veille s’est révélée d’autant
plus importante à effectuer au regard
du contexte : isolement et obligation
de rester au domicile ont favorisé
l’émergence de conflits et dégradés
ceux déjà existants. Le service de
médiation familial a fonctionné et les
30 nouvelles mesures ont abouti à
des accords parentaux. Nous notons
comme les années précédentes l’absence de prescription de médiations
ordonnées.».

Les dispositifs de lutte contre
le décrochage scolaire
Nous avons porté une attention particulière au recensement d'éventuelles difficultés liées à la scolarité
des jeunes dans le cadre de la lutte
contre le décrochage scolaire. Nous
avons recueilli et traité du 17 mars à
fin juin de nombreux besoins et demandes. Favoriser la continuité pédagogique pour prévenir les risques
de décrochage a été et continue
d’être une priorité du Service Prévention.

La Médiation sociale de nuit
et jour
La veille effectuée par la médiation
sociale de jour comme de nuit a permis :
•D’apaiser et de réassurer, d’expliquer les règles sanitaires, de maintenir du lien de bienveillance et d’intérêt vis-à-vis du public
•D’être une source de diagnostic du
climat et des difficultés
•De permettre un maintien des dynamiques partenariales : démarches
d’appels et messages réguliers auprès des partenaires habituels.
Il est parfois difficile de rendre visible
l’étendue des actions réalisées par
l’équipe de Médiation de nuit. Par
leur présence et leurs techniques de
médiation ils désamorcent des situations. L’ensemble de ce travail est
moins visible puisque les problématiques sont évitées. Il est à prendre en
compte, l’une des missions principales de
la médiation de nuit étant la prévention.

L’Espace Publique Numérique

La passerelle avec le Service Education Populaire

Cette année, malgré le contexte sanitaire dû à l’épidémie de
la Covid-19, la ligne directrice est résolument restée la mise
en œuvre d’un projet global d’animation dans le domaine du
numérique en direction de tous les publics sans exception.
De même, nous nous sommes attachés à faire un effort particulier sur l’accueil des personnes et la qualité d’écoute, de
manière à recevoir dignement chaque personne et répondre
aux attentes. Notre volonté est d’œuvrer et d’être en mesure
de montrer un véritable travail d’éducation aux médias (dangers internet, addictions), d’accompagnement des projets
individuels (formation, orientation, insertion …) ou d’appui à
des projets collectifs (socio-éducatifs, artistiques, culturels,
intergénérationnels, …).

Le Service de Prévention Spécialisée et le Service Education
populaire ont cette année encore poursuivi la démarche de
passerelle initiée depuis 2018. Cette passerelle se traduit par
une concertation entre les deux services, la mise en place et
l’organisation de projets communs dans le domaine du numérique, de la formation ainsi que la création d’un nouvel
espace au sein du service éducation populaire : « l’Univers
ado ».
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FOYER ÉDUCATIF

Depuis le 11 juin 2020, le foyer éducatif de la FALEP s’est installé dans de
nouveaux locaux. Il est maintenant situé aux « Ateliers de Suartello 2 »
7 chemin de Ranocchietto.
Ce nouveau bâtiment nous l’avons voulu différent du précèdent dans sa
conception. Nous sommes passés d’un bâtiment vertical à un établissement horizontal avec une superficie quasiment identique (580 m2).
Un espace extérieur, un patio, des chambres individuelles et un espace
lumineux permet aussi bien aux adolescents accueillis, visiteurs et personnels d’évoluer dans un lieu agréable et chaleureux.
La crise sanitaire a eu un impact sur le fonctionnement du foyer au quotidien. L’équipe a su s’adapter pour répondre aux difficultés liées au différents temps de confinement (suivi de la scolarité, activités sportives à
l’interne, soutien psychologique…).
Nous avons réussi à maintenir une vie quotidienne avec un semblant de
normalité pour rassurer au mieux les adolescents confiés et ainsi éviter
des débordements de toutes sortes.

Population et activité
L’établissement fonctionne 365 jours par an 24h sur 24h en internat complet. Sa capacité d’accueil a été fixée à 14 places pour
des adolescents, filles et garçons âgés de 13 à 21 ans.
Il possède une double habilitation lui permettant d’accueillir des mineurs au titre de la protection de l'enfance (article 375 du
Code civil) ou de la prévention de la délinquance (Ordonnance du 2 février 1945). Son financement est assuré par la Collectivité de Corse et la Protection Judiciaire de la Jeunesse, par l’octroi d’un prix de journée renégocié annuellement.
Nous notons encore cette année la prise en charge d’adolescents présentant des troubles psychologiques importants nécessitant un suivi en pédopsychiatrie régulier avec une prise de traitements.

