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 Eliane BOTTEEliane BOTTEEliane BOTTEEliane BOTTE, Directeur de l’Inclusion Sociale et de l’Accès aux Droits (DISAD)  
     

 Une année s’achève et une nouvelle démarre. Et l’année 2017 est l’année de changements importants dans 
l’organisation du Centre Communal d’Action Sociale. 

La Direction des Logements et Hébergement d’Insertion et la Direction de la Cohésion Sociale fusionnent pour deve-
nir la Direction de l’Inclusion Sociale et de l’Accès aux Droits. 

Cette fusion doit permettre une vision globale et transversale de l’accompagnement des publics en priorité suivis par le 
CCAS, depuis la mise à l’abri et l’accès aux droits, jusqu’à la socialisation et l’autonomie progressive dont l’un des 
principaux piliers passe par l’autonomie et par le logement. 

Les différents services et structures de cette nouvelle direction vous sont présentés dans ce numéro. 

Je profite également pour vous souhaiter à tous une bonne année 2017. 

Les équipes du CCAS de Nice sont à votre disposition pour vous écouter, vous orienter et mettre en place, avec vous, 
un parcours d’insertion et un parcours résidentiel adapté. 

Bonne lecture à tous et à bientôt ! 
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 Remise du chèque de l’OGC Nice à ISNRemise du chèque de l’OGC Nice à ISNRemise du chèque de l’OGC Nice à ISNRemise du chèque de l’OGC Nice à ISN    

Le 26 janvier 2017, dans les locaux de la  banque 

alimentaire des Alpes Maritimes, le Président de 

l ’OGC Nice M.RIVERE  a remis un chèque d’une 

valeur de 8100 € au profit d’ISN (Inter Secours 

Nice) pour le soutien de la distribution alimentaire 

de rue durant l ’été, en faveur des publics défavo-

risés de Nice. 

 

Etaient présents Mme Joëlle MARTINAUX, Ad-

jointe déléguée à la solidarité, aux affaires socia-

les et aux handicaps, Vice-présidente du CCAS 

de Nice, M. Jean-Pierre RIVERE , Président de l ’

OGC Nice, Mme Marie-Louise FENART, coordi-

natrice du réseau Inter Secours Nice et adminis-

trateur du CCAS, M. François MULLER , Prési-

dent de la Banque Alimentaire des Alpes-

Maritimes, et le joueur ALASSANE Pléa, parrain 

du Gym Solidaire en 2017; ainsi que les repré-

sentants des associations de distribution alimen-

taire, comme le Secours Catholique, MIR, La Ma-

raude, les Restos du Cœur, le 115, la Croix Rou-

ge, Nissart Sans Faim, la Fédération Musulmane 

du Sud, le Samu Social, le Secours Populaire, l ’

Armée du Salut, etc.  

Retour sur les événements Retour sur les événements Retour sur les événements Retour sur les événements     
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Depuis 2011, les places d’un match 

dans l ’année sont majorées d’1€.  En 

2016, 5100€ ont été récoltés grâce 

au prélèvement d’1€ sur les places 

vendues pour le match Nice –  Tou-

louse du 4 décembre 2016. C’est le 

club de l’OGCN qui a complété avec 

3000€ afin d’avoir le même montant 

que l’année dernière, et pouvoir of-

frir ainsi un soutien équivalent de 

8100€. 

Le chèque sera encaissé par la Ban-

que Alimentaire qui fournira gratuite-

ment en échange de la nourriture en 

période estivale aux associations 

membres d’ISN. A ce jour, 150 repas 

sont servis chaque soir, et pendant l ’

été, le besoin ne faiblit pas. Concrè-

tement, cette aide financière permet 

de commander, une nourriture appro-

priée aux personnes démunies, vivant 

pour la plupart dans la rue ou se re-

trouvant en situation de précarité. 

Cette action est un véritable gage de 

l’engagement solidaire de l’OGCN au 

sein de la commune de Nice, et illus-

tre le partenariat engagé depuis plu-

sieurs  années entre l ’OGCN, les as-

sociations, la Ville de Nice et son 

CCAS.   

