
 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Patrice SALVADOR, Patrice SALVADOR, Patrice SALVADOR, Patrice SALVADOR, Responsable du ser-Responsable du ser-Responsable du ser-Responsable du ser-

vice de l’Observatoire Socialvice de l’Observatoire Socialvice de l’Observatoire Socialvice de l’Observatoire Social    

 

Quelles sont vos missions ? 

Le service de l’Observatoire Social réalise l’analyse des besoins sociaux (ABS), mission obliga-

toire des CCAS. Il réalise également le rapport d’activité annuel des services et contribue au 

contrôle de gestion aux travers de la définition et du suivi d’indicateurs mensuels d’activité. 

Il est également un service d’appui aux différentes directions du CCAS, au travers d’études de 

territoires plus spécifiques réalisées dans le cadre de projets d’actions ou d’organisation des 

services.  
 

Quelles sont vos priorités en 2017 ? 

En 2017, une étude approfondie sera réalisée dans le cadre de l’ABS sur le thème de la pau-

vreté. Le rapport d’activité, dont la refonte a été initiée en 2016, sera reconduit sur un modèle 

identique qui se veut plus communicant. 

Enfin, la définition et l’harmonisation des indicateurs mensuels d’activité, engagées en 2016, 

seront finalisées. 

Fournir des éléments d’analyse et d’aide à la dé-

cision, rendre compte de l ’action du CCAS tels 

sont les objectifs de la production du rapport d’

activité annuel du CCAS réalisé par l ’observatoire 

Social. 

Certes il est difficile de traduire la richesse des 

actions conduites au quotidien par les différents 

services du CCAS uniquement par des données 

quantitatives et des graphiques ! 

C’est pourquoi ce numéro de la Gazette présente 

également les dernières initiatives du Centre So-

cial Le Village, construites avec les habitants, pour 

favoriser le développement social du quartier de l ’

Ariane. 

Bonne lecture ! 
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Rallye «Rallye «Rallye «Rallye «    Jeune averti et responsableJeune averti et responsableJeune averti et responsableJeune averti et responsable    » » » »     

Savoir résister à la tentation de tester l ’interdit, à la pression du groupe, 

connaitre les dangers de certaines substances et les conséquences que cela 

peut avoir pour soi et pour les autres. Voici les principaux objectifs du rallye 

organisé par le Point Information Jeunesse de l’Ariane le 22 février 2017. Avec 

de nombreux partenaires comme la Direction de l'Action Sociale et du Handicap 

de la Ville de Nice, l ’association Prévention et Soins des Addictions (PSA), la 

Fondation ACTES, l ’association, le Centre de Loisirs de la Jeunesse de la Police 

Nationale, l ’association pour le Développement Social (A.D.S), le Club de Loisirs 

et d’Action Jeunesse de l’Ariane (C.L.A.J.) et l ’association "Jeunes Musulmans 

de France" (JMF), le CCAS a proposé à une vingtaine de jeunes  âgés de 11 à 18 

ans, répartis en 4 équipes, plusieurs ateliers : crash test et parcours alcovista, 

quizz santé, projection/débat, photolangage. A l'issue de chaque atelier, les 

équipes ont dû résoudre une énigme en lien avec le thème. Tout au long de 

l'après-midi, l'association "La Manufabrik" a récolté les paroles des jeunes sur 

la thématique des addictions. Ces paroles ont été retranscrites sous forme d'ex-

position visible au moment du goûter. 

A la fin de la manifestation, un diplôme du "Jeune averti et responsable" a été 

remis à chaque participant. 

 



 Le rapport d’activité 2016 Le rapport d’activité 2016 Le rapport d’activité 2016 Le rapport d’activité 2016     

Le rapport d’activité est un document pivot de l ’institution, 

tant pour promouvoir nos actions auprès des différents ac-

teurs sociaux et médico-sociaux locaux, que pour justifier au 

niveau de nos concitoyens et de nos partenaires institution-

nels, souvent (co)financeurs, les choix d’actions dans le ca-

dre d’une optimisation des dépenses publiques. Véritable ou-

til de communication, il permet de présenter et de mieux faire 

connaître la politique sociale municipale. 