ACTIVITE
Capacité autorisée
Journées théoriques
Journées prévisionnelles
Journées réalisées
Taux d’occupation en %

N-2
12
4380
4000
4188
91.30%
95.60%

N-1
12
4380
4260
4291
97.30%
98%
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N
12 + 2
5110
4562
4503
89.30%
88.12%
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Le nombre de journées prévues pour l’année
2020 était de 4562. Nous avons eu un taux
d’occupation de 88 % par rapport au prévisionnel qui se traduit par 4503 journées soit
un déficit de 59 journées.
Cette année, nous avons accueilli un adolescent confié dans le cadre de l’ordonnance du
2 février 1945

Au premier janvier 2020, 12 adolescents
étaient présents.
Cette année, le foyer éducatif a suivi 20 adolescents (8 filles et 12 garçons).
Durant l’année, 8 adolescents ont été confiés
et 6 ont quitté l’établissement.
Le trente et un décembre 2020, 14 adolescents étaient présents.

La plupart des jeunes confiés étaient scolarisés.
Les adolescents « hors dispositifs » ont été pris en charge dans un premier temps dans le cadre de l’atelier interne du foyer.
Par la suite, les trois jeunes ont bénéficié d’une inscription au dispositif « garantie jeune », le quatrième a quitté l’établissement.
Deux adolescents ont pu signer un contrat d’apprentissage.
Une adolescente continue de bénéficier de la garantie jeune pour effectuer divers stages afin de préciser son projet professionnel.

Durée des prises en charge
Moins 1 Mois

+1 Mois à -3 Mois

+3 Mois à - 6 Mois

+6 Mois à -9 Mois

+ 9 Mois à -12 Mois

Plus de 12 Mois

1

1

1

1

1

1

Orientation à la sortie
Retour famille /
Placement struc- Placement strucsuivi service milieu
tures ASE
tures PJJ
ouvert
3

0

2

Autonomie/
Majorité

Retour pays
d’origine (MNA)

Placement structure (femme/
enfant)

Situation inconnue

1

0

0

0

Ces tableaux concernent les 6 jeunes sortis au cours de l’année 2020.
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LE CENTRE D'HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE
Cette année plus encore, les actions menées n’ont été possibles que grâce à l’implication et l’engagement de toutes les parties prenantes de notre Association.
Ainsi, il est essentiel de rappeler que les professionnels qui se mobilisent quotidiennement auprès des publics ont fait la
preuve de la capacité d’adaptation associative. Notre accompagnement s’est adapté à la crise sanitaire et nous avons dû allier
la prévention sanitaire à la résolution des problématiques. Dans cette épisode de crise sanitaire sans précédent, la souplesse
des salariés présents auprès des personnes accompagnées a été exceptionnelle, elle a permis que l’activité se poursuive. La
collaboration des personnes accueillies et leur implication quant au respect des nouvelles contraintes sanitaires qui se sont
imposées à chacun mérite tout autant d’être soulignés.
Malgré un ralentissement, l’activité 2020 reste intense. Confrontés à la diversité des publics et des problématiques nos interventions se complexifient. Elles s’inscrivent dans un contexte sociétal qui connaît depuis ces dernières années de multiples
mutations. Celles-ci viennent encore plus fragiliser les situations des personnes que nous accompagnons.

Assurer de manière immédiate, l’accueil, l’écoute et l’orientation des personnes en
situation de précarité
Le 115, numéro d’urgence sociale gratuit, accessible 365 jours/an 24h/24 aux personnes en détresse sociale.
Augmentation de l’activité en 2020 avec 7 606 appels décrochés. 71% des personnes concernées par une demande au 115
sont isolées, il s’agit à 80% d’hommes âgés de 25 à 49 ans.
L’ccueil inconditionnel
L’accueil et l’évaluation sociale
34% des recueils d’informations et des diagnostic reçus par le SIAO Corse du Sud, ont été réalisés par les équipes du CHRS.

