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1 INTRODUCTION
En signant le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 2007/2009, la Ville de Cannes s’est inscrite
dans une démarche d’Atelier Santé Ville (A.S.V.).
L’A.S.V. vise à faciliter l’émergence d’une coordination locale entre tous les acteurs de santé.
C’est un outil pouvant faciliter la promotion d’une démarche locale de santé publique.
L’A.S.V. a pour objectif d’élargir les coopérations et les savoir faire nécessaires au
développement des actions, de rapprocher les catégories professionnelles et ainsi de mieux
travailler ensemble.
Sa vocation consiste à :





identifier les besoins spécifiques de la population notamment les publics en difficultés et
les déterminants de l’état de santé liés aux conditions de vie ;
faciliter la mobilisation et la coordination des différents intervenants ;
diversifier les moyens d’intervention en fonction de l’analyse des besoins ;
développer d’une part, la participation active de la population à toutes les phases des
programmes et, d’autre part, la concertation avec les professionnels et les différentes
institutions du secteur sanitaire et social concernés par ces programmes.

L’A.S.V. est limité, pour l’instant, au territoire de Bocca-Nord, mais il pourra être étendu à toute
la Ville inscrivant ainsi la Santé comme axe important dans les stratégies politiques et afficher
ainsi la volonté d’améliorer et de développer les actions de santé, destinées non seulement aux
populations prioritaires de son territoire, mais à l’ensemble des administrés.
L’A.S.V. contribue à améliorer la cohérence, la pertinence et la lisibilité des actions destinées
aux populations. C’est un lieu de rencontres et d’échanges entre les différents acteurs locaux
du champ sanitaire et social ainsi que des habitants.
Dispositif de proximité, animé par la commune, il s’adresse à la fois aux professionnels, aux
associations et aux habitants.
L’échelle communale apparaît la plus pertinente pour porter des actions transversales adaptées
au contexte local et fédérer les acteurs du domaine sanitaire et social et les usagers.
L’A.S.V. vise à mutualiser les ressources en abordant les thématiques propres au cadre de vie.
Sa finalité est de contribuer à ce que chacun exerce son « droit au meilleur état de santé
susceptible d’être atteint » (termes de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S)).
L’A.S.V. a pour but « de faire ensemble pour mieux faire, pour faire plus juste, pour faire au
plus près ».
Cette démarche d’observation locale en santé est un outil d’objectivation de la réduction des
inégalités et d’aide à la prise de décision, tant dans le champ des stratégies et actions à
implanter que du suivi et de la mesure des effets.
La première phase de l’A.S.V consiste à établir un état des lieux et un diagnostic local de santé
Ce dernier est constitué de trois parties :
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Une analyse quantitative basée sur un recueil de données statistiques issues de
diverses sources. C’est en quelque sorte une photographie de Cannes et
particulièrement du territoire de l’A.S.V. réalisée à partir de différents éléments
quantitatifs, qui objective les grandes caractéristiques du territoire en matière sanitaire et
sociale et met en avant certaines problématiques approfondies lors de la phase
qualitative.



Une analyse qualitative s’appuyant sur la synthèse d’entretiens avec les institutions
publiques, le secteur libéral, les associations et de réunions avec les habitants du
quartier.



Une synthèse soulevant les besoins identifiés et dessinant les axes des futures priorités
d’actions.

Ce diagnostic local de santé va permettre l’élaboration d’un Plan Local de Santé Publique
(P.L.S.P). Celui-ci déterminera pour trois ans, les grands axes prioritaires dégageant la statégie
locale de santé publique de la Ville.

METHODOLOGIE DE L’ETUDE

1.1

Réalisé en douze mois, ce diagnostic s’appuie sur quatre sources :



Un recueil d’indicateurs quantitatifs issus de statistiques de certains acteurs
institutionnels (Hôpital de Cannes, Service Enfance de la Direction Hygiène Santé), de
rapports détaillés d’activités d’associations.



Des personnes ressources interrogées individuellement (questions semi-ouvertes)
intervenant dans le champ sanitaire et/ou social (Secteur libéral, secteur public,
associations).



Les habitants de Bocca-Nord par l’organisation de rencontres avec divers groupes de
population (réunions publiques, partage de repas dans des clubs Bel Âge, enquêtes
ciblées auprès de groupes d’adolescents, entretiens individuels et ponctuels dans le
quartier).



L’observation de terrain sur le territoire concerné pour appréhender les éléments
objectifs de bien-être ou de mal-être.

De nombreuses données ont été collectées auprès de l’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (I.N.S.E.E.) et de la base du Système d’Information Régional en Santé de
l’Observatoire Régional de la Santé Provence Alpes-Côte d’Azur (S.I.R.S.E.).
Des ressources ont été recensées à partir des Pages Jaunes et fichiers de l’Assurance Maladie
pour la démographie médicale.
D’autres bases de données ont été également utilisées : le fichier F.I.N.E.S.S. (Fichier National
des Etablissements Sanitaires et Sociaux), certaines statistiques de la Caisse Nationale des
Affaires Sociales, de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, de la Direction générale des
Impôts et du Pôle Emploi.
Cette étude a été réalisée sous la forme d’un diagnostic partagé.
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1.2

DONNEES INFRA COMMUNALES

Le recueil de données infra communales (sociales, sanitaires, économiques…) permet d’avoir
une approche beaucoup plus précise de la situation des territoires communaux.
Ainsi, l’I.N.S.E.E. a réalisé pour les communes d’au moins 10 000 habitants (et certaines de
5000 à 10 000 hab.) un découpage en mailles de taille homogène nommées IRIS (Ilôts
Regroupés pour l’Information Statistique).
L’IRIS constitue la brique de base en matière de diffusion de données infra communales. Il
respecte des critères géographiques et démographiques et possède des contours identifiables
sans ambiguïté et stables dans le temps.
Cannes est divisée en 31 IRIS :
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Le territoire de Bocca-Nord constitue actuellement les limites géographiques de l’A.S.V.
Il comprend 5 IRIS :



N°127 : Le Plan



N°128 : Colline des Puits



N°130 : Ranguin



N°131 : Le Grand Saule



N°132 : Pont d’Avril – L’Abadie

Si certains éléments statistiques sont relatifs au Recensement de la Population (RP) 2007, cela
concerne notamment les données générales sur l’ensemble du territoire communal. Toutes les
données infra communales sont, quant à elles, issues du RP 2006.
L’étude qui suit comporte notamment une analyse quantitative s’appuyant, selon les indicateurs
retenus, sur une observation de l’ensemble du territoire communal avec un comparatif
département-région- niveau national et une observation plus ciblée, grâce aux données infra
communales, du territoire A.S.V.

2 ANALYSE QUANTITATIVE
2.1

ELEMENTS SOCIO-DEMOGRAPHIQUES

2.1.1 Population
Source : Recensement de la Population (RP) INSEE 2007,
Lors du dernier recensement de 2007, la population Cannoise comptait 70 829 habitants.
La proportion par sexe donne : 45% d’hommes et 55% de femmes.
Evolution de la population :
1975

1982

1990

1999

2006

2007

70 527

72 259

68 676

67 406

70 610

70 829
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Répartition de la population :
Source : Recensement de la Population (RP) INSEE 2006
Ville de CANNES
Alpes Maritimes
Région PACA
France métropolitaine

70610
1 073 187
4815229
61 399 719

La population Cannoise représente 6,6% de la population du département.
Entre les recensements de 1999 et ceux de 2006, l’évolution de la population montre une
augmentation de celle-ci mais moins importante à Cannes que dans le reste du département :
Ville de CANNES

4,5%

Alpes Maritimes

6,1%

Région PACA
France métropolitaine

6,9%
4,9%

Territoire de l’A.S.V. :
La population de l’A.S.V. regroupe 12 300 habitants soit 15% de la population cannoise.

127
128
130
131
132

Le Plan
Colline des Puits
Ranguin
Le Grand Saule
Pont d'Avril - l'Abadie
Totalité ASV

2191
1920
4308
2734
1147
12300
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2.1.2 Structure par âge
Source : INSEE RP 2006 ; CCAS Ville de Cannes rapport 2009
La population cannoise représente une structure moins jeune par rapport à l’ensemble du
département, de la région et au niveau national avec un déficit chez les moins de 20 ans et un
pourcentage très supérieur en comparaison chez les plus de 75 ans.

La population des moins de 20 ans représente 19,35% de la population cannoise.
La population des moins de 15 ans représente plus de 72% des jeunes de moins de 20 ans.
Les personnes de plus de 75 ans sont très nombreuses, le taux de 16,7% est bien supérieur à
celui des trois autres niveaux (départemental, régional et national).
La part des personnes âgées est importante, les cartographies relatives à la démographie
médicale et paramédicale montrent une offre de soins en rapport avec cette patientèle (voir
2.4).
65% de ces personnes âgées sont des femmes.
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Le Plan
Colline des Puits
Ranguin
Le Grand Saule
Pont d'Avril - l'Abadie
Totalité commune CANNES
Totalité ASV

685
594
1571
741
340
13660
3931

75 ans et plus

15-29
Nbre hab.
0-14 ans ans
2191
541
363
1920
473
361
4308
1164
759
2734
569
595
1147
278
197
70 610
9955
10103
12300
3024
2274

moins 20 ans

Territoire de l’A.S.V. :

30-44ans 60-74ans
553
258
338
254
1066
494
576
358
314
80
12870
13168
2847
1443

123
112
205
209
61
11789
711

Les cartographies montrent une répartition des moins de 20 ans plus importante sur Cannes
Ouest et particulièrement sur le territoire de l’A.S.V.
A l’inverse, la répartition des personnes de 75 ans et plus montre une densité très faible sur le
territoire A.S.V.
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2.1.3 Mode de vie
Source : Recensement de la Population (RP) INSEE 2006
La population Cannoise est répartie en 35838 ménages1.
Les familles de couples sans enfants constituent, pour leur part, 24,8% de la composition des
ménages et celles de couples avec enfants 17,3% des ménages.

Taille des ménages

8,2%

2,6% 0,9%
1 personne

11,5%

2 personnes
46,4%

Couples + 1 enfant
Couples + 2 enfants

24,8%

Couples + 3 enfants
Couples 4 enfants et +

1

Définition en annexe
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Répartition des ménages selon la structure familiale

16612 personnes seules (15,6% d’hommes et 30,75% de femmes) vivent sur la commune,
représentant 46,4% de la population. Les proportions les plus importantes de personnes seules
se retrouvent principalement sur les secteurs Est de la Ville. Elles sont représentées
notamment par des personnes âgées et des femmes isolées.
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Territoire de l’A.S.V.
Composition des ménages

Les familles monoparentales représentent 8,6% des ménages cannois et concernent 11% de
la population totale.
Le territoire de l’A.S.V. a un nombre plus important de familles monoparentales (16,1%). Ce
sont essentiellement des mères isolées avec plusieurs enfants.
Ce territoire concentre également des familles nombreuses de 3 enfants et plus.
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2.1.4 Habitat
Sources : Recensement de la Population (RP) INSEE 2006
Ville de Cannes : Direction de l’Habitat données au 01/01/2009
L’ensemble du parc immobilier comprend 67 458 logements répartis comme suit :
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8,3%

Résidences
principales

38,2%

53,0%

Résidences
secondaires
Logements vacants

Le pourcentage des résidences principales est inférieur à celui du département, de la région et
du niveau national.
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Nombre de résidences principales

Nombre de résidences secondaires
et logements occasionnels

Nombre de logements vacants

Ville de Cannes
Alpes Maritimes
Région PACA
France métropolitaine

50,8%
69,4%
76,4%
83,9%

38,3%
23,2%
17,4%
9,9%

8,3%
7,4%
6,2%
6,3%

Le parc social cannois est relativement important, il comprend (logements + foyers logements )
5978 logements.
Au 1/01/2009 la part des logements sociaux dans le parc locatif est de 15,09%.
La cartographie suivante montre la répartition du parc social. Le territoire de l’A.S.V. dispose
d’une densité importante de logements sociaux.
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2.1.5 Scolarité et niveau de formation
Source : INSEE , base permanente des équipements 2009
Service communal Education données de 2009

Enseignement des 1er et 2ème degrés
La Ville de Cannes assure le fonctionnement de 32 établissements publics (14 maternelles, 16
élémentaires et 2 groupes scolaires).
En outre, cinq établissements privés sont sous contrat d’association (Lochabair, St Joseph,
Stanislas, Ste Marie et Gan Kerem Menahem).
Répartition des enfants et jeunes scolarisés dans les établissements Cannois

Type d’établissement

Nombre

Nombre d’élèves scolarisés

d’établissement

à Cannes

Elémentaire

36

6302

Public

32

5241

Privé

4

1061

Collèges

6

4039

Public

4

2489

Privé

2

1550

Lycées (général/technique)

8

4511

Public

3

3115

Privé

5

1396

Lycées
(enseignement 5
professionnel)

1693

Public
Privé

2

1070

3

623

Dans l’enseignement des premier et second degrés, en incluant les jeunes des communes
avoisinantes, nous recensons 16 545 élèves.

Enseignement supérieur
De nombreux établissements soulignent la variété des différentes filières proposées :



La Faculté des Métiers, centre de formation des apprentis, prépare les étudiants en
apprentissage à des diplômes d’Etat allant du CAP au BTS.



Un I.U.T. Techniques de commercialisation.
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Un I.U.T. Journalisme.



Un Institut international du jeu vidéo délivrant un Master.



Une école régionale d’acteurs.



Une école supérieure de Danse (Rosella Hightower).



Un Institut de Formation en Soins Infirmiers.



Un Collège International. Celui-ci ne prépare pas à l’obtention de diplôme. Les
programmes délivrés s’adressent aux étudiants et aux actifs (cours de langue française,
cours spécialisés…) ainsi qu’aux professeurs (stages pédagogiques…).

Territoire de l’A.S.V.

Ecoles maternelles et élémentaires
Cinq écoles maternelles et élémentaires sont sur le territoire A.S.V.:
« René Goscinny », «
Exupéry ».

La Frayère », « Marcel Pagnol », «

Frédéric Mistral »,« Saint -

L’école maternelle et élémentaire des « Mûriers » est située à la limite géographique du
territoire de l’A.S.V. mais doit être prise en compte car elle accueille de nombreux enfants qui
résident sur un des cinq IRIS concernés.

Collèges
Le collège « Gérard Philipe » (676 élèves) est situé au cœur du territoire de l’A.S.V.
Le collège des « Mûriers » (794 élèves) se trouve à la limite géographique du territoire de
l’A.S.V. et doit aussi être pris en compte.

Lycée :
Le lycée professionnel Hutinel (394 élèves).

Enseignement supérieur :
La Faculté des Métiers, les deux I.U.T et l’Institut International du jeu vidéo.

Niveau de Formation
Source : INSEE : RP 2006 données complémentaires
Si nous nous rapportons au nombre de personnes non scolarisées de 15 ans et plus, nous
constatons, sur la commune de Cannes, un niveau d’étude différent selon le sexe. Les femmes
sont plus nombreuses à être sans diplômes ou titulaire d’un CEP, CAP, BEPC ou BEP que les
hommes.
22,1% de la population non scolarisée de plus de 15 ans est sans diplôme (12 293) dont 55%
de femmes.
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Niveau de diplôme de la population de 15 et plus, non scolarisée

Territoire de l’A.S.V.
Le nombre de personnes non diplômées est plus important sur ce territoire.
Le niveau CAP-BEP est plus élevé. Ces chiffres sont en lien avec la représentation des
catégories socio-professionnelles. En effet, le pourcentage d’ouvriers et d’employés est plus
important sur ces cinq IRIS concernés.
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2.1.6 Catégories socio-professionnelles
Source : INSEE RP 2006 exploitation principale et complémentaire
A Cannes, le nombre de retraités prédomine (21939) avec une représentation de 31%, ce qui
est bien supérieur à la moyenne du département et à la moyenne nationale.
A l’inverse des employés, les ouvriers et les professions intermédiaires sont moins bien
représentés que les autres niveaux.
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Territoire de l’A.S.V.
La structure est un peu différente avec une proportion moitié moindre de retraités et une
représentation plus importante d’employés et d’ouvriers.

