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 BILAN ET PERSPECTIVES  

DE LA              
 FETE DE LA SOLIDARITE 2015 

 

   Semaine du 12 au 18 octobre 2015 – 11
ème

 édition 

 

 

1. CHIFFRES CLES 

 

La Semaine de la Solidarité a permis le passage d’environ 900 personnes lors des 

diverses manifestations et activités proposées. En ce sens, elle est un outil fort de 

sensibilisation auprès des citoyens, bénévoles, professionnels, et accueillis. Elle permet 

de : 
 

 De donner une information au grand public sur le travail social quotidien existant sur la 

Ville, qu’il soit bénévole ou professionnel,  
 

 De faire prendre conscience à chaque niçoise et à chaque niçois que la solidarité c’est 

l’affaire de tous, et que la fraternité est bien le ciment de l’humanité, 
 

 D’inciter le public à s’inscrire dans les actions de bénévolat existantes, 
 

 De mieux faire connaître le public concerné en grande précarité et de valoriser ses 

potentialités, 
 

 De développer les liens entre les acteurs sociaux et de dynamiser le réseau existant, 
 

 Enfin, de proposer au public des structures concernées, un vrai moment de fête.  

 

Les trois temps forts ont à eux seuls rassemblés près de 250 personnes,  

50 lors du discours d’ouverture, 80 lors du temps de partage, et 120 personnes à 

l’occasion du Tournoi de futsal. 

Les animations réservés au public des institutions et associations ont recensés en tout 

485 personnes inscrites, ce qui témoigne de l’intérêt que suscitent ces actions, comme 

les journées bien être, les sorties au théâtre, au parc phœnix, les visites du patrimoine 

niçois, l’atelier d’art floral, le repas solidaire et la patinoire. 

Les actions ouvertes à tout public ont également attiré l’attention d’un nombre non 

négligeable de personnes, près de 200 personnes, entre les journées portes ouvertes 

d’associations, la table ronde et le spectacle en AnimaNice. 

Le total de personnes participantes à cette semaine s’élève donc à 935 personnes, sans 

compter le flux de visiteurs de LEXPO10. 

 

 

2. POINTS DE REPERES 

 

Le thème de la semaine de la Solidarité a été proposé par des personnes accueillies au 

Centre d’Accueil de Jour, ayant participé à un travail sur  la création de la plaquette de 

la Semaine de la Solidarité. Le thème est « La fraternité, ciment de l’humanité ». 
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L’OGC Nice a été le parrain de cette semaine, au regard de ses actions solidaires 

déployées régulièrement en faveur des publics en situation de précarité. 
 

 
Discours de soutien de Mr Nicolas BERNARD de l’OGCN 

 

 

La programmation et la communication ont été construites autour d’un fil conducteur :  

- des actions pour témoigner du consensus commun autour de la Solidarité : la mixité de  

volontaires et acteurs de divers horizons est un fort témoignage de la Solidarité dans  

la Cité. Cette année encore, la mobilisation de l’ensemble des partenaires est à 

souligner. 
 

- un symbole pour rassembler autour de la solidarité et de la fraternité avec la création  

d’un nœud jaune porté par les participants, la couleur jaune symbolisant la  

« solidarité ». Nous saluons le travail des hébergées du CHUF qui ont fabriqué ce  

symbole porté tout au long de la semaine.  
 

- des affiches, des flyers, des communiqués de presse ont été réalisés avec  

un nouveau visuel. L’habillage de l’un des trams de la Ville a également contribué  

à favoriser la communication de cette semaine. 

 
- les équipes du tournoi de futsal ont été nommées par des verbes symbolisant la    

  Solidarité, comme Ecouter , Agir, Soutenir, Accompagner, Adhérer, etc.   
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3. TROIS TEMPS FORTS POUR RYTHMER LA SEMAINE : 

 

1 – Ouverture de la Semaine de la Solidarité, à l’issue de la visite de l’Opéra 

proposée par le service du Patrimoine et vernissage de LEXPO 10.  

 

Cette année, à l’issue de la visite de l’Opéra, proposée le lundi matin 12 octobre, en 

même temps que le vernissage de LEXPO, le discours d’ouverture de la Semaine s’est 

tenu à l’Opéra, et a accueilli une cinquantaine de personnes, artistes de la galerie, 

partenaires associatifs et institutionnels, participants actifs à la Fête. Ce discours a été 

suivi d’un buffet d’ouverture à l’Opéra.  
 

