
 
  

 
Nos horaires : 

 

Lundi: 14h-18h 
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi: 9h-18h 

Samedi: 3 samedis sur 4 selon des horaires variables  
(Les plannings sont consultables à l’accueil ou sur www.ccas-nice.fr) 

 
 
 

Nos coordonnées 
 

Maison des Solidarités et du Partage 
« Le Village » 

 

Avenue Emile Ripert-Jardin LECUYER - 06300 Nice 
 

Téléphone : 04.93.27.03.54. 
Télécopie : 04.93.27.04.63. 

Courriel : levillage@ccas-nice.fr 
 

Accès : -Bus : ligne 16 ou 6 – arrêt « Pont de l’Ariane » 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE NICE 

 

 
 

www.ccas-nice.fr  
 

 

Le Village 
Maison des Solidarités 

et du Partage 
 

 
 

 
 

Délégation en charge des études et du développement  social 
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«Le Village» : un lieu convivial pour tous… 
 

Le Village est un établissement du Centre Communal d’Action Sociale de 
Nice qui est ouvert à un large public, quels que soient l’âge, l’origine, la 
catégorie sociale, la profession, ... 
 

Il est agréé CENTRE SOCIAL par la Caisse d’Allocati ons Familiales 
des Alpes Maritimes. 
 

Ensemble, les habitants et les partenaires associatifs et institutionnels ont 
pour objectifs communs : 
 

- de renforcer le lien social entre les personnes, les familles, les 
partenaires associatifs  

 

« Pour moi « le Village », c’est un lieu où l’on peut passer des moments de détente, 
créer des liens avec des personnes, faire des connaissances mais aussi participer à 

des activités. » - Samia 
 

 

- d’œuvrer pour l’autonomie des personnes et leur i nsertion dans 
leur milieu de vie 

 

« Ça fait huit ans que j'habite l'Ariane. Je ne sortais pas. Mes voisines m'ont parlé 
du Village. Je suis venue, ma vie a changé. C'est la première fois depuis 8 ans 

que mes enfants et moi nous sentons aussi bien »  - Hasna 
 
 

 « Rencontrer, échanger, trouver les réponses à nos questions ! » - Khaled 
 

- de soutenir l’apprentissage et l’exercice de la c itoyenneté  
 

 « En écoutant les autres adhérents, en les fréquentant, 
 ça m’a permis d’améliorer mon français » - Ilhem 

... où les habitants construisent leurs activités !  
 

"Je suis contente du Village, les gens sont gentils, à chaque fois que je viens, je 
passe des bons moments» - Nelly 

 
Jeunesse  : soutien aux projets et initiatives de jeunes de 11 à 26 ans : 
projections/débats, sorties,formation aux gestes de premiers secours. 
 
Le P.I.J Ariane  (Point Information Jeunesse) est ouvert à  tous les jeunes, aux 
parents, aux  enseignants, aux travailleurs sociaux … 
Le PIJ Ariane informe sur tous les thèmes qui concernent les jeunes : les études, 
les métiers, l’emploi, la formation, les vacances, les loisirs, le sport, les séjours à 
l’étranger …et propose des services : affichage d’offres d’emploi et de logement, 
accès en libre-service à l’informatique, accompagnement à la réalisation de 
projets… 
Horaires : le mardi et jeudi de 16h à 18h, le mercredi de 9h-12h et 13h-18h et le 
vendredi de 15h à 18h. 
 
 

Femmes  : Organisation d’informations collectives liées à la condition de la femme 
(Accès aux droits, santé, loisirs et cultures….), ateliers autogérés (couture, travaux 
manuels), espaces d’expression, sorties culturelles… 
 

Familles : « Café des parents » au sein des écoles, théâtre forum avec les 
parents, accompagnement aux séjours et sorties en famille, ateliers d’activités 
« Parents/Enfants » diverses : pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents, 
travaux manuels, sorties et jeux en famille, devoirs en famille.  
 

Intergénérationnel et Seniors  : après-midi festives, jeux, sorties, aide aux 
initiatives. 
 
Citoyenneté : groupes de travail thématiques habitants/professionnels 
(transports, sécurité, rénovation du quartier…) ; une médiatrice dédiée à 
l’amélioration du cadre de vie à l’écoute des habitants. 
 
 

Pour tous  : Implication dans les événements du Quartier : Carnaval, Repas de 
Quartier, Fête de la Musique, Nuit des talents, Jardin en fête, initiation à 
l’informatique. 

 

 

« Le Village fait revivre l’Ariane » - Josette 
 
 

En plus ... 
 

L’Accueil  : information (dont 1ère information CAF), orientation du public, 
remise dossier d’inscription Carte jeunesse Ville de Nice, carte Nice Plus 
Senior 

 

« Le Village, j’y suis rentré, je ne suis plus ressorti » - Laatar 
 

Les permanences : Service d’Information d’Accompagnement des 
Seniors, Accueil de permanences de partenaires (Service d’Information 
Sociale de Proximité/Soutien à la parentalité et Centre de Vaccination de 
la Ville de Nice, GALICE, Association « La boite »). 
 

Montant des différentes adhésions 2015 : 
 

- adhésion annuelle familiale : 13,00€ 
- adhésion annuelle personne majeure : 9,00€ 

- adhésion annuelle mineur de plus de 11 ans : 4,50€ 
 