2.1.7 Activité/Emploi
Source : INSEE RP 2006 , DARES, DRASS ; Pôle Emploi 1er trimestre 2010
La population active (15-64 ans) représente 40,3% de la population totale.
En 2006, le nombre de demandeurs d’emplois était de 5178 soit 7,3% de la population
cannoise.
Au 1er trimestre 2010, il s’élève à 6811 soit 9,6% de la population.
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Nous constatons le peu de différence sur le nombre de
communal, départemental et régional.

demandes d’emplois au niveau
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Indicateurs supplémentaires
Plan Local Insertion et Emploi (P.L.I.E) :
Source : rapport annuel 2009 du C.C.A.S
Le P.L.I.E. a pour mission de favoriser le retour à l’emploi pour des personnes en grandes
difficultés d’insertion (demandeurs d’emploi de longue durée, allocataire du Revenu de
Solidarité Active (R.S.A.). Les objectifs annuels sont définis entre le P.L.I.E et le C.C.A.S de la
Ville de Cannes.
En 2009, 465 accueils individuels ont été effectués, ce qui représente une augmentation de
25% par rapport à l’année précédente.
Une étude sur l’évolution depuis 2009 a été réalisée auprès de 50 personnes échantillonnées :
Le premier frein à la réinsertion professionnelle est la souffrance psychique pour 44% des
personnes interrogées.
La Mission locale :
Source : rapport annuel 2009
La Mission locale est un lieu d’accueil pour les jeunes de 16 à 25 ans, elle a pour but de les
accompagner dans leur parcours d’insertion professionnelle. Ses missions ciblent l’emploi, la
formation, la culture et la citoyenneté.
La mission locale est répartie en cinq antennes sur cinq communes.
La crise économique a eu un impact certain sur son activité. Elle s’est traduite par une
augmentation de l’accueil de 16,5% par rapport à 2008 pour atteindre un niveau record de 1115
nouveaux jeunes inscrits en 2009.
L’antenne cannoise représente 50,8% des jeunes primo arrivants (566).
Au cours de l’année 2009, la Mission locale a reçu 2449 jeunes dont 1302 pour l’antenne
cannoise.

2.1.8 Revenus
Source : INSEE : Direction générale des impôts, revenu fiscal des ménages en 2007
Les foyers fiscaux imposables sont de 58,3%, soit une proportion légèrement inférieure à celui
du département, de la région ou du niveau national.
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La Médiane du Revenu par unité de consommation2 par ménage fiscal est inférieure à celle
du département, de la région et du niveau national. Cela peut s’expliquer par le nombre
important de personnes âgées retraitées, et par la représentation des catégories
socioprofessionnelles où le nombre d’employés et de professions intermédiaires prédomine. Il
faut prendre en compte également le contexte économique avec une fragilisation économique
et sociale, la disparition des sécurités attachées au salariat pour une part croissante d’actifs, la
montée en puissance de situations de précarité touchant de plus en plus de personnes (voir
partie : indicateurs de la précarité).

2

Définitions en annexe
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Le rapport inter-déciles3est un indicateur mesurant la disparité relative entre les plus bas et les
plus hauts revenus, sans être déformé par les revenus les plus extrêmes.
Ce rapport montre un coefficient cannois supérieur (après celui de la Ville de Nice : 8,5) à ceux
du département, de la région et du niveau national.
Rapport inter-déciles 2007

Territoire de l’A.S.V.
La part des ménages non imposables est plus importante sur ce territoire, elle est de 51%
contre 42% pour la commune.

3

Définition en annexe
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La médiane du Revenu par unité de consommation par foyer fiscal est inférieur à la
moyenne de la Ville et ce sur les cinq IRIS.
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2.2

INDICATEURS DE LA PRECARITE

2.2.1 Population allocataire
Allocations Caisse d’Allocation Familiale (C.A.F.)
Source : CNAF 2008, CRPV PACA
Le nombre d’allocataires C.A.F est de 14146 personnes ce qui représente 20% de la population
cannoise. Si nous englobons la totalité des personnes couvertes le nombre total s’élève à
31925 personnes représentant alors 45,2% de la population.
Les mesures dont bénéficient les allocataires sont principalement liées au logement.

Les allocataires dont le revenu est constitué de plus de 50% de prestations sociales est de
23,4% sur la commune, et 15% pour ceux dont le revenu est constitué à 100% de prestations
sociales.
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Parmi les allocataires (hors étudiants et personnes de plus de 65 ans), 49,8% d’entre eux vivent
sous le seuil de bas revenus (seuil de bas salaire : 60% du revenu salarial mensuel médian,
soit 871 € en 2006 et 903 € en 2009).
1319 allocataires percevaient le RMI en 2008 et 1462 l’Allocation Adulte Handicapé (A.A.H).

Territoire de l’A.S.V.
Le nombre d’allocataires se situant en dessous du niveau de bas revenus est de 5611 (pour 11
659 personnes couvertes) ce qui représente 7,9% de la population cannoise et 39,6% de la
population allocataire.
17,8% de ces allocataires résident sur le territoire de l’A.S.V.
Caractéristiques des allocataires à bas revenus

Couverture Maladie Universelle complémentaire
Source : CNAM 2009
La CMUc concerne 1733 bénéficiaires (pour 3045 personnes couvertes, régime général) ce qui
représente 4,3% de la population cannoise.
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2.2.2 Autres indicateurs
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)
Plus de 32000 personnes ont fréquenté le C.C.A.S. en 2009 dont 19177 en difficultés et 6616
personnes âgées et/ou handicapées. L’augmentation de la fréquentation concerne surtout les
personnes en difficultés (+20%) et les personnes âgées et handicapées (+11%).
La file active, en 2009, des personnes allocataires du RMI ou du RSA (sans enfant mineur à
charge) est de 1339. En ce qui concerne le suivi social, le nombre de demandes émanant de
personnes isolées est en hausse de 6%. Ces demandes portent essentiellement sur des
difficultés financières et des difficultés liées au logement.
Le C.C.A.S gère quatre structures externes :



Un hébergement d’urgence (Lycklama) fréquenté en 2009 par 1104 personnes.



Un accueil de jour « La Passerelle » avec une fréquentation de 9001 personnes en
2009.



Deux services d’hébergement temporaire avec, en 2009,
d’hébergement pour adultes.



Un espace alimentaire et un service de douches.

62 demandes

La fréquentation de l’espace alimentaire (produits secs) marque une augmentation très sensible
en 2009, avec une évolution de +16% de personnes isolées (avec adresse) et +30% de
familles.

Samu Social
Cette association (composée de 40 bénévoles) a pour mission d’assurer la prise en charge des
personnes en errance et de les conduire, avec leur accord, vers le centre d’accueil et
d’hébergement le plus proche. Le Samu social est opérationnel de novembre à mars, le camion
tourne du lundi au samedi de 19h30 à minuit. D’avril à octobre, il circule pour les maraudes tous
les mercredis soirs.
Lors des tournées, de la nourriture est distribuée ainsi que des sacs de couchage.
En 2009, le Samu social a distribué en moyenne 90 repas par soir. Le nombre de personnes
sans domicile fixe a augmenté.

Permanence d’Accès aux Soins de Santé (P.A.S.S.)
La P.A.S.S est située dans l’enceinte du centre hospitalier, près du service des urgences.
Les personnes confrontées au chômage, à la pauvreté, à la perte de leur logement connaissent
aujourd’hui des difficultés pour accéder au système de soins. Les P.A.S.S. ont ainsi étaient
créées pour faciliter l’ouverture du dispositif ordinaire de soins à la population qui en demeure
exclue.
La P.A.S.S, créée en 2001, est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h. L’équipe est
constituée d’une assistante sociale à plein temps, d’une infirmière et d’une secrétaire.
Les trois publics principaux (critères d’inclusion) sont :



Les personnes sans domicile fixe (S.D.F.)



Les personnes en situation irrégulière



Les personnes victimes de violences conjugales.
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La file active en 2009 représente environ 500 personnes
augmentation de 15% par rapport à 2008.

dont 273 S.D.F. On note une

83% sont des personnes isolées, 62% sont sans logement, 36% ont abandonné les démarches
pour obtenir des ressources, 10% sont bénéficiaires de l’A.A.H, 12% sont allocataires du R.S.A.
Les personnes victimes de violences conjugales (en majorité des femmes) représentent 10%
des passages à la P.A.S.S.

Croix Rouge Française
Tous les intervenants de la délégation de Cannes sont des bénévoles.
L’équipe du cabinet d’accueil médicalisé rue Marceau est constituée notamment de 13
médecins et de 15 accueillantes. L’objectif est de permettre aux plus démunis d’accéder aux
soins médicaux élémentaires.
Les consultations médicales ont lieu trois fois par semaine de 15h à 17H. Des médicaments,
suite aux prescriptions médicales, sont délivrés gratuitement.
La plus grande part de ces médicaments sont fournis gracieusement par l‘association
« Pharmacie humanitaire nationale », le reste est acheté par la délégation.
Un laboratoire d’analyses biologiques et un radiologue libéral effectuent leurs prestations
gratuitement pour les prescriptions médicales de la délégation.
Une aide alimentaire sous forme de panier (produits secs) est octroyée tous les jours sauf le
jeudi, 1200 paniers ont été distribués l’année dernière.
Le Vestiaire, quant à lui, fonctionne le jeudi : distribution gratuite de couvertures, de
vêtements…), la file active a été de 800 personnes en 2009.
La fréquentation de la Croix Rouge est en nette augmentation, que ce soit pour les
consultations médicales, la distribution de paniers ou de vêtements.
L’antenne cannoise de la Croix Rouge a reçu en 2009, 907 personnes. Parmi elles, 652
habitent Cannes et 255 sont S.D.F.

Restos du Cœur
Cette association compte 340 bénévoles dans le département.
Les campagnes d’hiver ont lieu de début décembre à fin mars. L’inter campagne fonctionne,
pour sa part, une matinée par semaine de mai à octobre. Les inscriptions doivent se faire avec
des justificatifs de ressources.
Deux antennes des Restos du Cœur sont implantées à Cannes et constituées de 20
bénévoles:



12 rue des Halles à Cannes centre.



55 av. de la Borde à Ranguin en plein centre du territoire de l’A.S.V.

Pendant les 17 semaines de la campagne 2009/2010, 105 775 repas ont étés distribués.
L’augmentation par rapport à 2008 est sensible (+5017 repas).
723 familles sont inscrites : 480 à l’antenne de Cannes et 243 sur celle de Ranguin.
En une année, le nombre de nouveaux inscrits s’est accru de 30%, essentiellement des
personnes âgées (femmes, veuves avec souvent uniquement le minimum vieillesse) dont la
retraite ne suffit plus à faire face aux dépenses de la vie. Il existe aussi un nombre important de
femmes isolées et des étudiants qui habitent encore chez leurs parents.
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Secours Catholique
Equipe de 40 bénévoles dont 35 sont sur l’antenne de Cannes centre (9 rue des Mimosas) et 5
sur celle de Cannes la Bocca (32 av de la Roubine).
Le Secours catholique ouvre ses portes trois demi-journées par semaine pour l’accueil social et
la boutique solidaire. Le deuxième samedi de chaque mois, le centre est ouvert le matin.
Le Secours catholique travaille avec les différentes institutions (assistantes sociales du C.C.A.S
de la Ville, du Conseil général). Il intervient dans l’accompagnement, octroie des chèques
services de 15 euros uniquement pour les situations d’urgence.
Un accompagnement scolaire a été mis en place le mercredi après-midi, cette action concerne
environ 20 enfants.
Une aide à l’alphabétisation a lieu les lundis et vendredis après-midi.
La boutique solidaire est un lieu d’échange, Les personnes doivent participer symboliquement à
l’achat des vêtements.
100 personnes par jour fréquentent le Secours catholique soit une nette augmentation depuis
l’année dernière :
+30% au 1er semestre 2010 pour les demandes de chèques services.
Passages à la boutique solidaire : 3ème trimestre 2009 : 2479 personnes
3ème trimestre 2010 : 3132 personnes.
La fréquentation générale (14 000 personnes /an) est en augmentation de 26%. Elle concerne
pour partie des femmes seules avec enfant, des personnes âgées, ou en arrêt maladie.

Secours Populaire
L’antenne du Secours populaire est basée rue de la Verrerie à Cannes la Bocca. Elle est
composée d’un salarié et de 20 bénévoles.
Elle est ouverte deux après-midi par semaine (lundi et vendredi) et trois matinées pour les
inscriptions.
Les personnes sont accueillies sous conditions de ressources (reste à vivre de 7
€/jour/personne).
Le Vestiaire est ouvert le mardi et jeudi après-midi. Là aussi, il est demandé une participation
financière symbolique à la personne (0,5 à 1 € le vêtement).
Là encore, forte augmentation de la fréquentation :
 2008 : 245 familles
 2009 : 370 familles
 1er semestre 2010 : 400 familles.
 1600 paniers repas sont distribués tous les mois.
Ce sont majoritairement des familles monoparentales, des femmes seules avec enfant, des
personnes âgées qui sont inscrites à ce centre.
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J’avais Faim
Une équipe de 85 bénévoles œuvre pour cette association locale située Bd. de Lorraine à
Cannes.
Les repas chauds sont servis à midi de novembre à fin mars, du lundi au samedi, sans critère
d’éligibilité (à l’inverse de toutes les autres associations précédemment citées).
96 repas/jour sont servis. Par ailleurs, des bons pour sandwichs sont distribués trois fois par
semaine (pour le soir). Le mardi après-midi les caddies sont remplis pour les femmes en
difficultés (partenariat avec l’association Parcours de Femmes).
Le nombre de repas servis a augmenté :
 2009 : 12000/an
2010 : 12600/an
L’augmentation de la fréquentation concerne surtout les personnes âgées avec de très petites
retraites et des femmes seules avec enfants.

St Vincent de Paul
Cette association est située au 14 rue Notre Dame à Cannes. 14 bénévoles se chargent de
l’accueil. Elle est ouverte deux mercredis après- midi par mois.
Les conditions d’accès se réduisent à de simples justificatifs (situation familiale, âge des
enfants..).
L’aide alimentaire est constituée de colis regroupant des produits de base. Environ 500
personnes sont venues l’année dernière. Les demandes sont croissantes. Ce sont surtout des
personnes âgées, des femmes seules et des S.D.F. qui fréquentent le centre.

SOS MAMANS BEBES
Cette association regroupe 8 bénévoles permanents. L’accueil se fait à la Maison des
associations le mardi et jeudi matin (hors mois d’août) pour l’aide alimentaire et deux lundis par
mois en matinée pour le vestiaire.
Les inscriptions se font sous conditions de ressources, et concernent tous les parents d’enfants
de moins de trois ans.
Les personnes participent financièrement : 1 € pour un colis alimentaire (lait, petits pots…) et 1
€ pour 10 vêtements.
La fréquentation, en hausse, est d’environ 40 mamans par semaine.

Parcours de Femmes
Cette association4 souhaitant observer de plus près les conditions d’alimentation des familles et
personnes qu’elle accompagne a réalisé en 2009 une étude sur « Pauvreté et alimentation »
auprès de 37 ménages.
La moitié des personnes interrogées, après les dépenses contraintes, a un reste à vivre de
moins de 5 €/jour, et 25% vivent avec moins de 2 €/jour.
Les états de santé sont fragilisés et sont en lien avec une alimentation insuffisante (de qualité
mauvaise ou moyenne). Pour ces personnes connaissant une précarité financière (reste à vivre
4

Voir partie 2.8
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très faible), l’inflation du coût de la vie, le contexte économique dégradé rendent impossible
l’accès à une alimentation diversifiée et de qualité.