Favoriser l’accès aux services de première nécessité aux personnes à la rue
L’accueil de jour Stella Maris, malgré une fermeture temporaire lors du premier confinement maintient sa forte fréquentation.
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• 95% des personnes n’ont pas de logement personnel. Celles qui en disposent sont en fragilité, soit en raison des difficultés
pour maintenir leur toit, soit en raison de leur vulnérabilité psychique.
• 40 % sont à la rue ou dans des squats, 20 % en hébergement provisoire structure sociale ou médico-sociale
• 40 % sont en hébergement précaire chez des tiers (famille élargie, amis, collocation précaire sans titre)
La domiciliation un premier pas vers l’ouverture de droits
Pour les personnes sans domicile fixe qui utilisent ce service, c’est l’occasion de rencontres et d’échanges avec les professionnels qui leur permet d’avoir un véritable point d’ancrage.
• Ajaccio 835 personnes domiciliées (dont 530 nouvelles sur l’année)
• Porto-Vecchio 280 personnes domiciliées

Faciliter l’accès aux droits, à la santé et la réinsertion sociale des publics en grande difficulté.
L’accompagnement social à Stella Maris est centré sur l’ouverture des droits et constitue la première réponse faite aux usagers
car ces solutions répondent à des besoins primaires.
Notre travail s’appuie sur la libre adhésion et repose sur une prise en charge globale des besoins de la personne par le biais
d’un travail relationnel et éducatif. Il respecte au mieux le rythme de la personne, parfois les premières démarches après la
domiciliation ne vont être réalisées qu’au bout de quelques mois. Le travail est ainsi d’amener progressivement les personnes
qui se sentent exclues à exprimer en confiance leurs besoins et leurs attentes.
• Ainsi 3568 entretiens formels ont été réalisés par les travailleurs sociaux en 2020 permettant de soutenir, d’accompagner,
d’orienter, d’élaborer un projet avec 381 personnes.
Notre action repose également sur un travail en synergie avec de nombreux partenaires, une collaboration tout au long de
l’année avec la mise en place du projet espace santé à Stella Maris. Des projets ponctuels (vaccination, dépistage, hygiène
alimentaire, conférence du défenseur des droits sur « Les Discriminations » ) ont été organisés cette année en plus des permanences habituelles : entretiens avec la psychologue de la structure et mise en liaison pour des consultations médecin du
monde, des rencontres avec les infirmiers addictologie-psychiatrie.
• 144 personnes ont bénéficié d’un soutien psychologique et ont pu être accompagnées vers le soin
• 129 consultations médicales de médecin du monde réalisées pour 67 personnes
La lutte contre les violences faites aux femmes un enjeu majeur au sein du CHRS
L’équipe propose une écoute spécialisée, un soutien psychologique, une orientation vers un réseau professionnel (santé-justice) et répond au besoin de mise en protection immédiate.
• 46 situations de mises en protection par l’hébergement temporaire, offrant un soutien, une garantie de discrétion et un
accompagnement professionnalisé aux 79 personnes concernées (dont 33 enfants).

Répondre aux situations d’urgence :
En 2020, le dispositif d’urgence est renforcé sur les deux territoires avec de nouvelles modalités juxtaposées à l’hébergement
en nuitées d’hôtel: 6 places en logements dédiés au public Victimes de Violence à Porto-Vecchio et la prolongation de l’expérimentation d’un logement dédié aux familles avec enfants à Ajaccio. Il joue un rôle important en matière de réponse immédiate, de diagnostic et de prise en charge avec une réorientation vers des solutions plus pérennes. Avec un accompagnement
personnalisé mis en place dès l’accueil, l’ensemble des ménages sort avec une solution, ou est réorienté vers de l’hébergement
d’insertion. Comparativement à l’année antérieure, une augmentation de 25% est constatée pour les ménages hébergés.
Ajaccio
• L’hébergement d’ urgence hôtel a concerné 49 ménages
• L’hébergement d’urgence en logement famille a concerné 17 ménages
Porto-Vecchio
• L’hébergement urgence tout public 25 ménages
• L’hébergement urgence femmes victimes de violence 11 ménages
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l’accueil, l’hébergement, l’accompagnement et l’insertion sociale des personnes en situation de précarité.
• Ouverture 365 jours par an, 24h/24, avec une présence
éducative permanente.
• Capacité 61 places CHRS et 52 places ALT réparties en
chambres individuelles au sein d’une structure collective et
de logements en diffus.
• Proposition d’un projet d’accompagnement individualisé
visant à développer les compétences des personnes accueillies afin de leur permettre de retrouver une autonomie personnelle et sociale.
Une des conséquences de la crise sanitaire en raison du blocage des entrées durant la premier trimestre et des bouleversements organisationnels, a été la diminution du taux
d’occupation. Le nombres de personnes hébergées reste
quasi stable sur les 61 places CHRS, et est en baisse de 17%
sur l’ALT.
le flux entrées-sorties bien qu’inférieur aux années précédentes, demeure intéressant avec plus de 84 nouvelles personnes entrées dans l’année en globalisant CHRS et ALT.