  
 

Le discours d’ouverture a été suivi d’une visite amicale de Madame Martinaux auprès 

des artistes à la galerie des Dominicains, afin de saluer leur art, et féliciter tous les 

acteurs grâce à qui cette EXPO est rendue possible, les Dominicains qui accueillent les 

artistes dans la galerie, et l’archiconfrérie des pénitents qui finance la location de la 

galerie. 

 

L’association « la Manufabrik » est venue à cette occasion initier une animation de type 

« porteur de parole » qui a permis de faire émerger la parole populaire sur le thème 

« C’est quoi pour toi lutter contre la misère ? ». Il nous a ensuite suivi tout au long de la 

semaine, sur d’autres évènements et a pu en faire ressortir quelques messages clés de la 

part d’usagers, bénévoles, citoyens, etc.  
 

 

    
Animation « porteur de parole » de l’association La Manufabrik 
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Puis tout au long de la Semaine s’est poursuivie l’exposition à la Galerie des 

Dominicains, intitulée « Main dans la main » (Galerie des Dominicains, 9, rue Saint 

François de Paule). 

Une cinquantaine d’œuvres, peintures, sculptures, dessins ont été exposés par 15 artistes 

ou groupement d’artistes, dont 4 nouveaux, grâce à l’accueil fidèle des Dominicains. 

Ces artistes sont issus de divers acteurs comme Médiation Cité, SANSAS, la Société St 

Vincent de Paul et son atelier Arc en Ciel, l’Archiconfrérie des Pénitents Blancs, et de 

plusieurs services de directions différentes du CCAS de Nice (Service Urgence Sociale, 

Service Social Insertion, CHRS, logements sociaux du CCAS, service du lien social, 

EHPAD). 
 

   
Frère Didier qui accueille depuis 10 ans les artistes dans la galerie des Dominicains, Médiation Cité, le service du lien social du CCAS… 

 

 

Durant la semaine, la galerie a connu une importante fréquentation, autant d’artistes 

impliqués et présents que de public. Cette semaine d’exposition a été très appréciée et 

s’est déroulée dans un climat positif et serein. 

 

Cette année encore et grâce aux Pénitents, les artistes ont eu la possibilité de vendre des 

œuvres s’ils le souhaitent. Trois œuvres l’ont été cette année. 

 

Grâce à la participation du Forum Jorge François, l’exposition est pérennisée tout au 

long du mois de novembre 2015, dans la galerie du Forum.  

 

2 – Temps de partage 

Eglise Saint Pierre d’Arène – Jeudi 15 Octobre 2015. 

Journée Mondiale du Refus de la misère. 

Moment de partage et de rencontre fort en émotions, où chants, poèmes, témoignages se 

sont succédés. Environ 80 personnes étaient présentes à l’église Saint Pierre d’Arène 

pour rendre hommage aux  personnes décédées dans la rue pendant l’année écoulée. 

ATD Quart Monde ainsi que l’ensemble des associations caritatives se sont, cette année 

encore, associés à ce temps fort.  

Pour la deuxième fois, le collectif Alpes Maritimes Fraternité nous a rejoint, renforçant 

ainsi la mobilisation de tous en faveur de la solidarité quelque soient les horizons 

culturels. Crée en 2007, Alpes Maritimes Fraternité (AMF) est une instance de dialogue 

qui réunit tous les représentants des différentes traditions. Elle œuvre pour la paix, la 

liberté et le respect entre les hommes. 

 

L’hommage rendu aux personnes disparues a été symbolisée de façon chaleureuse, 

mettant en lumière la nécessité de poursuivre les efforts coordonnés de chacun et 

valorisant l’espoir, porteur d’évolution.  
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La participation d’artistes locaux comme Stéphane Brunello, chanteur pop rock, et Jean-

Michel Sananes, poète et écrivain, ou d’artiste en herbe comme Sophie de la Croix 

Rouge, a été très appréciée, et a mis du baume dans un moment très émouvant. 
 