Le Vestiaire
Association implantée sur le territoire de l’A.S.V dans le quartier de la Frayère.
Le Vestiaire ouvre ses portes le lundi et vendredi après-midi. Des vêtements, de la vaisselle,
des meubles sont vendus à très petits prix. (participation de 0,5 euros pour les vêtements).
 1162 personnes sont venues en 2009. 6190 vêtements ont été vendus.
 40 familles ont bénéficié d’aide financière (en lien avec les assistantes sociales).
La fréquentation est aussi en augmentation

Foyer ADOMA
Il est situé sur le territoire de l’A.S.V.
ADOMA (Anciennement Sonacotra) est le gestionnaire de cet établissement. Depuis 2004, cet
hébergement est devenu une résidence sociale. Elle est composée de 100 chambres et de
trois studios pour handicapés.
C’est un lieu de vie semi-collectif, les chambres sont individuelles, la cuisine collective.
Sur les 100 résidents :
 75 sont là depuis de nombreuses années, ce sont les « anciens » et n’ont pas d’objectifs de
sortie.
 25 sont des personnes inscrites dans le dispositif de résidence sociale (accueil pour 6 mois
jusqu’à 2 ans avec un accompagnement social et un contrat de réinsertion).
Parmi les résidents anciens, 25 ont plus de 70 ans et ont beaucoup de mal à sortir. Le suivi
médical est fait par les médecins libéraux du quartier.
Des problèmes de santé apparaissent (diabète, déséquilibre alimentaire…). La plupart des
résidents anciens sont illettrés et cela pose problème pour la prise de médicaments.
70% des résidents sont des retraités.
personnes.

Il existe un gros problème de solitude pour ces

98% des résidents ont un référent social. Par ailleurs, l’association HARJES intervient sur la
médiation santé (aide à l’accès aux droits, aux soins).

2.3

PETITE ENFANCE

Source : données du service Petite Enfance, année 2009
Huit établissements multi-accueil ainsi qu’une crèche familiale regroupant les assistantes
maternelles agréées offrent une capacité d’accueil de 460 places. D’autres structures d’accueil
associatives ou privées proposent près de 300 places supplémentaires notamment par le biais
des assistantes maternelles agréées indépendantes fédérées dans le cadre du Relais
assistantes maternelles.
1038 familles bénéficient de ces différentes structures.
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Territoire de l’A.S.V.
Deux structures d’accueil :



Les Elfes : 80 places



L’Arc-en-Ciel : 25 places

Deux autres centres multi accueil sont situés à la limite géographique du territoire de l’A.S.V. et
doivent être répertoriés car ils accueillent de nombreux enfants des cinq Iris concerné :



Les Mûriers : 40 places



Canta Grillou : 65 places
Familles fréquentant les centres multi-accueil

NOMBRE DE FAMILLES
MONOPARENTALE

BIPARENTALE

TOTAL
TOTAL

Réguliers Occasionnels

Réguliers

Occasionnels

Réguliers

Occasionnels

Les P'tits
Mousses

22

2

110

11

132

13

145

La Pastourelle

18

1

84

19

102

20

122

Leï Cardelino

11

2

45

9

56

11

67

Les Genêts

0

8

3

103

3

111

114

Canta-Grilou

11

1

90

4

101

5

106

Les Mûriers

14

9

30

72

44

81

125

Les Elfes

14

13

87

96

101

109

210

L'Arc-en-Ciel

7

9

18

66

25

75

100

Les Pivoines

3

0

46

0

49

0

49

100

45

513

380

613

425

1038

TOTAL
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2.4

INDICATEURS DE L’ETAT DE SANTE

2.4.1 Natalité – Mortalité
Sources : INSEE RP 2008, DRASS PACA : Statiss :INSERM 2006, Etat-civil de la Ville, Hôpital
de Cannes

Naissances :
Le nombre de naissances domiciliées sur la commune a légèrement augmenté depuis deux
ans :

Mortalité :
Les décès domiciliés sur la commune sont également en légère augmentation :

En 2008, sur les 1271 décès enregistrés, 1063 sont domiciliés à Cannes.
L’essentiel des décès est réparti dans la tranche d’âge 70-90 ans.
Diagnostic local de santé – Ville de Cannes - Direction Hygiène Santé

41

Les trois premières causes principales de décès survenus en 2008 sont les maladies de
l’appareil circulatoire (355), les tumeurs (340) et les maladies de l’appareil respiratoire (162).
Au niveau national, et en région Provence Alpes Côte d’Azur (P.A.C.A.), les tumeurs sont la
première cause de décès, après les maladies de l’appareil circulatoire.
Année 2006

Tumeurs

Appareil circulatoire

Région PA.C.A.

12 982

12 276

Département A. M

3135

3028
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2.4.2 Vaccinations
Source : Direction Hygiène Santé, statistiques 2009/2010 ; SIRSE PACA 2009
635 enfants de Petite Section (PS) ont été vus par les infirmières du service Santé-Enfance
(Direction Hygiène Santé de la Ville de Cannes).
La situation vaccinale de ces enfants montre une couverture de 98% pour la vaccination contre
la Diphtérie et le Tétanos (DT), la Poliomyélite, la Coqueluche et l’Haemophilus influenzae b
(HiB).
En revanche, la couverture Rougeole-Oreillons-Rubéole (ROR) de près de 79% pour la
deuxième injection est inférieure à la couverture de 90% (à 2ans) représentant l’objectif
national pour éradiquer la rougeole et la rubéole congénitale d’ici 2010.

Territoire de l’A.S.V.
Depuis septembre 2010, la Direction Hygiène Santé de la Ville a ouvert un deuxième centre de
vaccination qui se situe dans le quartier de Ranguin, en plein cœur du territoire de l’A.S.V.
Cette ouverture mensuelle (un mercredi par mois de 13h30 à 15h30) a pour objectif de faciliter
l’accès à la vaccination pour les enfants et les adultes.

2.4.3 Santé des enfants : statut pondéral
Source Direction Hygiène Santé
Cette analyse porte sur les élèves de CM2, qui ont été vus par les infirmières (Service Santé
Enfance de la Ville) pendant les trois dernières années scolaires : 830 enfants (année
06/07),1025 enfants (année 07/08) et 1060 enfants (année 08/09).
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Evolution du statut pondéral : élèves de CM2 sur 3 ans

Territoire de l’A.S.V.
Les problèmes de poids augmentent avec l’âge mais s’observent très tôt dès l’enfance.
Nous constatons une légère augmentation de la surcharge pondérale et particulièrement sur le
territoire de l’A.S.V. où 16% des enfants de CM2 présentaient en 2009 une surcharge
pondérale voire une obésité.
Ce constat se retrouve également dans la partie qualitative de ce rapport.

2.4.4 Santé des enfants : Troubles du comportement
Source : Direction Hygiène Santé
Lors des bilans de santé concernant les enfants de Petite et Grande Sections les médecins du
service Santé Enfance de la Ville ont examiné1718 enfants en 07/08 et 1392 enfants en 08/09.
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Troubles du comportement – Elèves de PS/GS

Territoire de l’A.S.V.
Le pourcentage des troubles du comportement est plus important sur le territoire de l’A.S.V.
L’analyse qualitative appuiera ce constat : comportement violent, agressivité verbale… qui sont
perçus de plus en plus tôt.

2.4.5 Santé des enfants : troubles du langage
Source : Direction Hygiène Santé
Les troubles de l’apprentissage sont souvent responsables d’échecs scolaires.
Les médecins du service Santé Enfance de la Ville ont utilisé un outil standardisé (Eval mater)
pour dépister les troubles de l’apprentissage. Ils ont vu 1718 enfants en 07/08 et 1418 enfants
de Petite et Grande sections en 08/09.
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Troubles du langage – Elèves de PS/GS

Territoire de l’A.S.V.
Nous pouvons constater une augmentation des troubles de l’apprentissage sur ce territoire.

2.4.6 Santé des enfants : Bucco-dentaire
Source : Direction Hygiène Santé, SIRSE PACA 2008
La santé bucco-dentaire des enfants est une préoccupation de santé publique. La prévention
joue un rôle très important dans les affections bucco-dentaires. Depuis plus de dix ans ont été
mis en place des examens bucco-dentaires de prévention pris en charge par l’Assurance
Maladie (15/18 ans, 6,9 et 12 ans) : la campagne « M’T dents ».
Le service Santé Enfance de la Ville, pour sa part, effectue depuis de nombreuses années, un
dépistage bucco-dentaire pour tous les élèves des écoles élémentaires et des actions de
prévention pour les élèves de grande section de maternelle.
4148 enfants ont été dépistés en 07/08, par ce service ; 4092 en 08/09 et 4017 en 09/10.
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Dépistage bucco-dentaire dans les écoles primaires

Nous constatons une hygiène bucco-dentaire insuffisante touchant 36,4% des enfants dépistés
dans les écoles élémentaires.

Territoire de l’A.S.V.
Le pourcentage d’élèves présentant une hygiène bucco-dentaire insuffisante est plus élevé sur
ce territoire (près de 54% des élèves dépistés).
Le nombre de dents cariées est également plus important. Ceci peut résulter des inégalités
sociales de comportements à risques ou de prévention (alimentation, brossage des dents…) et
de recours aux soins et à la prévention.
D’après les chiffres de 2008, pour les enfants de 6 et 9 ans (régime général), le recours à un
chirurgien-dentiste après le dépistage a eut lieu chez près de 700 enfants, ce qui représente un
bon taux de réponse.
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2.4.7 Consommation soins de ville
Source : URCAM PACA 2008 CartoSanté ; SIRSE PACA
Les Cannois5 ont en moyenne 5,1 consultations et/ou visites par an chez le médecin
généraliste.

2.4.8 Quelques indicateurs d’activité de l’Hôpital de Cannes :
Les chiffres d’activité ne peuvent être le reflet exact de l’état de santé des Cannois dans la
mesure où l’hôpital de Cannes accueille une population bien plus large que celle de la
commune. Les statistiques ne peuvent être interprétées que comme une tendance et ce, dans
tous les domaines d’activités.

Les urgences
Les passages aux urgences se sont élevés à 40 567 en 2009, ce qui représente une
augmentation par rapport à 2008 (39 304). Le nombre d’urgences psychiatriques était, en 2009,
de 1555 passages (augmentation par rapport à 2008 (1003)).

Les conduites addictives
Le Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes (C.S.S.T.) :
8197 consultations ont été effectuées et la file active en 2009 représentant 966 personnes.
L’augmentation de l’activité est constante depuis 2007.
La Consultation Alcoologie de l’hôpital
Elle a lieu chaque lundi matin au service des Consultations externes.
327 consultations ont été faites en 2009, ce qui est légèrement supérieur à la file active de 2008
(304).

2.4.9 Interruption volontaire de grossesse
Source : Fichier FINESS 2008-2009
Le nombre d’interruptions volontaires de grossesses est en légère augmentation.
Nombre d’IVG
pratiqués

Année
2008

440

2009

447

2.4.10 Dépistage du cancer du colon
Source APREMAS 2008-2010
Au cours de la campagne de dépistage du cancer colo rectal 2008/2010, concernant la
population des 50-74 ans, le taux de participation s’est élevé à 31% pour les Cannois (5716
tests pratiqués). Cette sensibilisation est plus importante qu’au niveau départemental (24,6%).

5

Bénéficiaires du Régime Général
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2.4.11 Dépistage du cancer du sein
Source APREMAS 2009-2010
Pour la campagne 2009/2010, le taux de participation au dépistage organisé pour les femmes
de 50-74 ans, était de 42,4% pour les Cannoises (5236 mammographies).
Ce taux est également supérieur à celui du département (36,4%).

2.5

L’OFFRE DE SOINS

2.5.1 Secteur libéral
Source : Fichier ADELI 2009, Pages Jaunes 2009 ; SIRSE PACA : URCAM 2008

Médecins
109 médecins omnipraticiens6 libéraux actifs exercent sur la commune.
La densité médicale est de 15,9 médecins généralistes pour 10 000 habitants. Ce taux est
supérieur à celui de la région P.A.C.A . (12,6).
60 médecins généralistes sont conventionnés en secteur 1 et 49 en secteur 2.
L’activité moyenne est de 3356 actes/an ce qui est inférieur à celle de la région (4082). Ceci
s’explique par une plus grande densité médicale sur la commune.
145 médecins spécialistes ont un cabinet en Ville. Si nous ajoutons ceux qui ont des
consultations ou qui sont rattachés à des établissements sanitaires, nous dénombrons 188
spécialistes dont :
62 sont conventionnés en secteur 1 et 124 en secteur 2. Deux spécialistes sont hors convention
avec la C.P.A.M.
Les principaux spécialistes sont répartis comme suit :

6

Cardiologues

14

Dermatologues

12

Gastro-entérologues

8

Gynéco-Obstétriciens

19

Ophtalmologues

16

O.R.L

9

Pédiatres

3

Psychiatres + Pédo-Psy

17

Pneumologues

2

Rhumatologues

8

Médecins généralistes et ceux ayant une compétence particulière (Homéopathe, acupuncteur, allergologue…)
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Sur la cartographie ci-jointe la densité des médecins généralistes montre une répartition inégale
sur la Ville.
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Par ailleurs, sont installés sur la commune :



15 médecins radiologues regroupés dans 6 cabinets libéraux et 2 centres de
radiologie (hôpital + clinique).



10 laboratoires d’analyses médicales.



46 pharmacies.

Autres professionnels de santé
Infirmiers D.E :
80 infirmier(e)s travaillent en activité libérale sur le territoire cannois. La densité est de 11,3 /
10000 hab.
Kinésithérapeutes :
96 kinésithérapeutes exercent en secteur libéral. La densité de 15,3/10000 hab. est supérieure
à celle de la région (12,6). Le nombre moyen d’actes est de 5044.
Dentistes
87 dentistes et deux centres de santé dentaire sont répartis sur la commune.
La densité de 14/10000 hab. est supérieure à celle de la région (7,8).
Le nombre moyen d’actes est de 1429.
Tableau récapitulatif des autres professionnels de santé en 2009
Infirmier(e)s D.E

80

Kinésithérapeutes

96

Chirurgiens-Dentistes

87

Orthophonistes

16

Orthoptistes

5

Pédicures-Podologues

28

Sages-Femmes

3
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Territoire de l’A.S.V.

Répartition globale des professionnels de santé sur Cannes

Infirmiers
59

Kinésis

145
80

Dentistes
Laboratoires d'analyses
Pharmaciens
Médecins généralistes

96

109
46

Médecins spécialistes

10

Répartition globale des professionnels de santé sur le territoire A.S.V

Ces deux graphiques montrent de manière précise la répartition assez inégale des
professionnels de santé sur le territoire de l’A.S.V.
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En effet, sur les cinq IRIS sont installés :
 4 médecins généralistes constitués en deux cabinets médicaux : l’un dans le quartier de la
Frayère et l’autre à Ranguin. Les consultations à Ranguin sont sans rendez-vous et les files
d’attente très longues.
Les consultations médicales à la Frayère sont, quant à elles, sur rendez-vous, et là aussi les
temps d’attente longs.
 2 infirmier(e)s à domicile.
 Un masseur kinésithérapeute et un chirurgien-dentiste à Ranguin.
 3 pharmacies.
Pas de :
 Médecins spécialistes.
 Cabinet de radiologie.
 Laboratoire d’analyses médicales.
Il faut toutefois souligner que l’IRIS de Ranguin est limitrophe avec la commune du Cannet et
que certains professionnels de santé sont installés « de l’autre côté de la rue » (pharmacie,
généraliste, kinésithérapeute…)

2.5.2 Offre de soins et services en établissements de santé
Source : Fichier FINESS 2009 ; DRESS – SAE- 2009
Quatre établissements de santé dont un public sont implantés sur la commune, ils regroupent
les offres de soins et soins de suite ou de réadaptation :



Le Centre hospitalier public de Cannes.