Il s’attache à promouvoir le rôle important de coordination 

joué par le Centre Communal d’Action Sociale de Nice au niveau de l’action socia-

le et médico-sociale territoriale, aux côtés de l’Etat, du Conseil Départemental des 

Alpes-Maritimes, du Centre Hospitalier Universitaire, des Caisses de Retraites et 

l ’Allocations Familiales et du monde associatif, pour assurer l ’accompagnement 

des personnes les plus vulnérables (personnes âgées et personnes en situation de 

précarité notamment). Le rapport d’activité propose l ’intégralité des données an-

nuelles les plus significatives, et permet, au travers de cette exhaustivité, de pré-

senter plus clairement l ’ensemble des actions menées par les services du Centre 

Communal d’Action Sociale sous l ’impulsion du Conseil d’Administration.  

A la demande la Direction Générale, cette année, l ’équipe de l’observatoire social 

a totalement refondu la maquette de ce document. Après avoir retravaillé avec l’

ensemble des services l ’ensemble des données qui y figurent, une nouvelle pré-

sentation a été adoptée, intégrant la nouvelle charte graphique du CCAS dans un 

format plus court et plus accessible. 

La solidarité ça tient chaud…La solidarité ça tient chaud…La solidarité ça tient chaud…La solidarité ça tient chaud…    

Répondant à l ’appel du CCAS, les jeunes fondateurs du 

collectif « Solidarité sans frontière », ont récolté près 

de 60 couvertures qui ont été très vite récupérées par 

la Croix Rouge.  

Créé par une dizaine de jeunes habitants de l ’Ariane en 

fin 2016, qui, pour certains sont également du Conseil 

de Jeunes du quartier, ce collectif fait des 

maraudes hebdomadaires de l’Ariane au 

centre-ville et récolte des denrées alimen-

taires pour venir en aide aux plus démunis. 
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Ayant toujours à cœur de privilégier la découverte et l ’ouverture des 

centres d’intérêt, l ’équipe du « Village » a fait plusieurs propositions 

de sorties aux adhérents pour ce premier trimestre. 

Ainsi, les mélomanes ont pu apprécier un spectacle sur le nouvel an 

chinois à l ’opéra grâce dans le cadre du partenariat avec la Direction 

de la culture de la Ville de Nice « Culture pour tous ». 

Les plus jeunes sont allés au Musée National du Sport sur les traces 

du graff, à la piscine pour (ré)apprendre à nager et à Beuil profiter des 

joies de la neige et de l ’air pur. 

Culture, sport et nature : quoi de mieux pour démarrer l ’année ? 

Les SORTIES du trimestreLes SORTIES du trimestreLes SORTIES du trimestreLes SORTIES du trimestre    : : : :  
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 La réunion du Conseil de Maison du VillageLa réunion du Conseil de Maison du VillageLa réunion du Conseil de Maison du VillageLa réunion du Conseil de Maison du Village    :::: 

Le 23 février 2017, c’était la première réunion du Conseil de Maison 

pour certains des membres nouvellement élus. Après avoir récolté les 

réflexions, demandes et propositions des adhérents lors de réunion de 

préparation par collège, les représentants des adhérents en ont fait 

part à Mme Joëlle MARTINAUX, Vice-Présidente du CCAS, Mme Na-

thalie JOUFFRE, Adjointe au Directeur Général du CCAS, M. Jack HE-

BRARD, Délégué en charge des Études et du Développement Social et 

à l ’équipe du « Village ». 

La séance s’est déroulée dans un climat constructif et positif. Le 

compte rendu de ces échanges sera affiché sur le panneau dédié au 

Conseil de Maison au sein du « Village ». 

 

Des animations intergénérationnelles toujours bienvenuesDes animations intergénérationnelles toujours bienvenuesDes animations intergénérationnelles toujours bienvenuesDes animations intergénérationnelles toujours bienvenues    

Que cela soit pour tester son goût et son odorat en essayant de deviner ce 

que contient le pot que l’on a dans les mains, ou pour aider les petits élèves 

de l’école maternelle « le Manoir » à découvrir des jeux de société, nos se-

niors ont été actifs ce trimestre. 

Avec la joie de se retrouver mais aussi de faire de nouvelles rencontres, ils 

ont répondu présents aux propositions faites par le nouveau Référent Intergé-

nérationnel du « Village », Chaouki NAGHMOUCHI. 