  
Monsieur Gil FLORINI et Madame Joëlle MARTINAUX 

 

 
Stéphane Brunello, chanteur pop rock, Sophie, pianiste, et le final « Oh happy day » en cœur 

 

La cérémonie a marqué les esprits des participants par sa simplicité et son authenticité. 

 

 

3  - Tournoi de Futsal 

Service des Sports Ville de NICE – Stade Alfred  Méarelli 

Samedi 17 Octobre 8 heures – 13 heures 

Le tournoi est un moment très attendu chaque année, réunissant finalement 14 

équipes ayant regroupé cette année les équipes de la Ville avec le Service Action 

Sociale, VEOLIA, la Caisse des Allocations familiales, l’association Unis Cité, le 

Secours Catholique, la Croix Rouge, l’Accueil de Nuit et l’Accueil de Jour du CCAS, le 

Centre Social Le Village, une équipe de la Direction des Sports, deux équipes d’adultes 

en situation de déficience intellectuelle de l’association l’Envol … 

Ces équipes rassemblent le public accueilli et le personnel/ bénévoles des structures 

institutionnelles et associatives, dans un esprit sportif et convivial. Le mixage des 

publics issus de l’action sociale en général et du handicap, inclue également une 

dynamique intergénérationnelle, ce qui permet de témoigner de la volonté de la ville du 

bien vivre ensemble. La fraternité, ciment de l’humanité, se concrétise également au 

travers des valeurs du sport. Le projet « Sport pour tous », mené depuis 2013, en est 

parallèlement l’un des messages forts.  

 

Cette année encore, des anciens joueurs de l’OGC Nice ont participé au tournoi, en se  

répartissant dans les équipes et en offrant un match amical contre l’équipe de 

l’association « L’Envol ».  

Le tirage au sort de l’équipe de la Croix Rouge a permis également d’offrir 10 places  
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pour le match Nice-Montpellier du 19/12/15.  

La présence de l’OGC Nice a apporté un dynamisme et un symbole fort de solidarité.  

 

La matinée s’est conclue de façon amicale et festive autour d’un buffet et remises de  

coupes et cadeaux pour les participants. Près de 130 personnes ont participé à ce temps  

fort entre les joueurs et les supporteurs, ce qui a permis de clôturer sportivement et  

avec bonne humeur cette semaine de la solidarité.  

  

  
 

 

4. LES ANIMATIONS PROPOSEES 

 

Des animations réservées au public des institutions et associations…  

 

« Ce matin, je me sens bien » : 
Mardi 13 octobre – 9 h à 12 h.30 au Centre d’Accueil de Jour 

Organisée par les agents du C.C.A.S., cette matinée, destinée aux personnes en très 

grande précarité, leur a permis de bénéficier de soins (confort des mains et des pieds), 

d’un petit déjeuner diététique, d’un atelier d’expression. Une matinée pleine de 

convivialité, permettant de travailler sur l’estime de soi, l’image de soi, la socialisation 

et le bien vivre ensemble. 100 personnes ont bénéficié de ce moment privilégié. 
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Journée bien-être : 

Jeudi 15 Octobre – Centre d’Hébergement d’Urgence 

Cette journée a rassemblé 114 dames en situation de précarité, qui ont pu bénéficier de  

divers services offerts par les associations et écoles d’esthétique (CFA de Carros et  

Make up for Ever), des tatouages temporaires au henné (Médiation Cité), des tresses  

africaines, du thé à la menthe, de la confection de cosmétiques avec l’association Arbre, 

de l’ostéopathie et des massages (Rotaract, Clin d’oeil), des conseils en santé du 

Carrefour Santé Pour Tous et APREMAS, du relooking, un atelier image de soi avec le 

Pôle Emploi, un stand du CIDFF pour la première fois. Ont contribué à l’accueil et au 

bon déroulement de l’organisation de cette manifestation également les pénitents 

Blancs, Actes SAS Habitat, Bel Hêtre et le Fourneau Economique. 

Le CCAS, Innerwheel, l’association Dialogues et le Rotaract ont contribué 

solidairement à  l’approvisionnement du buffet. L’œuvre de la Fourmi a sélectionné, trié 

les vêtements et accessoires de la journée bien être. 

Cette année encore, cette journée festive a apporté aux dames qui en ont bénéficié, 

l’opportunité de renouer avec leur féminité et de porter un regard valorisant sur leur 

image. 