L’Hôpital privé « Cannes Oxford ».



La clinique du Méridien.



L’établissement « IPOCA » (soins de suite et de réadaptation).

Le taux d’équipement ne peut être calculé pour la commune car les patients reçus dans ces
établissements sont situés sur le territoire de santé et affluent d’une zone plus large que celui
de la commune.
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REPARTITION DE L’OFFRE DE SOINS EN ETABLISSEMENT DE SANTE EN 2009

Nombre de lits ou places
en Hospitalisation complète
Hôpital de Cannes

Médecine

Chirurgie

204

108

Hôpital privé Cannes Oxford

33

62

Clinique Le Méridien

15

36

Gynéco
Obstétrique
32

Psy

Soins de suite ou
de réadaptation
20

66

Nombre de lits ou places
en Hospitalisation de semaine
Hôpital de Cannes

252

Médecine

206

Chirurgie

TOTAL
484
95

I.P.O.C.A
TOTALITE Public/Privé

Soins de longue
durée
54

32

Gynéco
Obstétrique

66

17

68

147

147

184

Psy

Soins de suite ou
de réadaptation

54

Soins de longue
durée

794

TOTAL

6

6

TOTALITE Public/Privé

6

6

Nombre de lits ou places
en Chirurgie ambulatoire
Hôpital de Cannes

Médecine

Hôpital privé Cannes Oxford
Clinique Le Méridien
I.P.O.C.A

Chirurgie

Gynéco
Obstétrique

Psy

Soins de suite ou
de réadaptation

Soins de longue
durée

TOTAL

6

6

Hôpital privé Cannes Oxford

45

45

Clinique Le Méridien

7

7

58

58

I.P.O.C.A
TOTALITE Public/Privé
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REPARTITION DE L’OFFRE DE SOINS EN ETABLISSEMENT DE SANTE EN 2009

Nombre de lits ou places
en Hospitalisation de jour
Hôpital de Cannes

Médecine

Chirurgie

26

Gynéco
Obstétrique
4

Psy

Soins de suite ou
de réadaptation

Soins de longue
durée

35

TOTAL
65

Hôpital privé Cannes Oxford
Clinique Le Méridien

13

13

I.P.O.C.A
TOTALITE Public/Privé

39

Nombre de lits ou places
en Hospitalisation à domicile
Hôpital de Cannes

Médecine

Chirurgie

4

35

Gynéco
Obstétrique

Psy

78

Soins de suite ou
de réadaptation

Soins de longue
durée

TOTAL

Hôpital privé Cannes Oxford
Clinique Le Méridien
I.P.O.C.A
TOTALITE Public/Privé

20

20
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2.5.3 Le centre privé de consultations et urgences du Bassin Cannois
Avec les regroupements de cliniques et la disparition de « Clinica » à Cannes la Bocca,
l’accueil d’urgence a été implanté et réorganisé dans les locaux de l’établissement de
santé « Le Méridien ».
Ce service de consultations et urgences a démarré dans ces nouveaux locaux en
décembre 2008.
Il est ouvert tous les jours de 8h à 23h en hiver et de 8H à 24h en été. Quatre médecins
(en secteur 1) se relaient pour assurer les permanences. Ils ont à disposition deux salles
de soins et une salle de radiologie.
En 2009, ce service privé d’urgences a accueilli 7330 personnes en « premier passage ».
Environ 50% des consultations étaient relatives à de la petite traumatologie et le reste à
des consultations de médecine générale.
70% des personnes qui consultent sont cannoises.

2.5.4 La Santé mentale
Le secteur public psychiatrique est réparti comme suit :



Deux secteurs psy adultes sur Cannes et un sur Grasse



Un inter secteur infanto juvénile sur le territoire de santé Cannes-Grasse.

Secteur adulte :
L’Hôpital dispose d’une capacité de 60 lits pour les deux secteurs et 6 lits d’accueil des
urgences.
Le premier secteur est composé de :



1 hôpital de jour de 15 places (av. isola Bella : « l’Extime »).



1 Centre Médico-Psychologique (C.M.P.) « Le Shoan » (av. Isola Bella).

La file active de ce secteur était, en 2008, de 2037 patients.
Le deuxième secteur est composé de :



1 hôpital de jour de 10 places (ouvert en 2008), rue des Bosquets à Cannes la
Bocca.



1 C.M.P. « La Citadelle » rue du Mont Chevalier à Cannes.

La file active de ce secteur en 2008 s’élevait à 1559 patients/an.

L’intersecteur infanto- juvénile
Trois types de structures constituent, sur Cannes, le dispositif de psychiatrie pour enfants.
 Le C.M.P. est le pivot de ce dispositif. Il est le premier interlocuteur pour les personnes
et permet d’agir au plus près de la population. Il s’adresse aux jeunes enfants jusqu’à
18 ans.
 Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (C.A.T.T.P.)
fonctionne
conjointement avec les C.M.P.. Il s’adresse à des enfants de 5-11 ans qui exigent des
prises en charge plus intensives que des séances de psychothérapie ou de rééducation
sous leur forme habituelle.
L’Hôpital de jour est centré sur la prise en charge des enfants présentant des troubles
envahissant du développement.
Sur la commune sont implantés :
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 2 C.M.P et 2 C.A.T.T.P.: Les « Violettes » av. de Lyon à Cannes et Les « 4 Coins » av.
Michel Jourdan à Cannes la Bocca.. Les deux C.M.P. sont ouverts du lundi au vendredi
de 9h à 17h.
La file active, en 2009, sur les deux C.M.P. était de 907 enfants/ adolescents. Le nombre
des consultations est en augmentation.
 1 hôpital de jour prenant en charge les enfants de 3 à 8 ans, av. de Lyon à Cannes.
Ce secteur infanto juvénile est le moins bien équipé sur la région P.A.C.A. Il n’existe pas
sur Cannes de Centre Médico Psycho Pédagogique (C.M.P.P.) ni d’hôpital de jour pour
les adolescents.

Le Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.P.S.)
Le C.A.M.P.S prend en charge les enfants de 0 à 6 ans présentant des déficits sensoriels,
moteurs ou neuropsychologiques.
Ce service est constitué de deux antennes : l’une au Centre hospitalier de Cannes
(rattachée au service de Pédiatrie) et l’autre avenue Michel Jourdan à Cannes la Bocca.
La file active est d’environ 120 enfants dont 10 pour le C.A.M.S.P. de la Bocca.
4916 consultations externes concernant ce service ont été réalisées en 2009.

2.5.5 Le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention (C.S.A.P.A.)
Le Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes (C.S.S.T.) devient cette année un
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (C.S.A.P.A.). Cette
création s’inscrit dans le plan gouvernemental (2007-2011) de prise en charge et
prévention des addictions.
Le but de cette nouvelle structure est de constituer un véritable dispositif médico-social en
addictologie permettant de prendre en charge les conduites addictives en général et
l’individu dans sa globalité.
Le C.S.A.P.A. cannois comporte deux sites :
Le centre Méthadone, avenue Isola Bella, où sont organisés la distribution de méthadone
et le suivi des patients qui en bénéficient. Ce centre est ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 15h30 sauf le jeudi matin.
Le centre « La Marie-Jeanne », rue Teisseire ouvert du lundi au vendredi de 9h à 15h30
sauf le jeudi matin. Différentes consultations y ont lieu pour les consommateurs d’alcool,
d’opiacées, de cocaïne, de cannabis.
La prévention clinique dans le cadre de la consultation PREVADD s’adresse aux
adolescents et jeunes adultes de 15 à 25 ans ainsi qu’à leur famille.

2.5.6 Le Centre Médico-social
Depuis de très nombreuses années les missions de Protection Maternelle et Infantile
(P.M.I) étaient confiées, par voie de convention, à l’association Charles Vincent par le
Conseil général.
Depuis le 8 novembre 2010, le Conseil général des Alpes-Maritimes a repris ses
missions.
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Deux antennes situées Bd d’Oxford à Cannes et rue de la Verrerie à Cannes La Bocca
fonctionnent actuellement dans le cadre de la P.M.I. (consultations médico-sociales,
vaccinations) en faveur des enfants de moins de deux ans.
Les deux points d’accueil pour les consultations et vaccinations P.M.I qui existaient sur la
Bocca, à La Frayère et à Ranguin ont été supprimés. Les familles qui habitent sur le
territoire de l’A.S.V doivent désormais se déplacer à la Verrerie.

2.6

AUTRES ETABLISSEMENTS SPECIALISES

Source : Fichier FINESS 2010
La Ville de Cannes compte plusieurs structures d’accueil spécialisées.
Aide Sociale à l’Enfance : Hébergement

Places

« La couronne d’Or »

Av. Mal Koening - Cannes

14

Foyer « St Léon »

Av. Mal Juin - Cannes

30

Foyer « Montbrillant »

Av. W. Weymiss – Cannes la 51
Bocca

Villa « Béatrice »

Av. Dr Picaud - Cannes

24

La « Farandole »

Av. de Lattre de Tassigny

12

Villa « Excelsior »

Av. de la Californie - Cannes

78

Etablissement et Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.)

Places

E.S.A.T. Costebelle

121

Av. Costebelle

Foyer de vie/hébergement pour Adultes Handicapés

Places

Foyer « Darty »

Bd. L. Négrin – Cannes la Bocca

36

Foyer « Epanouir »

Av. du Petit Juas

76

Institut Thérapeutique Educatif (I.T.E)

Places

Rue JP. Labadie – Cannes la 10
Bocca

I.T.E Mirabel

Service de Soins Infirmiers à Domicile (S.S.I.A.D.)

Places

S.S.I.A.D. Domusvi

40

S.S.I.A.D.
Ben »

« Se

Bd. La Croisette
Pourta Bd. De la République

30
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2.7

VIEILLESSE ET DEPENDANCE

2.7.1 Evolution de la population âgée cannoise :
Source : INSEE RP 2006 ; C.C.A.S. Rapport annuel 2009,
La population des personnes ayant plus de 85 ans est la plus fortement concernée par
l’effet de la dépendance liée au grand âge.
Pour rappel, les personnes de plus de 75 ans constituent 16,7% de la population
cannoise, soit presque le double de la moyenne nationale.
Plus de 50% des personnes de plus de 80 ans vivent seules.
L’indice de vieillissement attendu7 est de 3,6 pour la Ville (il y aura 3,6 personnes ayant
entre 75 et 84 ans pour une personne de plus de 85 ans). Cet indice est inférieur à la
moyenne nationale (4,1), régionale (3,9) et départementale (3,7). Toutefois, il faut estimer
une augmentation des personnes âgées dans notre ville dans les années 2020.

2.7.2 Aide sociale aux personnes âgées/ handicapées
Source : Conseil général des AM, données 2009 ; C.C.A.S rapport 2009
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) a pour but, en cas de perte d’autonomie,
de permettre à la personne de 60 ans et plus de continuer à vivre à son domicile.
Toute personne, après évaluation par une équipe spécialisée, peut bénéficier de cette
allocation. Toutefois, une participation peut lui être demandée sur la base de ses revenus.
En 2009, 1526 personnes ont bénéficié de l’A.P.A. soit 6,9% de la population âgée.
En outre, 273 personnes âgées ou adultes handicapés ont reçu l’allocation forfaitaire
attribuée par le Conseil général pour la Télé-Assistance.
Le C.C.A.S a accompagné en 2009 plus de 2500 personnes de plus de 65 ans soit 11,5%
de la population « séniors ».
Le C.C.A.S constate une légère augmentation, en 2009, du nombre de personnes suivies
par le service social (+4,3%).
704 personnes handicapées âgées de moins de 66 ans ont été concernées par les
actions du C.C.A.S. 45% de ces actions sont centrées sur l’accompagnement social.
En ce qui concerne l’accompagnement social des personnes âgées, 23% des demandes
sont liées à la situation sociale précaire des usagers, et 20% concernent le maintien à
domicile.
L’accueil social au niveau des personnes âgées et des personnes handicapées a
fortement progressé en 2009 : + 33%.
En 2009, 386 personnes ont été bénéficaires du maintien à domicile (C.C.A.S.). Les
personnes âgées de 85/89 ans, représentent la tranche d’âge la plus aidée.
Par ailleurs, 330 personnes ont bénéficié (hors facturation) des repas portés à domicile
(C.C.A.S.).
7

Rapport entre la population de 75 à 84 ans d’une part et la population de 85 ans et plus. Il permet de mettre
en évidence un vieillissement attendu pour les 10 années à venir.
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2.7.3 Structures d’accueil
Source : INSEE, Base permanente des équipements 2009 ; C.C.A.S. Ville de Cannes
rapport 2009.
Le taux d’équipement en places d’hébergement pour personnes âgées8 est de 35,7%. Il
est inférieur à la moyenne nationale (49,9%), mais légèrement supérieur à la moyenne
départementale (34,3%).
Les établissements d’hébergement pour les personnes âgées sur la Ville sont répartis
comme suit :



5 foyers logements (dont deux privés).



9 Etablissements
(E.H.P.A.D.).



1 centre de long séjour.

d’Hébergement

pour

Personnes

Agées

Dépendantes

La capacité d’hébergement est de 1184 places (maisons de retraite, foyers logement et
résidences d’hébergement temporaire). Parmi ces places, 740 lits sont en aide sociale.

2.7.4 Le Centre Local d’Information et de Coordination (C.L.I.C)
Le Centre Local d’Information et de Coordination (C.L.I.C.) est une plate-forme
d’information, de conseil et de coordination à destination essentiellement des personnes
âgées sur les dispositifs de maintien à domicile et à toutes questions relatives à la
gérontologie. Le C.L.I.C est également chargé de la mise à jour du registre canicule et de
la mise en application du Plan Canicule.
La file active nominative en 2009 du public bénéficiaire du C.L.I.C. est de 1217
personnes.
64% des bénéficiaires ont plus de 80 ans et la problématique principale est liée à la
dépendance.
340 demandes d’intervention auprès de l’assistante sociale ont été faites.

2.7.5 Le Bel Âge
Le Groupement d’intérêt public Cannes Bel Âge à travers ses 8 clubs propose un
ensemble de services et d’animations en faveur de tous les séniors cannois.
Les clubs sont répartis sur la commune. Deux sont situés sur le territoire de l’A.S.V :



Club de Ranguin avec environ 250 adhérents.



Club de la Frayère avec 40 adhérents.

Environ 10 000 séniors fréquentent chaque année les clubs.

Le service Prévention
Ce service rattaché à Cannes Bel Âge met en place des activités stimulantes sur le plan
psychologique et social, ceci en fonction des risques majeurs liés au vieillissement : la
dénutrition, les troubles cognitifs (mémoire), les troubles relationnels (solitude), le manque
d’activités physiques et le risque de chutes.

2.7.6 Alzheimer et Prévention
Source : SIRSE PACA 2008 ; Conseil général A.M 2009
Il est actuellement impossible de recenser précisément le nombre de personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer. D’après le Conseil général des Alpes-Maritimes, il y aurait
actuellement environ 15800 personnes atteintes de cette maladie neuro-dégénérative.
8

Ce taux d’équipement apprécie le rapport entre le nombre de place en accueil sur la commune au regard du
nombre de personnes ayant plus de 85 ans.
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Selon la base SIRSE Paca, en 2008, le nombre de personnes de 65 ans ou plus ayant
une Affection Longue Durée / Alzheimer et/ou un remboursement de médicament anti
Alzheimer (régime général) est de 6795 pour le département.