Et des activités, il y en a bien d’autres à venir : sortie voile, ateliers cuisine…

pour que chacun, petits et grands partagent d’agréables moments. 

 



Défi relevéDéfi relevéDéfi relevéDéfi relevé    !!!!    

Elles préparaient cela depuis bien longtemps et s’étaient creusé la tête pour répondre 

aux exigences du Défi lancé par le CCAS et plus particulièrement Pascaline THOORIS : 

réaliser un costume à partir de matériaux de récupération. 

Hasna, Malika, Saïda, Enjoud, Raouda, Amani, Raduia, avec l ’aide de  Samir, Ilyes,  

Nesrine, Idriss et Mouna, et sous le regard attentif d’Annie et Nicole, se sont attelées 

à la tâche : conception, patron, récupération des objets, assemblage, essayage et…

Défilé ! 

Inspirée par le constat de la disparition, dans notre ère numérique, de certains  

supports audios qui nous ont permis de bouger à une certaine époque, la sirène du 

"DISC AND CO" a décidé par ses valeurs de partage et d'amitié, de les mettre en  

évidence sur un air de DISCO. 

Nous seulement, elle a mis le feu à l ’auditorium de la Maison des associations  

Garibaldi, le 28 mars, lors du « Défi d ’un défilé », mais elle a remporté le deuxième 

prix ! 

Bravo et encore bravo, car la concurrence était rude et la créativité poussée à  

l ’extrême ! 
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La recette du trimestre : 
LE LAPIN A L’AILLE LAPIN A L’AILLE LAPIN A L’AILLE LAPIN A L’AIL 

Recette espagnole, proposée par Emile 

 

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 1 heure 

 

Ingrédients :  Pour 6 personnes  

1 ou 2 lapins moyens,     

600 gr de tomates fraiches,   

1 boite de 250 gr tomate concentrée, 

5 têtes d’ail Cumin,    

Paprika, sel, poivre, 

100 gr de mie de pain rassis,     

Vinaigre de vin,   

 40 gr Amandes ,    

Un peu d’huile d’olive,  

Un bouquet garni.  

 

Préparation :  

 

 Découper le lapin en morceaux assez petits, le faire dorer en cocotte puis les retirer. 

 Faire revenir de la tomate fraiche hachée menue, plus un peu de tomate concentrée. 

 Ajouter de l’ail haché ou pilé (5 à 6 gousses) puis une bonne cuillère de cumin en poudre et 
une pointe de paprika. 

 Une fois le tout revenu ajouter un demi-verre d’eau pour lier le tout. 

 Au préalable, faire tremper une mie de pain rassis de la grosseur d’un œuf dans un peu de 
vinaigre de vin. 

 Faire sauter une dizaine d’amandes dans une poêle huilée et piler le tout finement avec la 
mie de pain (le mélange mie de pain et amandes remplacent la farine pour lier la sauce). 

 Rajouter le tout dans la cocotte avec le premier mélange. 

 Bien remuer. 

 Refaire partir en incorporant le lapin, couvrir le tout avec de l’eau et un peu de vin blanc 
(facultatif) à hauteur du lapin. 

 Saler, poivrer et laisser mijoter doucement à couvert pendant une demi-heure environ. 
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Des nouvelles du Conseil de Jeunes 

 

Dans la gazette du 4ème trimestre 2016, nous vous présentions le Conseil de Jeunes de 

l’Ariane-Le Manoir.  

Depuis, deux autres rencontres ont eu lieu pour présenter aux jeunes la Politique de la 

Ville et le Contrat de Ville. Les jeunes ont fait preuve d’un certain intérêt et leurs 

questions étaient plus que pertinentes. 

A ce jour, 31 jeunes âgés de 14 à 25 ans ont participé aux rencontres du Conseil de 

Jeunes. Un noyau est en train de se constituer. 

La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 12 mai 2017 de 19h à 21h au « Village ». 

 

    

Les événements Les événements Les événements Les événements     

Journée « Prépare ta recherche de job d’été ou de job d’étudiant » le samedi 8 avril 

2017 de 9h à 17h au « Village » 

 

Printemps numérique du lundi 10 au vendredi 21 avril 2017 : venez retrouver les 

membres du Réseau Parents 06 Ariane autour de nombreux événements sur le thème 

des nouvelles technologies en lien avec la famille 

 