Tendre vers l’accès et le maintien de façon durable dans un logement autonome.
Le Pôle Logement participe pleinement à la mise en oeuvre du droit au logement au regard des orientations gouvernementales liées à la stratégie nationale du Logement d’Abord.
Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)
Malgré les périodes de confinement et d’annulation des différentes commissions à l’origine des orientations, on enregistre un
accroissement des mandats sur le grand Ajaccio de l’ordre de 11%. L’accompagnement des ménages vers et dans le Logement,
dans ce contexte de crise sanitaire a demandé de plus que nous nous adaptions aux nombreux problèmes supplémentaires
que la situation entrainait.
L’AVDL un suivi socio-éducatif ayant pour but : de favoriser l’accès à un logement pour les publics en grande précarité (rue,
squat, hébergement chez des tiers, …) de favoriser les sorties réussies vers le logement des personnes sortants d’hébergement
et de prévenir les risques d’expulsion des ménages en difficultés.

Rapport d’Activité 2020 - FALEP de Corse du Sud
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Le nombre de ménages est en augmentation.
Pour la zone du grand Ajaccio, c’est significatif d’une proportion importante de petits ménages, dont 58% sont des personnes
seules. Notre analyse peut être mise en parallèle avec le diagnostic territorial réalisé par l’INSEE, augmentation des publics
isolés et du vieillissement de la population pour ces mêmes personnes isolées :
• 60.5% du public accompagné est âgé de 46 ans et plus
• 30.8% des adultes ont plus de 56 ans.
Concernant les familles accompagnées d’enfants, la proportion est quasi identique entre familles monoparentales et couples
avec enfants. On peut noter toutefois, que 99% des monoparentales sont des femmes isolées.
L’intermédiation locative (I.M.L.)
Accompagner les ménages par un dispositif de sous-location qui favorise l’accès des personnes défavorisées, à un logement
décent, autonome, et de droit commun, tout en assurant une sécurité et des garanties aux bailleurs.
Le dispositif a dû s’adapter et proposer un soutien et un accompagnement innovant lors du 1er confinement.C’est tout de
même une année d’accroissement, avec 39 logements en gestion adaptée répartis à 92% sur Ajaccio.

Malgré les deux périodes de confinement, nous avons maintenu une permanence physique quotidienne. Compte tenu de la
fermeture quasi-totale des services, la proximité de présence a permis de réagir aux urgences. l’IML est resté un dispositif
très réactif, avec 16 nouveaux ménages qui ont pu l’intégrer au cours de l’année 2020, soit 38 personnes et 10 nouveaux
logements captés sur le second semestre.
On constate par rapport à 2019, un accroissement de plus de 50% des personnes entrées.
Le taux d’accroissement du public accompagné avec 41%, n’est pas juste proportionnel à l’augmentation du nombre de logements (dont le taux est de 26%) mais bien significatif d’une activité intense et d’un bon turn-over.
Si l’année 2020 est marquée par la crise sanitaire et l’adaptation du CHRS sur l’ensemble des périodes y compris durant le
confinement, les résultats de l’activité ne s’en trouvent pas minorés. Nous avons pu, avec nos propres craintes, maintenir un
accompagnement de proximité auprès des plus fragiles tout en adaptant nos modes d’intervention et en faisant avec une
présence sur le terrain des autres intervenants de plus en plus restreinte.
In fine, nous constatons que l’année qui s’annonce sera tout aussi particulière. En effet, nous devrons faire preuve davantage
de vigilance auprès d’un public déjà bien fragilisé mais également réussir à apporter des réponses à un nouveau public qui
jusqu’alors n’a jamais été confronté à l’action sociale.
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SERVICE ÉDUCATION POPULAIRE
Actions autour du livre et de la lecture 2020 Corse du Sud
Lire et faire lire :
Chiffres-clés :
• 32 structures éducatives
• 45 bénévoles
• + de 1000 enfants qui bénéficient de lectures hebdomadaires
• 14 communes
• 5 formations bénévoles (Initiation à la lecture en langue corse / Le kamishibaï : histoire et utilisation / Lire la poésie / formation pour les nouveaux bénévoles)