Places d’accueil de jour
Actuellement, 141 places d’accueil de jour sont recensées sur le département des AlpesMaritimes, dont 23 pour la Ville de Cannes. Ces places sont réparties comme suit :



« Isola Bella » (Cannes): 10 places



« Les Oliviers » (Cannes la Bocca ) : 7 places



« Tiers Temps » (Cannes) : 6 places.

Prévention – soutien
L’association « Alzheimer P.A.C.A. » a suivi 111 familles en 2009.
Elle effectue des permanences :
 Le 2ème jeudi de 9h à 12h au C.L.I.C.
 Le 2ème jeudi de 14h à 17h à l’Espace des Usagers du Centre hospitalier de Cannes.
 Le 4ème jeudi au centre de gérontologique av Isola Bella.
La consultation mémoire du centre gérontologique a lieu sur rendez-vous.
Le nombre de consultations « mémoire » a augmenté : 407 en 2009 et 289 en 2008.
Le service Prévention de Cannes Bel Âge travaille en étroite collaboration avec la
consultation mémoire d’Isola Bella, ainsi qu’avec les neurologues et médecins libéraux de
la Ville. Ce service propose des stages de stimulation à l’égard de toute personne
soucieuse de sa mémoire. Il prend aussi en charge des personnes ayant des troubles
cognitifs légers, ainsi que certaines
présentant un début de pathologie
neurodégénérative.
En 2009, 378 personnes ont participé aux ateliers mémoire.

2.8

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MILIEU ASSOCATIF

Territoire de l’A.S.V.

2.8.1 MJC Ranguin - Centre social
La M.J.C. centre social, en plein cœur du quartier de Ranguin, met en œuvre des actions
et des projets favorisant l’accès à l’éducation, à la formation et à la culture. Elle est
ouverte au public du lundi au samedi de 8h30 à 12H et de 14h à 19h et ceci toute l’année.
En 2009, la M.J.C. Ranguin reçoit l’agrément Centre social de la Caisse d’Allocations
Familiales des Alpes-Maritimes. Le centre social Cœur de Ranguin est un lieu ouvert à
tous. En lien avec les acteurs de la vie sociale locale, il offre à ses usagers un ensemble
d’activités et de services d’accompagnement et de conseils.
La M.J.C. centre social cœur de Ranguin est organisée en quatre pôles :
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Pôle culture, Pôle Jeunesse, Pôle administratif et Pôle Familles et Solidarités.
L’accueil social fait partie du Pôle Familles et Solidarités
Le centre social reçoit les personnes ayant des difficultés d’ordre administratif, financier,
social ou en rupture de lien social afin de les accompagner dans leurs démarches.
200 personnes ont été reçues entre novembre 2009 et septembre 2010. La majorité de ce
public se situe dans la tranche d’âge de 30 à 40 ans. Il s’agit aussi bien d’un public
féminin que masculin. Plus de 40% des personnes sollicitant l’accueil social constituent
des familles monoparentales.
Les difficultés récurrentes sont relatives à la problématique du logement (recherche,
impayés), à la demande de prestations familiales.
Les demandes d’accès aux droits et aux soins sont également nombreuses. Le centre
social aide ces personnes dans les démarches administratives (CMU, carte vitale, aide
sociale, livret de famille…).
Par ailleurs, les animations du Pôle Familles et Solidarités ont pour axe majeur le soutien
à la Parentalité.
Les principales activités :
 Des ateliers Parents/enfants (0-12 ans) : 14 mères ont suivi les animations en 2009.
 Des espaces de paroles animés par une psychologue une fois/mois. 10 personnes en
moyenne participent à ces groupes.
 Le Café des parents le vendredi matin est un espace de rencontre et d’échanges entre
parents.

2.8.2 M.J.C. Ferme Giaume
La M.J.C. Ferme Giaume est située près du quartier de la Frayère. L’équipe est
composée de 12 permanents et de 3 animateurs.
Elle propose de nombreuses activités dont principalement des missions club ados, des
activités de plein air.
Un atelier thérapeutique en partenariat avec une association pour adultes et jeunes
handicapés est mis en place pour un petit groupe de jeunes adolescents ayant des
troubles du comportement.
L’accueil familles permet d’organiser des sorties et week-ends pour les familles et
enfants.
La Villa Frayère située en plein cœur de la Frayère se veut le lieu de rencontre et de
partage pour les jeunes du quartier.
Les activités ont pour but de canaliser les adolescents : accueil soirée ados, films à
thème, retransmission de matchs de football.
Le « Jeudi créatif » est une animation de la Ferme Giaume pour les jeunes enfants. C’est
aussi un centre de loisirs pour les enfants.
La Villa Frayère est également utilisée par d’autres associations : le club Bel âge du
quartier y vient pour des cours de gymnastique, la société ADOMA y organise des cours
d’alphabétisation pour les résidents de son foyer.
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2.8.3 Cannes Jeunesse
Cette association est située à la base nautique du Mouré Rouge et accueille tous les
publics dans ses trois pôles d’activités : L’accueil de loisirs, le nautisme et le Centre
International de séjour des îles de Lérins.
Elle intervient sur le territoire de l’A.S.V par l’intermédiaire de ses deux Maisons de
l’Enfance implantées à côté des deux M.J.C. (Ranguin et Ferme Giaume). Une troisième
Maison de l’Enfance se situe au Riou.
En activité périscolaire, les Maisons de l’Enfance accueillent les enfants de 16h30 à
18h30. Sur ces deux heures, l’une est consacrée à l’étude et l’autre aux animations.
A Ranguin, ce sont 50 enfants qui sont inscrits et 30 à la maison de l’Enfance Giaume.
Dans le cadre du contrat temps libre, Cannes Jeunesse intervient également dans des
écoles lors d’activités périscolaires.
Les centres de loisirs fonctionnent en dehors des périodes scolaires pour les 6-12 ans.

2.8.4 Parcours de Femmes
Cette association a pour but d’aider les femmes ou toutes personnes en difficultés, à leur
insertion sociale, professionnelle et à leur formation. La finalité de l’association est de
lutter contre l’exclusion sociale et professionnelle de ces personnes.
L’association Parcours de Femmes est implantée à Cannes la Bocca.
Les domaines d’activités sont :
 L’accueil avec une évaluation des besoins de la personne (aide aux démarches pour un
accès aux droits et aux soins).
 Des pôles d’ateliers collectifs : revalorisation de l’image de soi, gestion de la vie
quotidienne et axe de soutien à la parentalité.
 Un réseau local de lutte contre les violences conjugales.
 Des actions spécifiques : « Mieux vivre son logement ».
 Un chantier d’insertion Cuisine sans frontières à Cannes la Bocca.
En 2008, 573 personnes ont été accueillies dont 550 femmes. La majorité des femmes
sont seules avec des enfants mineurs à charge.
333 personnes sont repérées comme ayant une problématique d’emploi, 286 déclarent
avoir un problème de santé, 172 ont une problématique de logement, 230 ont des
problèmes financiers.
372 personnes sont isolées sans réseau relationnel.

2.8.5 Centre Charles Vincent
L’association Charles Vincent a été créée en 1904, et a développé un travail de proximité
par l’action de Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.).
Toutefois, depuis novembre 2010, les missions de P.M.I. viennent d’être reprises par le
Conseil général.
Le siège de l’association est à Cannes mais une antenne locale est située sur le territoire
de l’A.S.V.
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Les principales actions de l’association concernent la souffrance psychique et le soutien à
la Parentalité. Les lieux de ces actions sont répartis comme suit :



L’espace adolescents « La Chrysalide » à Cannes centre.



L’accueil enfants/parents « Les Nistounets » à la Frayère (Cannes la Bocca).



L’accueil enfants/parents « La Marguerite » dans les locaux à Cannes centre.

Les lieux d’accueil enfants/parents ont pour objectifs principaux la socialisation du jeune
enfant et la rupture de l’isolement des jeunes parents. Ces espaces aménagés reposent
sur la convivialité et le partage.
En 2009, 737 enfants et 579 accompagnants ont été accueillis aux « Nistounets », 203
enfants et 142 accompagnants à la « Marguerite ».
L’espace adolescents « La Chrysalide » propose un accompagnement et un soutien
psychologique aux adolescents et jeunes adultes (12-25 ans), avec une consultation
psychologique notamment.
Le nombre d’entretiens cliniques est en augmentation. Ce dispositif se situe en amont des
prises en charges (type C.M.P.).
En 2009, 238 entretiens ont été réalisés pour 99 personnes.

2.8.6 Espace Santé Jeunes du Bassin Cannois (E.S.J.B.C.)
L’Espace Santé Jeunes du Bassin Cannois (E.S.J.B.C.) a comme vocation première
d’être un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de soutien à l’attention des jeunes de
12 à 25 ans et de leurs parents.
L’association est située à Cannes (rue Budin), mais elle intervient sur le territoire de
l’A.S.V.
La gestion des démarches administratives (accès aux droits et aux soins, orientation pour
des bilans de santé…) constitue un volet important de l’association.
En 2009, 375 jeunes du bassin cannois ont été reçus à l’E.S.J.B.C. et 985 entretiens
effectués. Les demandes sont en augmentation.
L’E.S.J.B.C met également en œuvre des actions de prévention auprès des jeunes.
Des interventions sur la prévention des conduites addictives, du sida, de la souffrance
psychique, ont été réalisées sur le territoire de l’A.S.V. notamment au collège G. Philipe,
au lycée professionnel Hutinel et à la Faculté des Métiers.

2.8.7 Solidarité Prévention Insertion (S.P.I.)
L’association « Solidarité Prévention Insertion » (S.P.I.), par voie de convention avec le
Conseil général, effectue des missions de prévention spécialisée auprès des jeunes de 9
à 16 ans. Le travail de rue est au cœur de ce type de prévention. Les équipes vont au
devant des jeunes, leur offrant ainsi une occasion différente d’entrer dans une relation
éducative avec des adultes. Deux équipes sont chargées des secteurs de Bocca Nord et
de Bocca Sud (une partie est sur le territoire de l’A.S.V.)
Jusqu’à la fin de 2009, S.P.I. bénéficiait d’un point d’écoute au collège G. Philipe. Depuis
cette année, les missions ont été redéfinies par le Conseil général et S.P.I. n’intervient
plus dans ce collège.
L’objectif de S.P.I. est d’assurer une présence éducative et de repérer les jeunes en
difficultés. Par ailleurs, l’association travaille en lien avec les écoles et collèges.
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En 2009, 1205 jeunes des deux secteurs ont été en contact avec les équipes.
La majorité des jeunes contactés sont issus de familles aux revenus de plus en plus
faibles, aux difficultés d’accès à l’emploi. Ces jeunes font face à d’importantes difficultés
scolaires. Une grande partie des jeunes mineurs sont de plus en plus anxieux de leur
devenir et de moins en moins protégés face aux difficultés rencontrées par leurs parents.
Il est constaté des comportements d’angoisse manifeste avec de la violence accrue
envers les autres ou envers eux-mêmes.

2.8.8 Aide aux Démarches Administratives
C’est une jeune association créée en 2004.
Ses actions sont axées sur l’aide aux démarches administratives. Environ 100 personnes
par an bénéficient du soutien de l’ « A.D.A.S. ».
Des permanences ont été instaurées à la M.J.C. centre social cœur de Ranguin, 24
personnes sont déjà venues dès le premier mois de permanence. Un accueil est
également réservé à la M.J.C. Ferme Giaume. Les demandes d’aides sont croissantes.
Ce sont surtout des femmes et pratiquement des familles monoparentales. Les
problématiques rencontrées sont relatives au logement, à l’emploi et à la santé.

2.8.9 HARJES
Cette association a été créée à Grasse il y a 23 ans.
Ses activités sont réparties en deux pôles :
 Le pôle socio-éducatif avec un accompagnement à la scolarité, à l’alphabétisation, un
accompagnement social, une médiation santé et un relais parents-enfants.
 Le pôle socio-judiciaire avec une aide aux victimes, des mesures socio-judiciaires, une
alternative aux poursuites et des mesures présentielles.
Harjes intervient sur le territoire de l’A.S.V. par son pôle socio-éducatif : la médiation
santé auprès des résidents âgés du foyer ADOMA.
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3 ANALYSE QUALITATIVE
3.1

Méthodologie

L’analyse qualitative précise certaines informations qui ont pu être mises à jour lors de
l’analyse quantitative. Elle permet d’explorer également des pistes non soulevées par les
données statistiques et de faire émerger des problématiques de santé sur le territoire de
l’A.S.V.
La phase préparatoire a été réalisée avec l’aide d’un cabinet de consultants en santé
publique « Grès Médiation Santé » qui a élaboré les questionnaires d’entretiens
(questions semi-directives et ouvertes) pour les acteurs institutionnels et privés
intervenant dans le champ de la santé auprès des populations concernées.
Quatre thématiques prioritaires avaient été préalablement fixées dans le Contrat Urbain
de Cohésion Sociale (C.U.C.S.) 2007-2009 et constituent la base des questionnaires:



La nutrition



La souffrance psychique



Les conduites addictives



La prévention

Le diagnostic de santé doit être partagé, pour ce faire des entretiens avec les
professionnels, les associations et les habitants du quartier ont été organisés.
73 entretiens ont été réalisés auprès des professionnels et des associations9. Deux
réunions thématiques (conduites addictives/ souffrance psychique, nutrition) ont été
conduites avec les acteurs de terrain.
Tous les entretiens ont été menés sur les lieux de travail des professionnels et des
associations.
Pour la participation des habitants, 3 ateliers ont été constitués avec des groupes
d’adolescents, d’adultes et de mères de familles.
Deux rencontres ont été organisées (repas) avec les adhérents des deux clubs Bel âge
des quartiers de Ranguin et de la Frayère.
Des interviews sur « le trottoir » ont été effectuées à la sortie de l’école et de la Villa
Frayère et dans le quartier de Ranguin.
Une enquête auprès des adolescents (Gymnase et MJC Ranguin) a été réalisée par les
élèves de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I) de Cannes sur le thème des
drogues et de l’alcool.
Pour cette étude, 115 personnes ont ainsi été interrogées ou ont participé à des ateliers.

3.2

Analyse des entretiens et des réunions

Cette analyse est décomposée en thématiques

L’accès aux droits et aux soins
L’absence d’antenne des services sociaux du Conseil général dans le quartier est
soulignée par des professionnels et des associations intervenant sur ce territoire. Les
9

Liste des personnes consultées en annexe
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habitants de Ranguin et de la Frayère doivent aller aux Tourrades à Mandelieu. Cela
engendre des difficultés d’accès (il faut prendre le bus, avec enfants et poussettes.)
L’offre de soins est limitée : pas de médecins spécialistes, ni de laboratoires d’analyse, ni
de cabinet de radiologie.
L’éloignement géographique des spécialistes, laboratoires implantés, au plus près, au
centre de la Bocca pose des difficultés pratiques et apparaît comme une contrainte et
parfois retarde l’accès aux soins pour certaines personnes (coût des transports).
Les difficultés d’accès aux soins sont liées à l’aspect financier pour les personnes ne
bénéficiant pas de la CMUc. De nombreuses personnes âgées, notamment, dépassent de
très peu le plafond d’accès de la CMUc et n’ont pas les moyens de souscrire une
mutuelle.
L’avance de frais est un frein à la consultation. Les pharmaciens constatent que de plus
en plus de personnes ne peuvent plus accéder à des médicaments. Depuis les
déremboursements et franchises, certaines d’entre elles ne prennent pas l’intégralité des
ordonnances (ex : veinotoniques, sirops, abandonnés faute d’argent).
Les soins dentaires et les besoins d’optique (lunettes) sont les moins accessibles.
On remarque également des freins psychologiques et culturels. En effet, les personnes en
situations de précarité retardent l’accès aux soins ou ne se font pas soigner car elles ne
perçoivent pas la santé comme une priorité et les démarches leur semblent complexes.
Elles se soignent au coup par coup et très souvent dans l’urgence.
Certains professionnels soulignent le manque de responsabilisation de la part de
bénéficiaires de la CMUc qui perçoivent la santé comme un bien de consommation gratuit
et sont exigeants sur les prises de rendez-vous (tout de suite et souvent dans l’urgence).