 

  

   
 

 

 

Levée de rideau du théâtre niçois ( Nouveauté): 

Mardi 13 octobre – 20h00 –Théâtre National de Nice 
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Dans le cadre de la Semaine des théâtres, le TNN a ouvert gratuitement ses portes pour 

un 

groupe de 15 personnes du CCAS, à l’occasion d’un spectacle drôle et émouvant. Il 

s’agissait d’une ouverture des scènes niçoises. Cette représentation était interactive et 

moderne, le groupe des accueillis du Centre d’Hébergement d’Urgence a beaucoup 

participé et apprécié ce moment. 

 

Visites animalières et florales proposées par le Parc Phoenix : 
Parc Phoenix – 405, Promenade des Anglais 

Directeur M. HENOCQ Jeudi 15/10/15 après-midi et vendredi 16/10 au matin: Les 

visites ont été très appréciées par les associations participantes (ESAT pour un public 

déficient intellectuel, EHPAD les anciens combattants et Fornero Menei, la pension de 

famille les Gabians, la Maison du Cœur, le CHUF…). 45 personnes étaient inscrites sur 

cette action. 

 

Atelier d’art floral avec l’association ART FLORAL DE NICE et le Service de la Vie 

Associative de la Ville de Nice le jeudi 15/10/15. Malgré un nombre d’inscrits motivés, 

cette action a dû être annulée pour des raisons indépendantes de notre volonté. Elle est 

reportée au 22/12/15 et l’art floral proposé sera adapté à la saison de Noel. Les 30 

personnes inscrites pourront donc participer à la cession du 22 décembre. 

 

Repas solidaire au restaurant solidaire du Forum Jorge François situé au 9, rue 

Cronstadt  

Vendredi 16/10/15 à 12H30  
 

Le Forum Jorge François a proposé une action de solidarité dans le cadre de la Journée 

Mondiale du Refus de la Misère, et a offert à cette occasion 100 repas aux personnes 

nécessiteuses. Ont été conviés 15 associations et services du CCAS accueillant un 

public en grande précarité. Chaque association a pu inviter 10 personnes. Cette initiative 

inter associative et institutionnelle a été accompagnée d’animations à la fois musicale, et  

alternée avec l’action « porteur de parole » proposée par l’association de médiation 

sociale «La  Manufabrik ». Les associations représentées ont été ATD Quart Monde, 

l’Armée du Salut, la Banque Alimentaire, la Croix Rouge, l’Epicerie Sociale du Forum, 

Médiation Cité, le Secours Catholique, le Secours Populaire, SANSAS, le Centre 

d’Accueil de Jour, la Maison du Cœur, l’EHPA St Jean d’Angely, ISN… 20 personnes 

inscrites ne sont pas venues, ce qui fait partie des aléas du public en grande difficulté. 

Néanmoins les repas restants ont pu être récupérés pour être distribués à postériori. 

 

Patinoire proposée aux enfants par la Direction des Sports de la Ville de NICE : 

Programmée le Mercredi 14 octobre – 13 h30 à 16 h30, reportée le 4 novembre à 13h30. 

Complexe Jean Bouin 

Malgré une soixantaine d’enfants inscrits et motivés, cette action a dû être annulée pour 

raisons de championnat à la patinoire. L’action a été reportée au 4 novembre. 

 

Visites guidées proposés par le service Patrimoine de la Ville de NICE : 

Centre Culturel du Patrimoine – 75, Quai des Etats-Unis 

Référent – Nicole LE QUINQUIS 
 

La visite de l’Opéra, qui depuis 2013 rencontre un vif succès, a été proposée ce lundi 12 

octobre 2015  à un groupe de 30 personnes. 
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La deuxième visite proposée a été une première : Le Palais Sarde a fait la joie de 15 

personnes  le mardi 13 octobre. 

Les groupes étaient composés de bénéficiaires du Centre Social Le Village, du Centre 

d’Accueil de Jour, de la Maison du Cœur, d’ATD Quart Monde, et d’un ESAT pour des 

adultes déficients intellectuels. 
 

Comme chaque année, ces visites ont été fort bien appréciées. 

 

L’ensemble des actions nécessitant une inscription préalable a réuni près de 485 

personnes  (visite du patrimoine, du parc phœnix, patinoire, atelier composition florale, 

repas solidaire, tournoi de futsal). 