Autres actions autour du livre et de la lecture

• Animation d'ateliers pour la Nuit de la Lecture : pour cette édition de janvier 2020, nous étions présents dans la Médiathèque de Pietrosella (Pietrosella, Corse-du-Sud, Corse) : 220 participants
Pendant toute la durée du confinement, la coordination départementale est restée en lien avec les bénévoles par des envois de mails hebdomadaires. Ces mails regroupent des informations liées à la crise sanitaire, aux actualités du monde de la
culture et plus spécifiquement celles liées à la littérature jeunesse, des ressources en accès libre (albums sous format PDF,
lectures audio…), des nouvelles de l’association (initiatives des fédérations, orientations, partenariats…) et bien sûr échanges
pour lutter contre l’isolement.
Concernant la reprise : le Conseil d’Administration de l’association Lire et faire lire souhaite privilégier les interventions à
distance suite au dé confinement.
De plus, conformément aux instructions données par le ministère de l’éducation nationale dans le protocole sanitaire du
guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles du 29 avril 2020, Lire et faire lire ne reprendra pas en présentiel
dans les écoles durant le temps scolaire.
Lire et faire lire recommande de faire de même pour les autres structures éducatives et culturelles (et notamment pour les
écoles en temps périscolaire et les crèches) et ce jusqu’à nouvelles instructions ministérielles.
En parallèle de cette décision, l’équipe nationale de l’association demande aux coordinations départementales de maintenir
un contact avec ces structures, et de leur rappeler que les bénévoles de Lire et faire lire peuvent intervenir à distance.
En effet, nous sommes en capacité de préparer, avec les bénévoles qui le souhaitent, des lectures enregistrées et à diffuser
aux enfants.
Certains bénévoles de Corse du Sud ont déjà proposé des séances à la coordination. Tous ont été informés de cette possibilité
et de l’existence d’un outils numérique (StoryPlay’r) qu’ils peuvent utiliser gratuitement.

INFORMATIONS DIVERSES
BENEVOLES DE LIRE ET FAIRE LIRE EN CORSE DU SUD
Interventions de Lire et faire lire été 2020

Les conditions sanitaires n’ont pas permis une reprise "normale" des lectures lors de l’été 2020.
Cependant, l'organisation de lectures en plein air a permis aux bénévoles qui le souhaitent d'intervenir en fonction des demandes des structures et des conditions d'intervention.
Un "kit lectures en plein air" a été créé, composé d'un mode d'emploi et d'outils de communication (affiches A3 et A4, kakemono) pour faciliter la mise en place des lectures.

Partir en livre

L’affiche officielle de Partir en Livre 2020 a été créée cette année par l’illustratrice Aurélie Neyret → https://www.partir-enlivre.fr/
Le communiqué de presse du ministère de la Culture est paru pour lancer la manifestation et son programme en ligne. En effet, cette année, le contenu sera digital et 5 rendez-vous seront au programme. Tout se déroulera en ligne via le #partirenlivre
sur les réseaux sociaux ou sur le site officiel : animations, émissions, jeux, rencontre.
Sur France Télévisions et son canal Jeunesse Okoo, le livre sera à l’honneur (opération #monlivredel’été)

Opération « Sac de pages »

Nous avons reçu les sacs de livres dans le cadre de cette opération.
Pour rappel : initiée en 2005, l’opération « Sac de pages » permet aux bénévoles de l’association Lire et faire lire de partager
avec les enfants leur plaisir de la lecture dans les centres de vacances et de loisirs, dans les médiathèques et autres points
d’accueil d’enfants pendant les vacances scolaires (été, automne, Noël, hiver, printemps)
6 sacs avaient été commandés. Leur emprunt a été possible dans notre bibliothèque.
Rapport d’Activité 2020 - FALEP de Corse du Sud
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Les "Jeudis de Juillet" aux Salines

Ces jeudis ont une portée éducative pour tout public sur des thématiques comme l'environnement, les déchets, l'énergie, la
mobilité, la solidarité, l'alimentation, la culture, l'insertion...
Dates et heures : jeudi 9-16-23 et 30 juillet de 17h00 à 20h00
Lieu : place Jean Casili dans le quartier des Salines
Partenariat : Conseil Citoyen et Centre Social des Salines.
Autres assos présentes : FALEPA, Secours pop….
Nous avons participé à cet événement, en proposant sur une soirée des lectures à destination des enfants du quartier. Un
autre objectif a été celui de faire connaître l’association Lire et faire lire et tisser des liens avec les résidents des Salines.