La souffrance psychique
La définition de la santé mentale peut s’inscrire en plus de celle de l’O.M.S. dans une
optique positive : l’état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter
les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux, et contribuer à
la vie de la communauté.
La souffrance psychique est un état de mal-être qui n’est pas forcément le révélateur
d’une pathologie ou d’un trouble mental.
Tous les professionnels notent une augmentation de la souffrance psychique, du mal-être.
C’est l’un des problèmes de santé les plus fréquemment évoqués.
Depuis de nombreuse années et tout particulièrement avec la crise économique, les
processus de précarisation se développent fortement, notamment dans les populations
les plus défavorisées socialement et économiquement : le travail (chômage, emploi
précaire), le logement, les relations sociales fragilisées (perte des solidarités, isolement,
familles fragmentées).
La souffrance psychique, générée par des situations précaires, des problèmes sociaux,
de ruptures affectives ou sociales peut amener, notamment, à un repli sur soi, une perte
de l’estime de soi, de la violence, de l’absentéisme, des tentatives de suicides…
Le mal-être favorise également d’autres comportements tels les addictions, des manques
d’hygiène, le peu d’envie de cuisiner et des difficultés à gérer les documents
administratifs.
Les assistantes sociales du service municipal « Santé Enfance » sont confrontées à des
familles en situations financières difficiles de plus en plus nombreuses. La population de
Bocca Nord dispose majoritairement de revenus modestes (minimas sociaux).
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Le nombre de demandes d’aides financières (gratuité de la cantine, centre de loisirs) a
augmenté surtout depuis la crise économique : 482 enfants des écoles maternelles et
élémentaires publiques cannoises en ont bénéficié. 42% des demandes d’aides
financières concernent le territoire de Bocca Nord.
Les services sociaux du Conseil général, pour leur part, soulignent également les
problèmes financiers qui s’amplifient avec la conjoncture actuelle, ils sont dus à la
précarité des revenus. Lors d’arrêts maladie, il est souvent nécessaire de mettre en place
des aides financières pour pallier la diminution des revenus en attendant les versements
d’indemnités journalières ou les remboursements de mutuelle.
Les problématiques de santé concernent essentiellement la souffrance psychique ainsi
que des addictions diverses et semblent plus nombreuses et plus graves d’années en
années.
Un pharmacien du quartier ressent un problème de solitude, un sentiment d’insécurité et
une paupérisation qui fragilisent les personnes. Il est délivré beaucoup de psychotropes et
d’antidépresseurs, les clients sont déprimés, stressés, certains agressifs.
La question des logements inadaptés à la taille des familles est aussi soulignée. Dans
certaines situations, si le sentiment de solitude domine, dans d’autres, c’est la difficulté à
trouver des espaces et des moments pour soi qui est difficile notamment lorsque plusieurs
générations vivent ensemble.
Un médecin généraliste souligne que le nombre de ses patients en situation de mal-être
a augmenté de 20% et ce, pour des troubles plus ou moins graves.
Les troubles du comportement (agressivité, violence) sont déjà constatés dès la
maternelle.
De même, les deux collèges sont confrontés à la souffrance psychique des élèves, à des
comportements de plus en plus violents (agressions verbales, physiques), à des actes
d’incivilité.
L’assistante sociale du collège G. Philipe rencontre de plus en plus de jeunes en
difficultés ballotés lors de la séparation des parents, déstabilisés, pour certains, par
l’incarcération du père. De nombreux jeunes expriment un manque de confiance et
d’estime de soi.
Par ailleurs, les violences conjugales sont également nombreuses. L’association
« Parcours de Femmes » a reçu en 2009 : 64 femmes victimes de violences conjugales
dont 10% ne savent ni lire ni écrire.
La violence peut-être verbale, psychologique, économique, sexuelle.
La violence conjugale vient renforcer un sentiment de honte, de vulnérabilité et
d’insécurité permanente. La conséquence des violences répétées accentue l’état de
fragilité psychologique de la victime.
L’association « Charles Vincent », pour sa part, au sein de ses consultations, pointe
également le problème des violences conjugales.
Les professionnels de la santé mentale soulignent aussi l’augmentation de la maltraitance
psychologique.
Repérage de l’offre existante :
A côté des structures publiques traitant de la santé mentale (C.M.P, C.A.M.P.S…), les
infirmières et psychologues scolaires sont en première ligne face à la souffrance des
élèves.
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Le centre social M.J.C. Ranguin est un lieu de socialisation et d’écoute pour les habitants
du quartier. Une psychologue tient une permanence une fois par mois.
L’association S.P.I va à la rencontre des jeunes en souffrance.
L’Espace Santé Jeunes du Bassin Cannois (E.S.J.B.C.) intervient avec sa psychologue
sur les élèves de 5° au collège G. Philipe dans le cadre de l’estime de soi mais aussi au
collège des Mûriers dans le cadre de la communication non violente.
La Mutualité Française effectue des actions de prévention sur le thème de la violence
envers les élèves de 4° et de 5° aux « Mûriers ».
L’association « Charles Vincent » dans ses lieux d’accueil parents/enfants et à l’espace
pour adolescents la « Chrysalide » participe à la prévention et à la prise en charge du
mal-être de même que l’E.S.J.B.C. en accueillant les jeunes en difficultés dans son
centre à Cannes.
« Parcours de Femmes » prend en charge les femmes victimes de violences et met en
place des actions auprès des publics précaires.
Cette liste n’est pas exhaustive, la MJC Ferme Giaume, les Maisons de l’Enfance sont
également des lieux d’écoute et de socialisation.
Pour leur part, les médecins, infirmières et assistantes sociales du service « Santé
Enfance » de la Ville repèrent, orientent les enfants en difficultés ou en souffrance.
Les difficultés rencontrées par les professionnels :
Un médecin généraliste rencontre des problèmes lorsqu’il est confronté à une importante
souffrance psychique chez une personne pour l’orienter vers une prise en charge sociale
notamment. Il donne l’exemple d’une famille qu’il a perçue comme étant en danger et
pour laquelle il n’a pas pu obtenir de réponse rapide de la part des travailleurs sociaux.
Un pharmacien du quartier ne connaissait pas l’existence du C.M.P.
Les infirmières scolaires se plaignent du peu de retour d’informations des enfants
envoyés au C.M.P. De plus, face à la surcharge de cette structure, des parents ne
peuvent aller chez le psychologue libéral faute de moyens financiers ( la consultation n’est
pas remboursée) et ne parviennent pas à faire l’avance des frais chez le pédopsychiatre.
Une infirmière libérale pose le problème de la solitude et de la dépendance chez les
personnes âgées. De nombreuses personnes âgées isolées ont des difficultés lors
d’hospitalisation ou au retour à domicile.
L’infirmière souligne également le manque de relais le week-end notamment pour la prise
en charge des personnes âgées.
Plusieurs professionnels s’accordent à dire que la question du mal-être est présente pour
les habitants du quartier (et pas seulement) sans qu’il soit toujours très facile d’apprécier
le degré d’urgence et d’identifier les bons interlocuteurs. Aucun des professionnels ne
peut évaluer seul la situation et avoir une vision des problèmes sanitaires et sociaux.
L’évaluation du degré d’urgence sociale et/ou médicale semble complexe.
Qui relève d’une structure de soins ou d’une structure d’écoute et d’accompagnement ?
Le manque de visibilité des ressources disponibles sur le quartier se pose pour les
professionnels libéraux. Ces derniers peinent à orienter le public reçu, du fait de la
méconnaissance du rôle des différents partenaires, d’une difficulté à identifier les
structures et dispositifs existants.
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La Parentalité
Les difficultés de parentalité ont été très souvent évoquées par les professionnels
rencontrés. Les souffrances existent tant du côté des parents que des enfants.
Ils perçoivent un manque de cadre pour les enfants, l’autorité parentale est mise à mal.
Certains enfants (même très jeunes) ont de grandes difficultés à accepter les règles de
vie en groupe et de manière générale toute forme de contrainte liée à la vie en société.
Certains parents ne savent plus comment éduquer et encadrer leurs enfants. Les besoins
sont repérés par les professionnels, mais des parents sont en situation de déni ou se
sentent étiquetés comme mauvais parents. Il est difficile d’aborder le sujet avec eux.
Une reconnaissance formelle de ces difficultés et une demande d’aide ne vont pas
toujours de soi.
Repérage de l’offre existante
En plus des structures publiques existantes (C.M.P ; C.A.M.P.S, Hôpital de jour..), du
Contrat Famille (P.R.E.), le soutien à la Parentalité cible plusieurs tranches d’âge :
Pour les enfants de 0 à 6 ans :
Seul l’espace parents enfants « Les Nistounets » de l’association Charles Vincent est
situé sur le territoire de l’A.S.V.
Les missions des espaces parents enfants répondent à un besoin structurel qui concerne
le cadre familial. L’association Charles Vincent définit ses espaces d’accueil comme un
lieu de réconfort, permettant de rompre l’isolement social et d’être, pour certains enfants,
le premier espace de socialisation en dehors de la cellule familiale.
Ces espaces sont aménagés et reposent sur la convivialité et le partage.
L’espace d’accueil parents enfants « Les Nistounets » se trouve au centre du territoire de
l’A.S.V. et représente l’un des derniers lieux qui favorise le lien social pour les familles du
quartier.
De nombreuses difficultés sont exprimées de la part des parents dans ce lieu d’accueil.
Le public des « Nistounets » est essentiellement représenté par des mères de familles
vivant en couple, avec plusieurs jeunes enfants non scolarisés. Ces familles sont d’origine
modeste, très impliquées dans la vie de la cité et concernées par l’éducation de leurs
enfants.
Ce lieu spécifique permet aux familles de trouver des professionnels de la petite enfance
à proximité. C’est un espace où beaucoup de questions, notamment celles traitant des
difficultés relationnelles mères-enfants-familles peuvent s’exprimer. Le travail de l’équipe
est centré sur le tissage d’une relation de confiance avec l’enfant et l’adulte qui
l’accompagne dans le but d’apaiser les situations de crise. Le rôle du groupe est
également important dans ce travail car certaines mères en manque de modèles et de
références s’appuient sur l’observation d’autres mères avec leurs enfants et également
sur les accueillantes.
L’accueil « Les Nistounets » tient un rôle important dans le quartier de la Frayère, il
représente un lieu de socialisation pour les enfants mais également un lieu de réconfort
pour les personnes les plus en difficultés.
L’association a également mis en place des groupes de paroles, d’information pour les
parents (enfants de 0 à 12 ans).
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Pour sa part, le Pôle Famille du centre social MJC Ranguin a créé un atelier parents
enfants (0-12 ans) avec des activités hebdomadaires autour du lien parent enfant.
Dans cette tranche d’âge deux autres lieux d’espaces parents enfants sont situés en
dehors du territoire de l’A.S.V :
L’espace « La Marguerite » de l’association Charles Vincent.
L’espace « La Ruche » situé à côté du multi-accueil les « P’Tits Mousses ». Cette
structure municipale a accueilli plus de 214 familles en 2009. Là aussi, le travail est basé
sur les échanges entre parents et sur l’écoute.
Pour les enfants et jeunes de 12 à 25 ans :
Il n’existe pas de lieu spécifique sur le territoire de l’A.S.V, les accueils se font à Cannes
centre :
 A la « La Chrysalide » de l’association Charles Vincent. Cet espace propose un
accompagnement et un soutien psychologique aux adolescents, jeunes adultes et à leurs
familles.
 L’E.S.J.B.C. propose un lieu d’accueil et d’écoute pour les adolescents de 12 à 18 ans,
leurs parents et les jeunes adultes jusqu’à 25 ans.
Pour les adultes :
 L’association « Parcours de Femmes » au travers de ses différents ateliers, propose
aux femmes en situation de précarité ou d’isolement social de reprendre confiance en
elles et permet de trouver l’assurance dont elles ont besoin pour affronter leur quotidien,
éduquer leurs enfants, chercher du travail.
 Le Pôle Famille du centre social MJC Ranguin, propose notamment des groupes de
paroles animés de manière mensuelle par une psychologue. Le « Café des Parents » est
également un lieu et un temps de rencontre hebdomadaire pour les parents au sein de
cette structure.
Les difficultés perçues :
Les jeunes et leurs parents doivent se déplacer à Cannes centre pour accéder aux deux
espaces dédiés : « La Chrysalide » et l’E.S.J.B.C.
Des professionnels soulignent que les structures publiques (C.A.M.P.S, C.M.P., hôpital de
jour) n’offrent pas d’accompagnement individualisé pour les parents. Certains, en
difficultés relationnelles ou éducatives avec leurs enfants, sont orientés vers une
consultation externe (psychiatre, psychologue libéraux). De plus, les délais d’attente pour
un rendez-vous sont longs.
Par ailleurs, l’information sur l’existence des espaces d’écoutes pour les jeunes,
adolescents et leurs parents (La « Chrysalide » et l’E.S.J.B.C.) semble restreinte et
demande peut-être une communication plus développée.
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La Nutrition
Une augmentation de la surcharge pondérale est déjà constatée dans les écoles
maternelles et élémentaires de la Ville et particulièrement sur ce territoire.
L’infirmière scolaire du collège des Mûriers a relevé en 2009 50% d’élèves de 6° en
surpoids. Au collège Gérard Philipe et au Lycée Hutinel, la proportion d’élèves en
surpoids est aussi en augmentation.
Mais ce constat touche aussi les adultes. La diététicienne du centre hospitalier de Cannes
souligne un déséquilibre alimentaire de plus en plus important avec notamment un excès
de lipides. Une trop grande consommation de sucres à absorption rapide et de graisses
saturées est aussi un facteur aggravant.
Un médecin généraliste et les pharmaciens du quartier sont confrontés à une élévation du
nombre de personnes souffrant de diabète de type gras.
Les causes de cette surcharge pondérale sont principalement dues au comportement
alimentaire, à des cultures différentes et à l’absence d’activité physique.
Mais elle peut être également mise en lien avec la souffrance psychique (mal-être des
jeunes, des adultes en situation de précarité). D’ailleurs, de nombreux professionnels
reconnaissent le lien entre surcharge pondérale et précarité.
Manger équilibré coûte de plus en plus cher. L’association « Parcours de Femmes »
explique qu’environ 10% des habitants de Bocca Nord sont au dessous du seuil de
pauvreté.
En outre, elle constate un problème criant de l’absence de prise de repas familiaux avec
une désorganisation de ceux-ci.
De graves problèmes de nutrition chez les adolescents sont perçus par les
professionnels : on ne se met pas à table, on grignote (donc pas de contrôle parental),
certains ne vont plus à la cantine (le seul repas organisé et équilibré de la journée pour de
nombreux enfants et adolescents), on occulte le petit déjeuner.
Les conditions socio-économiques aggravent le problème : sous équipement ménager,
problèmes financiers aigus, éclatement de la famille, disparition des habitudes de vie
familiale et de la culture culinaire qui ne se transmet plus.
Les mères ne se sentent plus trop à leur place face à leurs difficultés à nourrir
correctement leurs enfants.
Chez les familles les plus pauvres, on constate un phénomène relativement nouveau :
l’achat de plats cuisinés et produits médiatisés qui représentent, pour certaines d’entre
elles, un accès à un autre niveau social, c’est une problématique.
Toutes les associations caritatives et particulièrement « Les Restos du Cœur » implantés
à Ranguin soulignent l’augmentation de la fréquentation des centres. Le public
« nouveau » est essentiellement composé de personnes âgées et de mères isolées.
Par ailleurs, deux infirmières et un généraliste soulignent le besoin d’une surveillance
particulière chez les personnes âgées confrontées à des situations de dénutrition dues à
une non prise des plateaux repas et parfois à des intoxications alimentaires (produits
périmés dans les réfrigérateurs).
En effet, pour exemple, le portage des repas du C.C.A.S. s’effectue le jeudi pour les
repas du jeudi et vendredi et le vendredi pour les repas du samedi et dimanche. En fait, le
vendredi les personnes âgées se retrouvent avec les repas pour trois jours. Selon les
circonstances (absence de soutien familial…) certaines personnes âgées peuvent
prendre les repas en une seule fois, ou les laisser dans le réfrigérateur.
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Repérage de l’offre existante
 Prévention, information dans les collèges et au lycée Hutinel réalisées par les
infirmières scolaires ou les professeurs de Science et Vie de la Terre (S.V.T.) ou de
Prévention Santé Environnement (P.S.E.).
 Prévention sur l’alimentation et troubles du comportement (collège G. Philipe) effectuée
par l’E.S.J.B.C.
 Un travail sur l’amélioration de la qualité alimentaire des repas dans la restauration
scolaire des écoles maternelles et élémentaires de la Ville est fait par la diététicienne de
la Direction Hygiène et Santé.
 De nombreuses actions favorisant l’équilibre alimentaire dans le cadre du P.N.N.S. sont
réalisées dans les écoles élémentaires par la diététicienne de la Ville.
 La diététicienne de « Charles Vincent » jusquà la fin 2010, recevait les femmes
enceintes quand elles présentaient un problème de surpoids. Avec les familles précaires
des ateliers cuisines ont été proposés pour les mères. Ces actions ne sont, pour l’instant
pas reconduites pour 2011.
 L’association « Parcours de Femmes » a monté depuis 7 ans, un atelier cuisine.
 La diététicienne du centre hospitalier de Cannes intervient notamment auprès des
femmes enceintes (collectifs puis en consultation).
Les difficultés perçues
Il existe un certain nombre d’actions mais les professionnels soulignent le manque
d’information et la mauvaise visibilité pour beaucoup d’entre elles. Il semble nécessaire de
les consolider et de travailler en réseau et en partenariat.