 

 

Des activités ouvertes à tout public… 

 

Journée Portes Ouverte au Secours Populaire, dans le cadre des 70 ans de 

l’association, au siège de Nice Est situé au 30 rue Bonaparte le mardi 13/10/15 en 

journée. Cette action a porté ses fruits car des citoyens et partenaires sont venus se 

renseigner sur place sur les actions portées par l’association. 

 

Journée Porte Ouverte à l’Association Médiation Cité, à l’antenne de l’Ariane située 

à la Résidence St Pierre, 4 rue Léon Jouhaud, Bât.8, Esc 29: présentation de 

l’association, thé à la menthe et pâtisseries orientales le mercredi 14/10/15 après-midi. 

L’association Manufabrik a également poursuivi sur place son action « porteur de 

parole ». Ce moment convivial a permis la rencontre de plusieurs acteurs partenaires du 

quartier de l’Ariane. 

 

Table ronde (Nouveauté 2015) sur la thématique « ARTS DE VIES » au théâtre du 

Forum Jorge François. Entrée libre le vendredi 16/10/15 de 10H00 à 12H00  

Le Docteur MARTINEZ du CHU de Nice, modérateur de cette table ronde, a proposé à 

divers partenaires (EMPP de Nice et de Cannes, Hôpital de Jour de Cannes, Centre 

d’Accueil de Jour, Centre de Soins Spécialisé Emergence, UNAFAM, ATD Quart 

Monde…) et des artistes locaux (Laura Hurt, SLOBODAN, Maurice MAUBERT, 

Pierre FLEURY…) de s’exprimer sur le bénéfice de l’art dans le chemin de 

reconstruction des personnes. Une cinquantaine de personnes ont été participantes de ce 

moment très riche en partages, et riche aussi de part la qualité des intervenants. Le 

mixage des publics, artistes, professionnels, bénévoles, patients et usagers a très bien 

fonctionné, et a confirmé encore que la fraternité est bien le ciment de l’humanité.  
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Spectacle proposé par la Direction de l'Animation et de la Vie Associative de la Ville 

de Nice, le 30 octobre au Centre AnimaNICE de la Madeleine « Les clowneries 

magiques ». L’entrée libre avec participation à la collecte de produits d’hygiène, permet 

à chaque citoyen de participer à une action solidaire tout en se faisant plaisir. 

 

 

Des collectes : 

 

Collectes de produits d’hygiène neufs pour les plus démunis, du 1
er

 au 31 octobre 

2015 : 

Chaque année, la collecte se fait dans les 19 centres AnimaNice, les 15 cybers-espaces, 

la BMVR Louis Nucera et les Espaces Associations Garibaldi et Saint Roch. La Croix 

Rouge redistribue ensuite aux associations caritatives de Nice comme la Croix-Rouge, 

le Samu Social, Mir, Médiation Cite, le Fourneau Economique et l’Armée du Salut. 

Ont été récoltés cette année des brosses à dents, dentifrices, produits de douche, 

shampooings, savons, laits pour le corps, cotons tiges, coton, kleenex, protections 

intimes, rasoirs jetables, mousses à raser, lingettes bébé, couches bébé, déodorant, et eau 

de cologne.  

Nouveauté 2015: A l’approche de l’hiver, une collecte de duvet (neuf ou d’occasion) a 

été également lancée au bénéfice de la Croix Rouge. 

 

Collecte de Denrées Alimentaires avec l’association Calmad (Club Amitié-loisirs de la 

Madeleine), les vendredi 16 et samedi 17 octobre 2015, devant le Super U de la 

Madeleine de 9H00 à 19H00. Ces collectes ont été distribuées à l’Epicerie Solidaire 

« Vie et Partage » située dans le quartier de la Madeleine. 

 

 

5. LES NOUVEAUTES 2015 : 

 

 Levée de rideau du théâtre niçois du 13 octobre – 20h00 –Théâtre National de 

Nice. Avec un accueil d’un groupe du CHUH et CHUF qui a beaucoup apprécié 

ce moment. 

