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PLATEFORME RENFORCEE 

 

OBJECTIF   

Accompagner les bénéficiaires rencontrant de nombreux freins notamment de santé pour 
leur permettre de redevenir acteur de leur insertion. 
 

 
PUBLIC CONCERNE 

Bénéficiaires RSA soumis aux droits et devoirs, suivis par un référent social. 
 

 

TERRITOIRES D’INTERVENTION 

Tout le département. 
 
 

CONTENU DE L’ACTION 

Le dispositif propose : 

- un accompagnement social et psychologique, 
- une prise en charge individuelle et/ou collective, 
- une remobilisation du bénéficiaire,  
- une prise de repères, 
- un suivi régulier en matière de santé en lien avec les partenaires 

 
La durée de la mesure est de 6 mois renouvelable une fois. Néanmoins, si la situation le 

justifie, une prolongation pourra être proposée par le partenaire afin de finaliser une action 

en cours. 

PROCEDURE D’INTEGRATION 

Prise de rendez vous en ligne lors de l’entretien avec le bénéficiaire sur le site www.insertion06.net  
- Inscription de l’action dans le Contrat d’engagements réciproques par son référent. 

Le bénéficiaire reçoit un email et un sms dès la prise de rendez-vous effectuée lui rappelant la date 

l’heure et le lieu du rendez-vous et recevra un sms de rappel la veille du rendez-vous. 
 

 

ORGANISMES CONVENTIONNES 

 

Coordonnées Personne à contacter 

http://www.insertion06.net/
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ADS – Association pour le 
développement social 
2 avenue du Docteur Émile Roux 
06200 Nice 
 
Tel : 04.92.13.88.33 
 
Territoires 1, 3 et 5 
 
 
ASSOCIATION GALICE  
Pôle Insertion et Emploi  
13 avenue Frédéric Mistral 
06100 NICE 
 
Tel : 04.92.00.07.30 
 
Territoires 4 et 6  
 
 
REFLETS – Association pour la 
Recherche l’Expérimentation et la 
Formation dans les domaines des Loisirs 
Éducatifs et Tourisme Social. 
2 Place du Général de Gaulle 
06800 Cagnes sur Mer 
 
Tél. : 04.93.20.66.40. 
 
Territoire 2 
 

 
Madame Pascale DUTRUEL 
Chef de Service Insertion 
pascale.dutruel@ads-06.com 
 
 
plusieurs sites d’accueil du public 
 
 
 
 
Madame Valérie RODRIGUEZ 
Responsable activité 
valerie.rodriguez@galice06.org 
 
 
plusieurs sites d’accueil du public 
 
 
 
 
Monsieur Cédric TARDITI 
Chargé de mission 
cedric.tarditi@reflets.asso.fr 
 
 
Site d’accueil du public : Le Cannet 
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