Les conduites addictives
Une enquête de santé publique vient d’être réalisée par les élèves de l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers (I.F.S.I.). Cette enquête cible le comportement des jeunes
par rapport à la consommation du tabac, de l’alcool et des substances illicites. Sur un
échantillon de 35 jeunes de 11 à 19 ans fréquentant la MJC centre social de Ranguin et la
Villa Frayère les résultats donnent :
Le Tabac : 74% sont des consommateurs et majoritairement dans la tranche d’âge 17-19
ans.
55,5% d’entre eux fument entre 5 et 10 cigarettes par jour.
L’Alcool : 57% consomment de l’alcool (50% ont 14-16 ans et 60% ont 17-19 ans) et dans
cette consommation 60% concerne les alcools forts.
La consommation porte sur 4 verres lors de soirées pour 38% et 5 verres pour 38%
également.
Le Cannabis : 70% sont des consommateurs de cannabis et majoritairement dans la
tranche d’âge 17-19 ans.
60% ont pris leur premier joint vers 14 ans. 40% des consommateurs fument moins de
deux joints/jour.
Que ce soit pour l’alcool ou le cannabis, la première occasion de consommation est liée à
l’effet de groupe lors d’une soirée.
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Paradoxalement ces jeunes disent ne pas être stressés et bien dans leur peau mais la
consommation de ces substances a pour but de calmer et de procurer du plaisir.
Les différents professionnels perçoivent une progression, chez les jeunes, de la
consommation d’alcool et de substances illicites. La consommation de tabac semble, pour
sa part, stable.
Il est constaté aux urgences pédiatriques une augmentation d’alcoolisme massif sur une
courte durée chez les adolescents (Binge Drinking). Ceux-ci vivent dans un monde
complexe, la tendance est aux sorties du week-end avec jouissance immédiate.
Pour le responsable de la consultation d’alcoologie du centre hospitalier, on note une
progression des comportements associant alcool et cannabis. Ce sont surtout les
adolescents et adultes jeunes en situation précaire qui sont concernés.
Pour un pharmacien du quartier, le commerce et la consommation (cannabis) semblent
augmenter. Il existe une économie souterraine. Le Subutex est souvent détourné. Ce
pharmacien vend à peu près 35 stéribox par mois.
Les infirmières scolaires observent une consommation de l’alcool et du cannabis qui
semblent se banaliser. Les addictions à l’alcool concernent plus les élèves de 4° et 3°.
Un médecin libéral constate dans sa clientèle de plus en plus d’addictions aux drogues et
à l’alcool.
En ce qui concerne le cannabis, pour le médecin psychiatre responsable du C.S.A.P.A, le
problème devient aigu chez les moins de 25 ans. Le phénomène se banalise avec une
association alcool cannabis.
La question du cannabis renvoie aussi à l’attitude des adultes. Ont-ils des connaissances
partagées, une attitude et un discours cohérents sur la question ? Les adultes en contact
avec les adolescents et les jeunes ne tiennent pas un discours cohérent sur la
consommation du cannabis.
Pour ce qui a trait à l’alcool, il est nécessaire de dissocier les alcooliques dépendants des
buveurs excessifs. La nature des problématiques et des prises en charge n’est pas la
même.
Le phénomène est en augmentation chez les jeunes qui s’alcoolisent souvent le weekend. Les filles sont de plus en plus concernées.
Le lien entre alcoolisme et violence conjugale est souvent évoqué par les professionnels
pour la population adulte.
Repérage de l’offre existante
Mises à part les différentes structures publiques (C.S.A.P.A, Centre hospitalier, C.M.P),
des actions de prévention sur les conduites addictives sont réalisées :
 L’E.S.J.C est intervenu en 2009 sur les conduites addictives dans les collèges G.
Philipe (4°), Capron (5°) et Vallergues (5°).
 Au collège des Mûriers, c’est l’infirmière scolaire en partenariat avec le Conseil général
(Bus info santé) qui aborde cette problématique pour les classes de 4°.
 La Mutualité Française est intervenue en 2009 au collège de Vallergues (4°), au Lycée
professionnel Hutinel (2°) et dans les Lycées Bristol (1°) et Carnot (2°).
D’autres associations sont également actives sur la Ville mais en dehors du territoire de
l’A.S.V :
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 L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (A.N.P.A.A ):
permanences dans les locaux de la Direction Hygiène Santé, pour accueillir les
personnes confrontées à la dépendance à l’alcool.
 Alcooliques anonymes : permanences à l’Espace des Usagers au centre hospitalier.
 Les associations Al Anon et Al la Teen : réunions rue d’Oran.
 L’association Alcool Assistance : permanences rue Louis Braille.
Les difficultés rencontrées par les professionnels :
Les infirmières scolaires n’ont pas de retour d’infos de la part du C.M.P. ou du centre de
consultation « PrevAdd » (Prévention des addictions) pour les élèves pris en charge par
ces structures. Elles se plaignent également des délais de rendez-vous trop longs.
Des professionnels s’interrogent sur l’évaluation du degré d’urgence d’intervention, sur le
manque d’articulation entre le sanitaire et le social, sur le manque de visibilité des
ressources sur lesquelles s’appuyer.
Il apparaît également un manque de cohérence du discours et des approches dans les
addictions chez les ados.

La sexualité
L’infirmière scolaire d’un collège constate une augmentation de demandes de pilule du
lendemain.
Des informations dans le domaine de la sexualité, de la contraception et des maladies
sexuellement transmissibles, du VIH sont pourtant données dans les établissements
scolaires :
 Au collège des Mûriers, c’est l’infirmière en partenariat avec le Bus info santé du
Conseil général et le Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida (C.R.I.P.S.
06 ) qui intervient auprès des élèves de 3ème.
 Au collège G. Philipe la sexualité et la contraception sont abordées par les professeurs
de S.V.T. dans les classes de 4° et de 3°. La prévention SIDA est abordée par l’E.S.J.B.C
auprès des élèves de 3ème.
 Au lycée Hutinel, La contraception et les maladies sexuellement transmissibles, VIH,
SIDA sont abordés en individuel par l’infirmière et en classe de 3ème par le professeur de
Prévention Santé Environnement. Jusqu’en 2009 une classe de 3ème était conduite au
planning familial de Charles Vincent pour des informations complémentaires dans ce
domaine.
Hors territoire A.S.V :
 Au collège Capron c’est l’infirmière qui intervient auprès des élèves de 4° et de 3°.
 Au collège des Vallergues, en 2009 les classes de 3èmes ont été amenées au centre
de plannig familial Charles Vincent. Les missions de P.M.I jusqu’à présent déléguées à
cette association ont été reprises en 2010 par le Conseil général. L’infirmière du collège
est en relation avec le médecin du planning familial situé au centre hospitalier, pour
organiser une éventuelle intervention en 2011.
 Au lycée Carnot, la prévention sur le SIDA et la sexualité est faite par l’association
Action Santé Alternative (A.S.A) pendant une semaine auprès de tous les élèves
(animation d’un stand dans une salle avec entretiens interactifs).
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 Au lycée Bristol, la sexualité est évoquée en classe de seconde par les professeurs de
S.V.T.
Dans le domaine de la prévention SIDA, des associations interviennent lors de
rassemblements festifs ou de campagnes de prévention (A.S.A, SIDA Info Service,
E.S.J.B.C….).

Santé environnementale
Si cette thématique n’apparait pas de manière formelle dans les entretiens, elle est
toutefois ressentie, par le nombre croissant d’appels et de visites, à la Direction Hygiène
et Santé de la Ville. Les inquiétudes soulevées concernent principalement les
implantations d’antennes relais et leur impact sur la santé des riverains. Les questions
d’environnement intérieur sont aussi importantes.
En outre, la résorption de l’habitat indigne est l’une des priorités de travail de la Ville,
l’A.S.V. s’inscrit dans cette démarche afin d’améliorer les problèmes de santé liés aux
conditions de logement.

3.3

Participation des habitants

Dans ce territoire, la problématique santé apparaît plutôt en troisième position après le
logement et le travail.
Des différents ateliers et entretiens réalisés dans le quartier plusieurs thématiques
émergent :
L’accès aux droits et aux soins a été évoqué comme assez complexe.
Difficulté d’accès aux soins :
Ce qui manque le plus dans ce quartier ce sont des médecins, spécialistes notamment
dont un médecin gynécologue et un pédiatre.
Les personnes sont obligées de prendre le bus ou la voiture pour consulter soit au centre
de Cannes la Bocca, soit à Cannes centre.
Un laboratoire d’analyses médicales et un cabinet de radiologie manquent sur ce
territoire.
L’attente est très longue chez les deux médecins généralistes de Ranguin qui consultent
sans rendez-vous. Cette situation peut entrainer parfois un renoncement aux soins en
raison d’une difficulté d’organisation. En effet, pour certaines mères de familles une
attente trop longue est en effet incompatible avec leurs contraintes : chercher un enfant à
l’école notamment.
L’installation d’un troisième médecin généraliste dans le quartier est plus que souhaitée.
De même, l’arrivée d’un second chirurgien-dentiste serait souhaitable, ainsi que
l’installation d’infirmières en cabinet.
Par ailleurs, un masseur kinésithérapeute est également demandé dans le quartier de la
Frayère.
En ce qui concerne l’accès aux droits, un certain nombre d’habitants du quartier ne
maitrise pas le français. Toutefois, les associations (Centre social MJC Ranguin,
E.S.J.B.C, A.D.A.S, HARJES) les assistantes sociales du C.C.A.S, du Conseil général,
l’écrivain public municipal sont des soutiens pour cette population. En outre, des cours
d’alphabétisation sont donnés dans les deux M.J.C.
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Par ailleurs, des habitants ont souligné combien il est difficile de se faire soigner lorsque
les moyens financiers sont faibles et cela principalement pour les soins dentaires
(prothèses), les lunettes et les soins pour les problèmes de surdité. « Pour les dents et les
yeux c’est trop cher ». Cette problématique concerne principalement les personnes qui
dépassent un peu le plafond d’attribution de la CMUc et qui ne peuvent souscrire à une
mutuelle. L’avance des frais les amène à renoncer aux soins ou les remettre à plus tard.
La question des urgences semble également poser problème pour certains habitants: les
personnes rencontrées n’ont pas une bonne visibilité de l’organisation du système de
soins. La question est posée du recours aux urgences avec un enfant fébrile depuis plus
de 24 heures. Le recours à S.O.S. médecin est très cher et l’avance des frais est
nécessaire. Reste les urgences du centre hospitalier ou la maison médicale du Méridien
qui n’est pas encore très connue des habitants depuis que cette dernière a quitté
« Clinica ».
Certains habitants soulignent la rapidité du temps de consultation chez les médecins
généralistes : « environ 8 minutes », ce qui laisse peu de place pour des actions de
prévention. Certains habitants proposent d’implanter un véritable pôle de santé au sein du
quartier qui aurait pour mission notamment l’information et la prévention. L’incitation au
dépistage du cancer du sein et du colon pourrait, par exemple, faire partie de l’activité de
ce pôle santé.
Les personnes âgées souffrent de la solitude. L’organisation des sorties d’hôpital, pour
certaines d’entre elles, semble poser des problèmes. Le système de soins à domicile est
décrit comme peu disponible avec une liste d’attente pour les interventions.
Face aux difficultés, la solidarité de voisinage semble bien fonctionner notamment pour le
transport.
Toutefois, pour les personnes âgées, l’accès aux soins devient très compliqué dès lors
qu’elles ne sont plus autonomes. La peur du « mal vieillir » est présente dans les
discours.
En ce qui concerne l’alimentation, les difficultés économiques ont un impact fort sur cette
thématique et surtout dans ce quartier.
Les familles ne disposent pas de revenus suffisants pour acheter des fruits et légumes. Il
faut faire des choix et définir des priorités.
Un certain nombre de structures organisent des activités pour aider les mamans à
cuisiner à petits prix (Parcours de Femmes…) mais les conditions de leur vie quotidienne
ne leur permettent pas toujours de mettre en pratique les conseils. De plus, il faut faire
face à la pression des enfants et cela nécessite beaucoup d’énergie de la part des mères
de famille.
Les questions d’alimentation sont au cœur des préoccupations des adolescents
rencontrés. Ces derniers s’interrogent sur la qualité des repas au sein des cantines
scolaires : «trop gras, portions trop petites… ». Certains d’entre eux rentrent à la maison
et déjeunent seuls. Ils « piochent » dans le réfrigérateur familial. Ils soulignent le fait qu’ils
ne savent pas forcément cuisiner et qu’ils demandent à leurs parents d’acheter des
produits faciles à préparer. Ils insistent sur la mauvaise qualité gustative des plats
industriels qu’ils font réchauffer « c’est pas bon, ça donne pas envie mais on mange
quand même ».
La MJC Ferme Giaume organise un petit atelier « cuisine du monde » que les
adolescents du quartier de la Frayère connaissent. Ils sont en demande d’un atelier qui
leur apprendrait à cuisiner rapidement à midi « on pourrait faire un atelier où ça
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s’appellerait, je suis tout seul et je cuisine ». Cet atelier permettrait de mieux préparer ce
qu’il y a dans le réfrigérateur ou de modifier la commande faite aux familles dans le
respect du budget disponible. « On n’a pas tous les moyens de se payer un bon dos de
cabillaud ».
Quant aux actions de prévention elles sont évoquées comme peu visibles ou peu
attractives : « on a des actions sur la cigarette et la sexualité à partir de la sixième
comme si on savait pas ce que c’est l’amour ! ». Aucun des adolescents rencontrés n’a
participé à des actions de prévention sur l’alcoolisme. Ils ne savent pas ou trouver de
l’information, à qui s’adresser lorsqu’ils se posent des questions sur les addictions. Ils
soulignent que les actions sur le tabac paraissent en contradiction avec le comportement
des buralistes qui vendent des cigarettes aux mineurs.