A l’occasion des 20 ans du programme Lire et Faire Lire, porté conjointement par la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FALEP 2A
et par L’UDAF de Corse-du-Sud dans notre département, le programme est sorti des structures habituelles d’accueil et s’est
installé dans un format singulier au sein de l’Espace Culturel E.LECLERC de Baléone qui a répondu présent à l’appel de notre
structure.
La manifestation s’est déroulée du 17 au 23 Octobre 2020 avec la participation de :
Francesca SERRA, Romancière, Prix Le Monde
Dominique MEMMI, Auteur jeunesse
Fred FEDERZONI – Auteur de BD Corsica Comix
Rinatu COTI, Auteur Jeunesse
Et une belle réussite pour la 1ère !!
Une semaine d’ateliers et de lectures « Evènement » réussie, qui a participé à la promotion de la littérature jeunesse auprès
des enfants et à la découverte de notre patrimoine littéraire dans le respect des règles sanitaires liées à la crise du Covid-19
: Au total, 8 ateliers, et 32 petits participants sur la semaine,

Rencontre auteur avec Malika Doray sur Zoom le 8 juillet à 14h30
Une rencontre via Zoom avec l'auteur Malika Doray a eu lieu le mercredi 8 juillet de 14h30 à 16h30.
Biographie de Malika Doray :
Malika Doray est née à Paris en 1974. Elle a suivi des études en arts appliqués et en sciences humaines tout en travaillant
au sein d’une structure d’éveil pour les tout-petits auprès d’une psychologue et psychanalyste. Son travail quotidien auprès
des tout-petits la mène à penser qu'il n’y a pas de petits ou de grands sujets qui ne puissent être évoqués avec eux dans la
douceur ou la bonne humeur. Son goût pour le minimalisme et pour le design se traduit par des livres en volume : marionnettes, ribambelles ou « spectacles » en trois dimensions. Depuis 2006, Malika Doray se consacre à la création de livres pour
les enfants.
Et pour finir……la sélection d’Eloi !
Le 2 juillet, nous nous sommes retrouvés pour une rencontre de fin d’année un peu à part. Sous les pins de la Parata, pour
une heure et demie d’échanges, nous n’étions pas nombreux. Mais il y avait un invité inattendu et bienvenu ! Eloi, 8 ans, le
petit fils de Nelcy. Il nous avait préparé une sélection de ses 4 livres préférés du moment.
Voici donc la sélection d’Eloi ! Merci à lui de nous avoir fait partager ses goûts littéraires et de nous avoir présenté ces merveilles.
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SIAO
Le SIAO, dont les missions sont inscrites dans le code de l’Action Sociale et des Familles est une mise en réseau du dispositif
d’accueil, d’hébergement, d’insertion et d’accès au logement des personnes sans abri, risquant de l’être ou mal logées. Sa
finalité est d’améliorer l’orientation et la prise en charge des personnes et construire des parcours d’insertion adaptés pour
les conduire vers l’autonomie, tout en tenant compte de leurs besoins ».

Ses objectifs :
• Simplifier les démarches d’accès à l’hébergement ou au logement, qu’il soit ordinaire ou accompagné pour les personnes
sans domicile, ou risquant de l’être, et simplifier l’intervention des travailleurs sociaux qui les accompagnent
• Traiter avec équité les demandes en s’appuyant sur la connaissance des disponibilités de l’ensemble de l’offre existante ; et
orienter les personnes en fonction de leurs besoins et pas seulement en fonction de la disponibilité de telle ou telle place,
afin de construire des parcours individualisés d’insertion
• Coordonner les différents acteurs, de la veille sociale jusqu’au logement et améliorer la fluidité entre l’hébergement et le
logement
• Participer à la constitution d’observatoires locaux, afin de mieux évaluer les besoins et les réponses apportées.

