
 
 

ADRESSES UTILES 
  
Secours Catholique :  Centre Jean Rodhain – Comité Nice Notre – Dame 
23, rue Paganini – 06000 Nice, Tél. 04 93 87 06 90 
Douches à 0.30€ du lundi au vendredi à partir de 9H00   
 
Secours Populaire Français :  Fédération des Alpes – Maritimes 
30, rue Bonaparte – 06300 Nice, Tél. 04.92.00.24.24 
Du lundi au samedi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 
 
Médecins du Monde :  162, rue de France – 06000 Nice, Tél. 04.93.16.59.60 
Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 
 
Croix Rouge :  12 – 14, rue Parmentier – 06100 Nice, Tél. 04.93.98.95.95 
Du lundi au vendredi de 14H00 à 17H00 
 
CAARUD Lou Passagin :  12, rue Emmanuel Philibert - 06000 Nice 
Tél. 04.93.80.28.18 
Lundi de 9h00 à 13h00  
Mardi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00 
Mercredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h30 
Jeudi de 9h00 à 13h00 et de 17h00 à 19h00 
Vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h30 
Bus : mercredi et vendredi devant Nice Étoile à 19h30 au Port à 20h30 
 
Election de domicile (courrier) : 
- Vous êtes allocataire du RSA : Service Social Solidarité,  

Pôle Accompagnement Social : 14, avenue du XVème corps – 06000 
Nice – tél : 04.97.13.30.52 

- Vous êtes dans une autre situation : Service des Prestations Légales : 
14, avenue du XVème corps 06000 Nice – Tél : 04.93.13.51.49 

 
Restaurant Béthanie :  1, rue Guigonis – 06300 Nice, Tél. 04.93.85.88.97 
Du lundi au vendredi de 11H00 à 13H00 
 

D'autres structures du C.C.A.S. de la Ville de Nice  
 
Carrefour Santé Pour Tous :  2, rue Raspail – 06000 Nice 
Tél. 04.92.26.16.50 / Du lundi au jeudi de 9H00 à 13H00 et 14h00 à 17h00  
et le vendredi  de 9H00 à 13H00 et 14h00 à 15h45 
Consultations médicales, soins infirmiers et délivrance de médicaments. 
 
Centre d’Hébergement d’Urgence pour Hommes  : 33, rue Trachel – 06000 Nice, Tél. 
04 89 98 20 14 / Accueil et inscriptions de 17h00 à 18h15 / Pour les nouveaux arrivants 
de 18h15 à 18h30. Les samedis, dimanches et jours fériés : ouverture mixte de 9h00 à 
17h00 au 33, rue Trachel  
 
 
Centre d’Hébergement d’Urgence pour Femmes : 2, rue de l’Ancien Sénat–06300 
Nice. Tel. 04 92 47 78 46/ Accueil et inscriptions de 17h00 à 18h00/ Pour les nouveaux 
arrivants de 18h00-18h15. 

 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE NICE 

 

 
 

www.ccas-nice.fr 
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VOUS TROUVEREZ 

 
Un accueil chaleureux et respectueux 

 

- un petit déjeuner tous les matins de 9h00 à 10h30 et un 
repas froid à 11h30  
 

- une boisson chaude de 13h30 à 15h00 
 

- des douches et sanitaires  
 

- une laverie (une machine à laver et à sécher, à réserver la 
veille) 
 

- une bagagerie 
 
- une bagagerie administrative sécurisée électronique 

(dispositif BASE) permettant de stocker des documents 
administratifs (pièces d’identité...) 

 
Mais aussi :  

 

- deux travailleurs sociaux  pour vous aider et vous 
accompagner dans vos démarches et orientations. 

 
-  un animateur  pour vous proposer des activités sportives, 

ludiques et créatives. 
 
- des consultations paramédicales : 

 

• une Infirmière  : lundi, mercredi, jeudi matin et les 
mardi et vendredi après-midi. 

• une Psychologue  : mardi, mercredi et vendredi matin 
• un Médecin généraliste du Carrefour Santé Pour 

Tous,  les 2ème et 4ème jeudi matin de chaque mois. 
 

- permanences  : 
 

• EMPP (Équipe Mobile de Psychiatrie Précarité)  : lundi et 
mardi matin 

• Service vaccination : 3ème jeudi de chaque mois. 
 
 

VOUS VEILLEREZ 
 

 
- au respect  de chacun et de ses croyances, à suivre les 

règles de la vie en communauté 
 
- au respect du personnel 
 
- à maintenir les lieux et le matériel intacts 
 
- à respecter votre hygiène corporelle 
 
- à ne pas introduire d’alcool, de drogue ou d’objets 

dangereux 
 
- à respecter les espaces non-fumeurs 
 
- à respecter le règlement de fonctionnement 
 
 

Soyons respectueux de chacun 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDONNÉES 
 

 
Accueil de Jour du XV ème Corps 

14, avenue du XV ème corps 
Ouvert au public du lundi au vendredi 

De 9h00 à 16h00 
Téléphone : 04.93.62.80.91 