 

 Repas solidaire au restaurant solidaire du Forum Jorge François  le vendredi 

16/10/15 

Le Forum Jorge François a proposé une action de solidarité dans le cadre de la Journée 

Mondiale du Refus de la Misère, et a offert à cette occasion 100 repas aux personnes 

nécessiteuses. Sont venues 80 personnes issues d’associations et des services du CCAS 

accueillant un public en grande précarité. 

 

 Table ronde sur la thématique « ARTS DE VIES » au théâtre du Forum Jorge François 

le vendredi 16/10/15 

Le Docteur MARTINEZ, modérateur de cette table ronde, a proposé à divers partenaires 

(EMPP de Nice et de Cannes, Hôpital de Jour de Cannes, Centre d’Accueil de Jour, 

Centre de Soins Spécialisé Emergence, UNAFAM, ATD Quart Monde…) et des artistes 

locaux (Laura Hurt, SLOBODAN, Maurice MAUBERT, Pierre FLEURY…) de 

s’exprimer sur le bénéfice de l’art dans le chemin de reconstruction des personnes. Une 

cinquantaine de personnes ont été participantes de ce moment très riche en partages, et 

riche aussi de part la qualité des intervenants. 
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 Animation « Porteur de parole » avec La Manufabrick, tout au long de la  

Semaine, notamment lors du discours d’ouverture et le vernissage de LEXPO 10, la 

journée portes ouvertes de l’association « Médiation Cité » et le repas solidaire du 

Forum Jorge François. L’association « la Manufabrik », association pour l’éducation 

populaire, est venue initier une animation de type « porteur de parole » pour faire 

émerger la représentation de chacun sur le thème « C’est quoi pour toi lutter contre la 

misère ? ». Elle nous a accompagné tout au long de la semaine et a pu faire ressortir 

quelques messages clés de la part d’usagers, bénévoles, citoyens, etc. Les messages des 

personnes sont exposés au Forum Jorge François tout au long du mois de novembre 

2015, dans le cadre de la pérennisation de LEXPO 10. 

 

 

6. LES PARTENAIRES : 
 

 Les partenaires clés de la saison 2015 

 

 Le Forum Jorge François : L’association « Centre Culturel et Diaconie Saint Pierre 

d’Arène » regroupe ses activités sociales  au sein  des locaux du « Forum JORGE 

FRANCOIS » situé, 9 rue Cronstadt à Nice, comportant entre autre un restaurant 

solidaire, un auditorium, et un espace d’exposition. Les missions d’aides sociales 

proposées par l’association s’adressent plus particulièrement aux personnes les plus 

démunies. La Ville de Nice et le Centre Communal d’Action Sociale, dans le cadre des 

missions qui leur sont confiées dans le domaine de la lutte contre la précarité et 

l’exclusion, ont formalisé une convention de partenariat avec l’association « Centre 

Culturel et Diaconie Saint Pierre d’Arène », signée courant de l’été 2015. L’implication 

du Forum dans la Semaine de la Solidarité résulte de ce nouveau partenariat riche en 

complémentarités et en possibilités pour le public. 

 

 

 L’OGC Nice 

L’OGC Nice a été pour la première fois le parrain de la semaine de la solidarité, au 

regard des actions solidaires qu’il déploie régulièrement en faveur des publics en 

situation de pauvreté. Il vient renforcer le témoignage de solidarité porté par chacun des 

participants. 

La participation de joueurs au tournoi de futsal est particulièrement attendue par les 16 

équipes participantes. Etaient à nos côtés le président de l'Association des Anciens 

Aiglons, Patrice Alberganti, Thierry Crétier, Marco Di Costanzo, Ludovic Gallo et 

Arnaud Martinez. 

Depuis 2013, d’anciens joueurs participent, en se répartissant dans les équipes et en 

offrant un match amical contre l’équipe gagnante. Cette présence apporte un dynamisme 

et un symbole fort de solidarité.  

Le tournoi s’est conclu de façon amicale et festive autour d’un buffet et une remise de 

coupes et de récompenses pour les participants.  

 

Les actions sportives proposées lors de la Semaine de la Solidarité ont inspiré la mise en 

œuvre du projet « Sport Pour Tous » depuis 2013, projet qui remporte un grand succès, 

et a déjà permis à près de 200 personnes en situation de précarité d’accéder à des actions 

sportives, ayant pour certains permis une réappropriation du corps et suscité une volonté 

de vivre et de s’en sortir. Cette action améliore l’inclusion sociale, l’apprentissage de la 

confiance en soi, et facilite l’adhésion à un accompagnement médico-social. Au vu de 
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son réel apport, il a été signé un avenant à la convention de partenariat existant entre la 

Direction des Sports et le CCAS, afin d’élargir cette action et la développer. 