Son organisation :
• 1 ETP Chef de service
• 1 ETP Travailleur Social Insertion
• 1 ETP Travailleur Social Urgence
• 1 ETP Administratif

Ses outils :
• Plateforme téléphonique 115 ;
• Plateforme en ligne SI 115-SIAO ;
• Instances de coordination partenariale Insertion ;
• Instances de régulation partenariale urgence.

Données 2020 Corse-du-Sud :
Appels décrochés par le 115 en 2020 : 7606 appels (moyenne 21/jour, 634/mois)
1333 Appels décrochés pour 1058 demandes de mise à l’abri concernant 1145 places à mobiliser
2323 Appels décrochés pour 1834 demandes de prestations (Maraude/équipes mobiles) concernant 3486 personnes
Mise en protection public FVV : 46 situations « FVV » ont été mises en protection immédiate, ce qui représente l’accueil de
79 personnes, dont 33 enfants sur le dispositif Hôtelier.
SIAO Insertion : 432 évaluations sociales ont été transmises au SIAO2A par les travailleurs sociaux du territoire, concernant
705 personnes.
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USEP
*L’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) est le secteur sportif de la Ligue de l’Enseignement.
*L’USEP, fédération sportive multisports scolaire, membre du CNOSF, travaille conjointement avec l’Education Nationale.
*Une convention a été signée le 1er juillet 2019 entre le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, l’USEP et la
Ligue de l’Enseignement.

L’année 2019/2020 (septembre 2019 à fin février 2020) représente :
3586 licenciés (3514 enfants, 72 adultes).
55 écoles, 25 associations.
7099 enfants concernés par les rencontres.
36 rencontres sportives organisées.
28 cycles menés en partenariat avec les fédérations sportives.
Rencontres sportives associatives et activités de septembre 2019 à fin février 2020:
• Les rencontres athlétiques :
4416 enfants en élémentaire, 410 enfants en maternelle
• Dans le cadre de l’opération Génération 2024 :
292 enfants pour la journée du sport scolaire
765 enfants pour la Semaine Olympique et Paralympique.
• Les randonnées pédestres :
488 enfants en élémentaire
• Dans le cadre du partenariat avec les fédérations sportives :
10 écoles, 31 classes.

Les défis de l’Usep :
• Le contexte lié au Covid 19 ayant engendré la fermeture des écoles et le confinement, les rencontres sportives Usep ont
été stoppées de mars à juin 2020.
• En s’inspirant d’idées originales de nombreux comités départementaux, l’USEP Corse du sud a décidé de proposer aux
enseignant-e-s USEPiens et USEPiennes qui le souhaitaient, des activités physiques sous la forme de défis à destination de
leurs élèves.
• Afin d’aider l’ensemble des enseignants et permettre à un maximum d’élèves de pratiquer une activité sportive quotidienne
le comité a mis ces ressources à la disposition de tous les enseignants intéressés.
• Du jeudi 02 avril au mercredi 24 juin le comité départemental 2A a proposé 35 défis aux enfants du cycle 1 au cycle 3.
• Les enseignant-e-s USEPiens et USEPiennes pouvaient également s’inscrire auprès du Comité départemental. Une fiche de
suivi en annexe était alors obligatoirement renseignée par chaque élève de la classe. Les élèves pouvaient aussi créer leurs
défis personnels en s’aidant de la fiche « mon défi à la maison ».
• Ces défis étaient également disponibles sur le site de l’académie de Corse et les medias comme RCFM et Corse matin "oghje
in corsica" les ont diffusé

Dispositif la carte passerelle (sport scolaire, sport en club) :
A l’initiative du CNOSF, les élèves de CM1 et CM2 licenciés à l’Usep pouvaient bénéficier de trois séances gratuites par club
participant à l’opération (1er septembre au 15 octobre 2020).
•Taux d’implantation départemental (nombre d’écoles) : 50.5 %
Moyenne nationale : 21.8%
•Taux d’implantation départemental (nombre d’enfants) : 31.1%
Moyenne nationale : 11.9%
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NOS PARTENAIRES
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FALEP de Corse du Sud
Siège Social / Direction Générale :
Immeuble Louisiane - Bât A
Rue Paul Colonna d’Istria
CS 30027 - 20181 AJACCIO Cedex 01
Tél : 04.95.21.41.97
Fax : 04.95.21.23.03
Mail : falepdg@falep2a.org
www.falep2a-ajaccio.fr
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