4 SYNTHESE / BESOINS IDENTIFIES/PROPOSITIONS
L’accès aux droits et aux soins
Les différentes structures publiques ou associatives proposent une aide administrative
pour accéder aux droits et aux soins qui semble répondre aux besoins des habitants du
quartier. Toutefois, l’absence d’une antenne sociale de la C.A.M.S sur le quartier est
pointée par l’ensemble des professionnels et de nombreux habitants. Les personnes sont
obligées de se déplacer à Mandelieu, ce qui n’est pas toujours aisé pour certaines
d’entre elles.
L’offre de soins est, pour sa part, mal répartie, il manque notamment :
 Un médecin généraliste.
 Un médecin gynécologue.
 Un médecin pédiatre.
 Un laboratoire d’analyses médicales.
 Un cabinet de radiologie.
 Un second chirurgien-dentiste.
 Une infirmière libérale.
 Un masseur kinésithérapeute à la Frayère.

Souffrance psychique
La souffrance psychique est en augmentation et touche aussi bien les jeunes que les
adultes et les personnes âgées (solitude).
L’offre de prévention des souffrances psychiques apparaît un peu faible.
Pour les enfants, les délais d’attente du C.M.P. sont trop longs.
Il n’existe pas, sur ce territoire, de point d’écoute spécifique pour les jeunes de 12-25
ans, il faut aller à Cannes à la « Chrysalide » de Charles Vincent ou à l’E.S.J.B.C.
Il serait bon de réfléchir au renforcement des lieux et du temps d’accueil pour les jeunes
en souffrance.
Il n’existe pas de Service d’Education Spécialisée Soins à Domicile rattaché à la Bocca.
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Les violences (verbales, physiques, comportements agressifs, actes d’incivilité) sont de
plus en plus nombreuses notamment au sein des établissements scolaires. De même, les
violences conjugales sont en augmentation. Il serait souhaitable de renforcer les actions
de prévention (restauration de l’estime de soi, violences et violences sexuelles…) envers
les jeunes de 12 à 25 ans.
La prise en charge et l’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales
est une préoccupation forte sur ce territoire et demande à être soutenue.
Il apparaît un manque de coordination et de lien entre les différents acteurs : institutions
publiques, professionnels libéraux, associations, services sanitaires et médico-sociaux.
Le développement de réseaux d’action santé-précarité est à encourager.

La Parentalité
Ce territoire concentre des familles nombreuses de trois enfants et plus. Quant aux
familles monoparentales, elles représentent plus de 16% des familles résidant sur ce
quartier.
Le fonctionnement de la société de consommation et ses attraits peuvent produire du côté
des familles précaires des formes de désarroi dans l ‘éducation des enfants.
Les troubles du comportement, des actes d’incivilité, de l’agressivité, de la violence
physique sont en augmentation chez les jeunes.
Le soutien à la Parentalité apparaît comme une nécessité pour rétablir le dialogue, la
confiance des parents dans leur aptitude à éduquer leurs enfants. Nombreux sont les
parents qui ont besoin d’être soutenus et accompagnés dans leur rôle.
Il semble important de consolider et de développer les différentes actions déjà conduites
sur le terrain.

Alimentation
Les compétences sont là, les actions existent, il faut les consolider dans un premier temps
et développer des actions auprès des jeunes adolescents et des personnes âgées.
Le travail en réseau et en partenariat est à privilégier.
Il serait souhaitable d’intégrer les activités physiques dans les actions de nutrition.
Les actions auprès des mères sont à privilégier, tels les ateliers cuisine.
Une réflexion est à envisager sur l’intérêt de mettre en place des ateliers de cuisine pour
les adolescents.
L’offre alimentaire pour les publics en situation de précarité est dispersée.
La question de la mise en place d’une épicerie sociale a été posée à plusieurs reprises.

Prévention et promotion de la santé
Sexualité :
Il apparaît nécessaire de renforcer la prévention autour de la sexualité (contraception,
Sida,) auprès des jeunes adolescents et des jeunes adultes.
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Les conduites addictives :
Les comportements addictifs sont en augmentation, notamment, chez les jeunes. Ces
addictions (alcool – drogue) sont problématiques car elles ont un impact sur la santé
notamment.
Les actions de prévention (tabac- alcool- substances illicites- addiction aux jeux) auprès
des jeunes et particulièrement des adolescents doivent être soutenues et renforcées.
Hygiène bucco-dentaire
Améliorer l’hygiène bucco-dentaire : favoriser la mise en place d’actions de prévention
dans les collèges.
Poursuivre l’action municipale.
En ce qui concerne le thème général de la promotion de la santé, il serait souhaitable de
poursuivre l’accès à l’information envers le public cannois par le biais de manifestations
publiques, le soutien et l’appui de campagnes nationales (notamment sur la prévention
contre le cancer), et par l’organisation de conférences thématiques.

Grand âge : solitude et dépendance
La solidarité de voisinage semble exister sur ce territoire. Même si la population de
personnes de plus de 75 ans est moins importante sur ce quartier, il n’en demeure pas
moins une certaine détresse des personnes âgées isolées. Ce sentiment peut aussi être
associé à la difficulté de vieillir, de devenir de plus en plus dépendant. Le regard sur la
vieillesse est potentiellement déstabilisant.
L’amélioration de la prise en charge des personnes âgées pourra être réelle (auprès des
personnes ayant une polypathologie et/ou une situation sociale complexe) par la création
d’un réseau Ville-Hôpital de gérontologie.
L’accompagnement du « bien vieillir » (mémoire, risques de chutes, bon usage des
médicaments, sexualité des séniors…) dans des actions de prévention apparaît très
pertinent.
Il semble également nécessaire de rapprocher des services d’aide à la personne dans le
quartier.

Santé environnementale
L’A.S.V. doit également s’inscrire dans le Plan Régional Santé Environnement (P.R.S.E.)
et bien évidemment dans l’agenda 21.
L’inquiétude relative à l’impact sur la santé des antennes relais est une préoccupation qui
va bien au-delà du quartier de Bocca-Nord. Avec l’arrivée de Free, le quatrième
opérateur, l’implantation de nouvelles antennes sera inévitable. Il est important d’apporter
à la population toutes les informations administratives, techniques et sanitaires dans ce
domaine.
L’exposition à divers facteurs environnementaux influe sur l’état de santé. La qualité de
l’air est un des enjeux importants retenus par le deuxième P.R.S.E. Il est souhaitable de
développer des actions d’information et de prévention concernant la qualité de l’air
intérieur.
L’habitat représente également une préoccupation environnementale importante. L’impact
sur la santé est notamment lié aux pathologies telles les intoxications oxycarbonées, les
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maladies respiratoires, le saturnisme infantile. De ce fait, l’A.S.V. se doit de soutenir la
priorité municipale dans sa lutte contre l’habitat indigne et ses effets sur la santé.

Thèmes transversaux :
De nombreux professionnels expriment leur ignorance sur l’existence de certaines
structures. Aussi est-il souhaitable de :
 Favoriser la visibilité des acteurs et des actions mises en œuvre, mais développer aussi
la communication autour de l’offre disponible envers les habitants.
 Favoriser l’échange, la cohérence et le développement d’actions multi-partenariales
entre les acteurs.
 Mettre en place place un observatoire local de santé.
 Envisager la création d’un annuaire des différents acteurs.
Une lettre électronique mensuelle, pourrait créer ou établir un lien avec les partenaires et
être un moyen de communication efficace pour dynamiser les actions de santé ou autres
manifestations auprès des habitants.

5 CONCLUSION
Le territoire de l’A.S.V. comparativement à d’autres secteurs de Cannes, est doté d’une
offre de services publics (Mairie annexe de Ranguin, Médiathèque, antenne C.M.P,
P.M.I…) d’activités sportives ou de loisirs conséquente. De plus, le tissu associatif est
bien implanté dans le quartier.
La rénovation des quartiers d’habitat social s’est inscrite dans un vaste et ambitieux projet
de développement local prévu dans les orientations spécifiques du Plan d’Aménagement
et de Développement Durable.
Dans le cadre de l’amélioration de l’Habitat et du cadre de vie deux opérations ont été
engagées à Bocca Nord : la rénovation urbaine et sociale du quartier Frayère- Ste Jeanne
et l’opération de restructuration urbaine du quartier de Ranguin : « opération cœur de
Ranguin », notamment la construction d’une grande surface commerciale et de logements
sociaux ou accessibles à la propriété.
Une réponse à des besoins exprimés par les habitants dans le domaine de la santé est
apportée pour partie :
En effet, les deux médecins libéraux, le chirurgien-dentiste et la pharmacie vont être
regroupés au sein d’une « maison médicale ». Il est prévu également l’implantation d’un
laboratoire d’analyses médicales et l’arrivée de deux médecins (généraliste? Spécialiste ?
dont un médecin gynécologue ?). D’autres professionnels de santé pourraient également
s’installer dans ce quartier.
Cette rénovation urbaine devrait amener une « dynamique sanitaire » et faciliter
grandement l’accès aux soins pour cette population.
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6 ANNEXES
6.1

Définitions

Mode de vie
Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l’ensemble des
personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient
nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être constitué d’une
seule personne.
Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les sans-abris, et les personnes
vivant en communauté (maisons de retraites, maison de détention…) sont considérées
comme vivant hors ménage.
La population des ménages comptabilise toutes les personnes qui appartiennent à un
ménage.
Une famille est la partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes.

Habitat
Une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal
par une ou plusieurs personnes qui constituent un ménage.

Activité
Les actifs représentent les personnes qui ont une profession et qui l’exercent au moment
du recensement.
Les actifs occupés (ou population active ayant un emploi) au sens du recensement de la
population, sont les personnes qui :
exercent une profession, même à temps partiel,
sont apprentis, stagiaires rémunérés,
sont chômeurs tout en exerçant une activité réduite,
sont étudiants ou retraités mais occupant un emploi.

Revenus
Un ménage fiscal est un ménage ordinaire constitué par le regroupement des foyers
fiscaux répertoriés dans un même logement.
Le Revenu par Unité de Consommation (RUC) est le revenu du ménage rapporté au
nombre d’unités de consommation qui le composent.
La médiane du RUC partage les personnes en deux groupes : la moitié des personnes
appartient à un ménage qui déclare un RUC inférieur à cette valeur et l’autre moitié un
revenu supérieur.
Le rapport inter-déciles établit le rapport entre les revenus les plus élevés et les revenus
les plus faibles, en ôtant de chaque côté les 10% de ménages aux revenus les plus
extrêmes. Cet indicateur mesure la disparité relative entre les plus bas et les plus hauts
revenus, sans être déformé par les revenus les plus extrêmes.
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6.2

Détails des entretiens

Secteur public/ institutions :
Mme BEMOLINDA : Infirmière scolaire au collège Gérard Philipe
Mme BENISSAN : Responsable Pôle personnes âgées au C.C.A.S
Mme CHARENTON : Proviseur du collège G. Philipe
M. CONSTANTINI : Proviseur LP Hutinel
Dr COSARI : Médecin psychiatre du CMP (centre hospitalier de Cannes)
Mme DAVY : Diététicienne (centre hospitalier de Cannes)
M. DJINAOU : Infirmier scolaire au lycée Carnot
Mme DURAND : Psychologue scolaire
Mme FELIX: Directrice club Bel âge Ranguin
Mme GILLERY: Directrice Club Bel âge Frayère
Mme JACK : PLIE
Mme LACROUTE : Infirmière scolaire au collège des Mûriers
Mme LAPORTE: Direction du C.L.I.C.
Mme LAURENTI : Psychologue scolaire
M. LEFEBVRE : Directeur du centre hospitalier de Cannes
Dr LEROY : CMP (centre hospitalier de Cannes)
M. MARCOTTE : Directeur de la Mission locale
Mme MIAILHE : Proviseur adjoint G. Philipe
Mme MILLO : Infirmières scolaire au collège Vallergues
M. MOLTER : Proviseur Collège Capron
M. MOURIER : Principal des Mûriers
Dr OPPENHEIM : Chef du service Psychiatrie (centre hospitalier de Cannes)
Mme PAULI : Infirmière scolaire au collège des Mûriers (2010)
Mme PERRIN : Puéricultrice à « La Ruche ».
Dr SARFATI : C.S.A.P.A (centre hospitalier de Cannes)
Dr SEBAG : Chef de service service Pédiatrie - CAMPS (centre hospitalier de Cannes)
Mme SEGUY : Assistante sociale de la PASS du Centre hospitalier de Cannes
Mme SENDRA : Infirmière scolaire au collège Gérard Philipe (2010)
M. SIMARD : Cadre de santé Psy infanto (Hôpital)
Dr STURCHLER : Consultations Alcoologie (centre hospitalier de Cannes)
Secteur libéral :
Mme AUDUGE-DEOUS : Pharmacienne
Dr BENITEZ : Chirurgien -dentiste
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Dr CALMETTE : Médecin libéral
Dr DA ROS: Médecin libéral
M. EVEN : Pharmacien
Mme KOUBI : Pharmacienne
Dr PROTHERY : Maison médicale du Méridien
Associations :
M. BEHAR : MJC Ferme Giaume
M. DESCHAUX BAUME : Mutualité Française
Mme CHAUVEAU : Association le Vestiaire
M. DEBORD : Association Restos du Cœur
M. DUTEURTRE : Association St Vincent de Paul
M. FINA : Association J’avais Faim
M. GIRARD : Secours Populaire
Mme GIRAUD : MJC Ranguin
M. JARRAR : Cannes Jeunesse
Mme JOMAT : Secours Catholique
Mme JOSSO : Association Charles Vincent (PMI)
Mme LECOINTE : MJC Ferme Giaume
Mme LELUIN : Association TPMC
Mme LEROUX : ANPAA
Mme MAZELLA : Association Parcours de Femmes
M. MEZOUAR : Villa Frayère MJC Ferme Giaume
Mme MOCQUOT : Association Alcool Assistance
M. MULLER : Association St Camille
M. MUNOZ : MJC Ranguin
Dr OLCINA : Association Espace Santé Jeunes
M. PARINGAUX : SIDA Info Service
Mme PASCAL : Association Parcours de femmes
Mme PASSEGI : Croix Rouge
Mlle SASCHLT : Association AL ANON
Mme SECONDY : Association SOS Mamans Bébés
Mme SERVE : Foyer ADOMA
Mme SIX : Association Restos du Cœur
Mme THIRIET : Association ADAS
M. TOQUE : Cannes Jeunesse
Mme TOULAIGO : Association Harjes
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Mme TROCHET : MJC Ranguin
M. VILLARD : Association ASA
M. VISENTIN : SAMU Social
M. VIVET : Association SPI
Secteur public/institutions : 31
Secteur privé : 7
Associations :

35 personnes pour 27 associations
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TOTAL : 73 entretiens
Réunions, enquêtes :
Adultes (20/06/2008) : 5 pers.
Ados : (20/06/2008) : 5
Mères familles (20/06/2008) : 4 pers
Club Bel âge Ranguin : 25 pers
Club Bel âge Frayère: 15 pers.
Frayère trottoir : 3 pers.
Ranguin trottoir le 20/09/2010: 10 pers.
Enquête ados (IFSI) : 35 jeunes
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