La remise du chèque de l’OGCN fait 

partie du programme Gym SolidaireGym SolidaireGym SolidaireGym Solidaire 

qui témoigne chaque année de l’

engagement de l'OGC Nice au profit 

des plus démunis. 

De gauche à droite : Marie-Louise FENART, Jean-Pierre RIVERE,  Joëlle Martinaux, 
François MULLER, Pléa ALASSANE.  
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Retour sur la Journée BienRetour sur la Journée BienRetour sur la Journée BienRetour sur la Journée Bien----

être au CHUHêtre au CHUHêtre au CHUHêtre au CHUH    

Organisée chaque année à l ’occasion de la 

journée de la femme, la Journée Bien-être 

est justement une journée consacrée unique-

ment aux femmes, à leur confort, leur bien-

être et leur accès à l’ information. 

Dédiée aux femmes en situation de précarité 

issues des services sociaux du CCAS ou des 

associations partenaires, elle permet de met-

tre à l ’honneur ces dames qui, très souvent, 

du fait de leur parcours de vie, ont délaissé 

leur apparence et leur santé. 

C’est une journée pour leur dire : Mesdames, 

vous êtes belles, prenez soin de vous, de vo-

tre corps et de votre esprit ! 

Et c’est près de 50 bénévoles qui, de 10h à 

15h, ont offert de leur temps et de leur ex-

pertise à près de 120 femmes. 

Orchestrée par Pascaline THOORIS, cette 

journée est toujours fortement appréciée par 

ces dames qui, peuvent se faire coucouner et 

recevoir des informations sur leurs droits et 

leur santé. 

Une pause thé à la menthe et gâteaux orien-

taux est proposée par Médiation Cité. 

 

Une pause, synonyme d’entraide et Une pause, synonyme d’entraide et Une pause, synonyme d’entraide et Une pause, synonyme d’entraide et 

d’écouted’écouted’écouted’écoute    !!!!    

11 stands proposés : 

- information sur les droits des fem-

mes, proposé par le Centre National 

d’Information sur les Droits des 

femmes (CDIFF)- atelier prévention 

santé/hygiène de vie et nutrition, 

proposé par des agents du CCAS, 

- jeux de l’oie sur les méfaits du 

soleil, proposé par un agent du CCAS 

- atelier dépistage du cancer colo-

rectal, par l ’association APREMAS 

- atelier biodenza animé par Mme 

Caroline MARTELLY- atelier ma-

quillage et manucure, avec les élèves 

de l’école Elégance Gontard- atelier 

Hénné, par Médiation cité- atelier 

dressing, grâce aux dons des asso-

ciations l ’œuvre de la fourmi et le 

secours populaire- atelier accessoi-

res et bijoux, avec la participation de 

la team ARM- atelier ostéopathie et 

massage,  

Et une bonne journée ne serait pas 

idéale sans un bon buffet et de peti-

tes collations ! salades composées, 

salades de fruits, brochettes de bon-

bons … préparé par les bénévoles de 

l’épicerie sociale Dialogues ont été 

proposés. Les desserts ont été of-

ferts par l ’association Innerwheel. 



Sortie des dames de l’accueil de nuit au Sortie des dames de l’accueil de nuit au Sortie des dames de l’accueil de nuit au Sortie des dames de l’accueil de nuit au 

musée des arts Asiatiques musée des arts Asiatiques musée des arts Asiatiques musée des arts Asiatiques     

   Un groupe de sept dames hébergées au centre 

d’hébergement d’urgence femmes ont pu par-

tager un moment de découverte de l’art en vi-

sitant le musée des arts asiatiques. Elles ont 

commencé par l ’exposition de la Corée. Elles 

ont été ravies par les tentures, les meubles de 

couleurs acajou, les belles boîtes à coutures, et 

la broderie insérée dans chacune des œuvres.  

Puis elles ont admiré les vêtements, des robes 

de mariées (genre tuniques très colorées), et 

des vêtements d’enfants,  puis des magnifiques 

tentures brodées de couleurs roses, vertes, 

etc… une qualité de travail extraordinaire . 