 

 

 La Manufabrick 

L’association La Manufabrick, association de préfiguration d’une coopérative 

d’éducation populaire, œuvrant pour la médiation sociale et l’éducation populaire, nous 

a accompagné, tout au long de la semaine de la Solidarité, avec une animation « porteur 

de parole » sur différentes manifestations. Ce travail sera partagé au travers 

d’expositions au Forum Jorge François, dans les établissements du CCAS (Centre 

d’Accueil de Nuit, Centre d’Accueil de Jour, Centre Social Le Village), au pôle 

Roquebillière, à l’occasion de l’Euro 2016, etc. afin de partager les retours de chaque 

participant, citoyen, associatif, institutionnel, usager, sur ce que signifie pour lui 

« refuser la misère ». 
 

 

 Les artistes  

Ont participé à la table ronde du 16.10.15, des artistes peintres locaux connus comme 

Laura Hurt, Slobodan, et Maurice Maubert. 

Stéphane BRUNELLO a lui aussi donné sa contribution solidaire lors du temps de 

Partage du 15.10.15. 

Pour la première fois, une artistes en herbe de 10 ans, Sophie, s’est produite au piano 

lors du Temps de partage, et a émerveillé plus d’un sur ses prouesses musicales. 

 

 

 Les partenaires traditionnels de la Semaine de la Solidarité 

 

 Les associations de lutte contre l’exclusion : 

L’Armée du Salut 

ATD Quart Monde 

La Banque Alimentaire 

Le Calmad 

La Croix Rouge Française 

Emmaüs 

Les Equipes Saint Vincent 

Innerwheel 

Isn 

Médiation Cite 

Mir 

L’œuvre de La Fourmi 

Sansas 

Le Secours Catholique 

Le Secours Populaire 

Sos Amitie Nice 

Sos Drogue International 

L’Unafam 06 

 

 Les acteurs liés historiquement à l’histoire de l’action sociale dans la cité : 

Les Dominicains 

La Confrérie des Pénitents 
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 L’association du service civique partenaire du CCAS : 

Unis Cite 

 

 La Ville de Nice 

 

 Le Département 06 

 

 Le Centre Hospitalier Universitaire de Nice via son EMPP 
 

 L’OGC Nice 

 

 

7. BILAN ET PERSPECTIVES : 

 

 

 Les points forts 2015 
 

La Semaine de la Solidarité à Nice a atteint ses objectifs dans le sens où elle a permis de 

fédérer des acteurs issus de milieux associatifs et institutionnels, valoriser les 

potentialités du public, susciter une prise de conscience sur la solidarité et la fraternité, 

ciment de l’humanité. Ces rencontres proposent un vrai moment de fête aux 

bénéficiaires, bénévoles et professionnels. Elles dynamisent fortement le réseau 

existant. Le nombre global de personnes impactées par cette semaine (plus de 900 

participants) permet de mesurer l’effet fédérateur et l’intérêt qu’elle peut susciter. 
 

 

 Les Points de vigilance ou pistes d’amélioration : 
 

 Un certain essoufflement est exprimé par plusieurs partenaires, actifs depuis le début de 

la mise en place de la Semaine de la Solidarité. Ceci serait à prendre en compte par la 

suite. 

 Un allègement de la semaine serait à envisager. 

 Une réflexion sur le format éventuel du temps de partage serait également à réfléchir. 

 

 

 Les perspectives pour les prochaines éditions 

 

Il est suggéré, dans la perspective des années prochaines, de fusionner la semaine bleue 

avec la semaine de la solidarité, celles-ci se centrant sur la même période chaque année, 

afin de pouvoir transversaliser au mieux les actions des différentes directions du CCAS 

de la Ville de Nice. Elle pourrait alors s’intituler par la suite la Semaine des Solidarités. 

Nous veillerons à ne pas cumuler plusieurs évènements en même temps, afin de ne pas 

diminuer les possibilités de participation et d’entraide. 