Elles ont également visité l ’exposition d’une 

artiste indienne, Jayashree   Chakravarhy. Elle 

propose d’immenses tentures faites d’éléments 

naturels : des papillons,  des insectes, des 

feuilles, des  petites branches. Le fond est un 

tissu du Népal. L’œuvre de cette artiste témoi-

gne de son engagement pour la sauvegarde de 

la création dans son pays. Le thème de son ex-

position  est « Où s’achève la vie ».  

Les dames ont terminé par les expositions per-

manentes du Japon, de la Chine, de l ’Inde, de la 

Corée, etc. Ces œuvres leur rappellent les dif-

férences culturelles et interpellent sur d’autres 

façons de vivre, la relation au temps et aux 

personnes.  

Elles découvrent que le musée est fait de telle 

sorte que l’on peut y voir à la fois la terre, le 

ciel, les plans d’eau de chaque côté. Ce fut une 

très belle visite pour le petit groupe de l’

accueil de nuit, accompagné de Marie-Christine 

Piancastelli et Marie-Madeleine Prêtre.  
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Pose de 1Pose de 1Pose de 1Pose de 1èreèreèreère    pierre de la future rési-pierre de la future rési-pierre de la future rési-pierre de la future rési-

dence innovante, dite «dence innovante, dite «dence innovante, dite «dence innovante, dite «    Sainte Ca-Sainte Ca-Sainte Ca-Sainte Ca-

therinetherinetherinetherine    »»»»    

 Mercredi 08 mars pose de la 1ère pierre 

de la future résidence innovante, dite 

« Sainte Catherine », en présence de :- 

Christian ESTROSIChristian ESTROSIChristian ESTROSIChristian ESTROSI, Président de la Région 

Provence Alpes-Côte d’Azur, Président 

de la Métropole Nice Côte d’Azur,- Fré-Fré-Fré-Fré-

déric ROUSSELdéric ROUSSELdéric ROUSSELdéric ROUSSEL, Directeur Départemental 

de la Cohésion Sociale,- Philippe PRADALPhilippe PRADALPhilippe PRADALPhilippe PRADAL, 

Maire de Nice, Président du CCAS de Ni-

ce,- Dominique ESTROSIDominique ESTROSIDominique ESTROSIDominique ESTROSI----SASSONESASSONESASSONESASSONE, Sé-

nateur des Alpes-Maritimes, Adjointe au 

Maire déléguée au logement, à la rénova-

tion urbaine et à la cohésion sociale,- Ma-Ma-Ma-Ma-

ty DIOUFty DIOUFty DIOUFty DIOUF, Adjointe au Maire déléguée aux 

droits des femmes, à 

la parité et à la lutte 

contre les discrimina-

tions,- Christian AB-Christian AB-Christian AB-Christian AB-

BESBESBESBES, Directeur Géné-

ral de la Maison Fa-

miliale de Provence. 
 

Sortie à la patinoire d’un Sortie à la patinoire d’un Sortie à la patinoire d’un Sortie à la patinoire d’un 

groupe du Centre d’groupe du Centre d’groupe du Centre d’groupe du Centre d’

Accueil de Jour Accueil de Jour Accueil de Jour Accueil de Jour     

Le 1er mars un groupe de 10 

personnes accueillies au Cen-

tre d’Accueil de Jour a profité 

d’une journée à la patinoire 

Jean Bouin, dans le cadre de l’

opération « Sport Pour Tous ».    

Cette sortie, une première 

pour certains, qui n’avaient 

jamais chaussé de patins à 

glace et un moment de détente 

pour les autres.  

Cette activité collective a per-

mis aux accompagnants d’

aborder les usagers différem-

ment,  et contribue au déve-

loppement de l ’esprit d’équipe 

et de solidarité. Les jeunes en 

service civique ont également 

accompagné le groupe, ce qui 

leur a offert une expérience 

formative pertinente.  

 

Cette structure innovante sera à mi-

chemin entre la résidence sociale et la 

pension de famille accueillera des femmes 

victimes de violences ou en situation de 

grande précarité, nécessitant un soutien et 

un accompagnement social et psychologi-

que. Une capacité d’accueil qui pourra at-

teindre 50 personnes, adultes et enfants 

compris avec logements privatifs et des 

parties communes (salle commune polyva-

lente, buanderie). 

Ce lieu de vie collectif permettra de leur 

offrir une stabilité et l ’accès à l ’autonomie 

par une reconstruction personnelle, avec l’

aide d’une équipe pluridisciplinaire. Un lieu 

d’écoute, d’information, de suivi social, de 

soutien psychologique, d’accompagnement 

juridique où elles pourront 

également participer à des 

activités collectives, des 

ateliers. 

 

Ouverture prévue en 2018… 
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Les défis d’1 défilé 

Le 28 mars 2017, les services du CCAS et les as-

sociations partenaires ont participé à un défilé sur 

le thème de la récupération. 

Les personnes accueillies par ces structures ont 

souvent peu de ressources mais beaucoup de créa-

tivité. Il est donc apparu intéressant d’organiser 

des ateliers, tout au long de l ’année, de création de 

vêtements et accessoires, avec des matériaux de 

récupération. 

Et les créations réalisées ont ainsi pu être présen-

tées au public présent et au jury qui a eu la lourde 

tâche d’élire les 3 plus beaux costumes. Accompa-

gné de la musique de leur choix, les mannequins d’

un jour ont fait preuve de beaucoup de courage et 

d’humour afin de représenter le services ou asso-

ciations. 

Parions que ce moment a permis de favoriser l ’

expression, l ’envie et le talent des personnes en 

difficulté et ainsi leur permettre d’accéder à une 

valorisation au travers de la créativité de l ’

innovation et du façonnage. 

Les participants, ainsi que le public ont également 

pu profiter d’un buffet confectionné par l ’

association DIALOGUES et d’une ambiance musi-

cale grâce aux musiciens Guy ZENOUDA, Alain 

GERMAIN, Patrick FISSORE, Lucien PANIGHI et 

Eliane VASSALO 
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La composition du jury : 

- Mme Catherine MOREAU, Adjointe au Maire de Nice - 

Mme Sophie BERENY, membre d’Alternatiba - Mme Ca-

role NAKARI, chanteuse locale et jury à Nice sélection in-

croyables talents - Mme Stéphanie BOULOC, association 

ELIA - M Patrick SHUMACHER, sculpteur 
 

     Les lauréatsLes lauréatsLes lauréatsLes lauréats    ::::    

     - à la troisième placeà la troisième placeà la troisième placeà la troisième place    : la Pension de Famille           G    

Goutte de Lait du CCAS de Nice 

     - à la deuxième placeà la deuxième placeà la deuxième placeà la deuxième place    : le Village du CCAS de Nice 

      - à la première placeà la première placeà la première placeà la première place    : le Secours Populaire Français 

Tous les participants ont reçu un colis confectionné par 

Médiation Cité et les vainqueurs ont bénéficié de places de 

cinéma, de soins en institut et de repas au restaurant. Et l ’

association vainqueur a remporté le « JANIAK », trophée 

confectionné uniquement avec des matériaux de récupéra-

tion par Stéphane JANIAK. 

Liste des services et associations participantes : 

- Secours populaire 

- ALC Inserpro 

- Médiation cité Ariane 

- Pension de Famille Goutte de Lait –  CCAS de Nice 

- ALC PUIP 

- Le Village –  CCAS de Nice 

- La semeuse 

- Pension de Famille Astoria –  ADOMA 

- Dialogues 

- Médiation cité Centre 

- Maison du Cœur –  CCAS de Nice 

- Solid’act 

- ALC Lucioles 
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 Les différents services et structures de la DISAD 

Les services 
 

Le service d ’Urgence Sociale Accueil/

Hébergement est composé de deux pôlesdeux pôlesdeux pôlesdeux pôles    : 

►le Centre d’Accueil de Jour    : accueil de personnes 

sans domicile stable majeures pour une mise à l’

abri (alimentation, accès à l’hygiène) et accompa-

gnement social. Les locaux sécurisés permettent 

un accueil chaleureux et digne qui favorise une 

prise en charge collective avec une utilisation des 

actes du quotidien comme outil pédagogique de 

réinsertion renforcé par un service de bagagerie 

inauguré le 23 décembre.  