D’autre part, cette fusion pourrait également faciliter la mise à disposition de moyens 

mutualisés en interne pour trouver le renfort nécessaire pour le bon déroulement des 

manifestations. 
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ANNEXE 2 

 

 

 

 



 19 

 

 
 



 20 

 
 

 



 21 

 
 

 

 

 

 



 22 

ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 

 

Temps de rencontre et de partage
Chants, poèmes, témoignages

Jeudi 15 Octobre 2015
à 16h30

Eglise Saint Pierre d’Arène
52 rue de la Buffa

Retrouvez le programme sur : www.ccas-nice.fr

organisée par le

Centre Communal d’Action Sociale de Nice
en partenariat avec la Ville de Nice & le monde associatif niçois

ISN
INTER

SECOURS 

NICE
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Œuvre réalisée par des personnes de l’Accueil de Jour du CCAS de Nice

Le thème de l’ONU pour le 17 octobre 2015 est : « Construire un avenir 

durable, s’unir pour mettre fin à la pauvreté et à la discrimination ».
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"Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, 

les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré."

Appel du Père Joseph Wresinski, prononcé le 17 octobre 1987

ATD QUART MONDE

Le temps de partage marque la journée mondiale de lutte contre la 

misère du 17 octobre , célébrée chaque année, et reconnue 

officiellement par les nations Unies depuis 1992.

Dans le cadre de cette journée, le Centre Communal d’Action Sociale 

de Nice en partenariat avec la Ville de Nice et les associations œuvrant 

dans le domaine de la lutte contre les exclusions organisent un temps 

de rencontre entre les plus démunis, les bénévoles, les professionnels, 

les associatifs et les institutionnels, rythmé par de la musique, des 

récits,  et des poèmes.

A cette occasion, un hommage est aussi rendu aux personnes 

décédées dans la rue durant l’année.

Fresque du Centre d’Accueil de Jour du CCAS de Nice
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OH HAPPY DAY

Oh Happy day

Oh happy day

When Jesus washed

When Jesus washed

When Jesus washed

He washed my sins away

Oh happy day

Oh happy day

He taugh me how  to watch

Fight and pray

Fight and pray

And  how to live rejoicing

Every day

Every day

MALGRE TOUT

Stéphane Brunello/ Philippe Hattemberg

…

Malgré tout chaque jour

On se lève on espère toujours

Malgré l’indifférence

L’envie existe c’est notre chance

…

Malgré tout chaque jour

Nos regards

Nos gestes cherchent l’amour

Malgré le temps qui passe

Ces blessures jamais ne s’effacent

…

Malgré tout chaque jour

Nos regards nos gestes

Cherchent l’amour

Malgré tout ce que je cache

Au fond de moi des fois ça lâche

…

Malgré tout chaque jour

Nos regards nos gestes

Cherchent l’amour

Malgré le temps qui passe

Ces blessures jamais ne s’effacent

Et des tonnes de je t’aime

Jetés aux quatre vents….

LET IT BE

Stéphane Brunello/ Lennon - McCartney

…

Let it be, let it be 

Let it be, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 

…

Let it be, let it be 

Let it be, let it be 

Yeah there will be an answer, let it be 

…

Let it be, let it be 

Let it be, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 

…

Let it be, let it be 

Let it be, let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 

…

Let it be, let it be 

Let it be, yeah let it be 

There will be an answer, let it be 

…

Let it be, let it be 

Let it be, yeah let it be 

Whisper words of wisdom, let it be 

…

Let it be, let it be 

Let it be, yeah let it be 

There will be an answer, let it be

COLORE

Stéphane Brunello/ Les innocents

…

Colore la foule, colore mes veines

Chaque jour il me révèle

En chair de poule, en bleu du ciel

Et la foule sort de mes veines

Oui comme le temps est un ami

Il colore mon pays

…

Colore la foule, colore mes veines

Chaque jour il me révèle

En chair de poule, en bleu du ciel

Et la foule sort de mes veines

Oui comme le temps est un ami

Il colore mon pays

…

Colore la foule, colore mes veines

Chaque jour il me révèle

En chair de poule, en bleu du ciel

Et la foule sort de mes veines

Comme le temps est un ami

Il colore, il colore, il colore mon pays

Vous êtes invités à reprendre les refrains avec Stéphane Brunello

 

 