► les Centres d’Accueil et d’Urgence Sociale Hommes et 

Femmes proposent une mise à l ’abri pour une ca-

pacité de 84 lits hommes et 15 lits femmes. La 

durée de séjour est déterminée par l ’équipe édu-

cative. Sont également proposées des consulta-

tions avec le psychologue et le médecin. 

Le Service d’Accompagnement Social Solidarité/

RSA, composé de deux pôles : 

► le service social solidarité pour faciliter les démar-

ches du public que ce soit en terme d’accès aux 

droits ou d’orientation vers le réseau partenarial 

local. Il apporte également des réponses aux be-

soins primaires (alimentaire, hygiène, abri) et 

donne les informations indispensables en matière 

de santé, logement, ressources,…. Il favorise une 

prise en charge sociale par une coordination avec 

les établissements et services à destination du pu-

blic sans domicile stable. 

► le service social insertion : accueil  et orientation 

des personnes au RSA, sans domicile stable ou 

domiciliées sur la commune de Nice. Instruction 

des demandes de RSA socle et accompagne les 

personnes dans leur parcours d’insertion. 

Le Service de Prestations Légales, autour de 2 

pôles : 

► le pôle Aide Légale, instruit les différentes deman-

des d’aides légales dans le cadre du maintien à  

domicile ou de l ’hébergement des personnes 

âgées ou handicapées et gère les élections de do-

micile. 

► le pôle enquête a pour mission de constituer des 

dossiers familiaux règlementaires 

La Plateforme d ’Accompagnement Social/

Logement mène des actions diversifiées et com-

plémentaires pour permettre aux personnes ac-

cueillies ou accompagnées par le CCAS de bénéfi-

cier d’un parcours résidentiel qui correspond à 

leurs attentes et leurs besoins. 

Les structures d’hébergement et de logement 

adapté 

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion So-

ciale 

Il est composé de 3 pôles : 

►le pôle Maurice de Alberti, d’une capacité de 30 

places permetl ’accueil, le soutien et l’

accompagnement social, l ’adaptation à la vie acti-

ve ainsi que l ’insertion sociale et professionnelle 

des personnes et familles en difficultés sociales 

►le pôle Mont Gros, d’une capacité de 17 places, 

permet l ’accueil et l ’accompagnement de femmes 

victimes de violences 

►le pôle Maison du Cœur, d’une capacité de 14 pla-

ces permet l ’accueil et l ’accompagnement de 

femmes issues de la grande précarité. 

Les Pensions de FamilleLes Pensions de FamilleLes Pensions de FamilleLes Pensions de Famille    

►la    Pension de Famille Goutte de LaitPension de Famille Goutte de LaitPension de Famille Goutte de LaitPension de Famille Goutte de Lait (12 loge-

ments pour 14 places 2 logements couple) permet 

l ’accueil, sans limitation de durée, de personnes à 

faibles niveaux de ressources, dans une situation 

d’isolement et dont la situation sociale et psycho-

logique rend impossible, à échéance prévisible, l’

accès à un logement ordinaire. 

►la    Pension de Famille les GabiansPension de Famille les GabiansPension de Famille les GabiansPension de Famille les Gabians, d’une capacité 

de 9 logements pour 11 places (2 logements cou-

ple) permet l ’accueil de personnes vieillissantes 

d’origine immigrées. 

De nombreuses activités collectives sont mises en 

place dans ces structures qui allient logements 

privatifs et parties communes. 

La  nouvelle Pension de Famille dite « Sainte Ca-

therine » plus particulièrement destinée aux fem-

mes victimes de violences ou en précarité ouvrira 

courant 2018 et complétera le dispositif existant.  


