CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE NICE

RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir des renseignements sur ce service ou en
bénéficier, vous pouvez vous adresser au Service
d’Information et d’Accompagnement des Seniors (SIAS),
suivant votre lieu d’habitation :

SIAS CENTRE
6 Avenue Félix Faure
06000 NICE
Tél. : 04 93 13 51 71
SIAS EST
4, rue Maryse CARLIN - 06300 NICE
Tél. : 04 92 12 53 61

www.ccas-nice.fr

Service de Lien Social

SIAS NORD
64 Avenue Cyrille Besset -06100 NICE
Tél. : 04 92 07 56 95
SIAS OUEST
2 Bis Avenue du Petit Fabron - 06200 NICE
Tél. : 04 97 11 40 70

Direction de la Gérontologie
Service d'Analyse de Gestion des crises et d'Expertise

Mise à jour : Février 2015

Le Service de Lien Social
a pour vocation de lutter contre
l’isolement des Seniors niçois

Vous craignez de sortir seul ?
Vous souffrez de solitude ?
Nos agents de lien social vous proposent :
des animations à domicile sous forme d’activités diverses
de votre choix (lecture, jeux de société, convivialité…)
de vous accompagner ponctuellement pour une démarche
administrative, un rendez-vous…
de faciliter vos relations au sein de votre quartier et avec
votre entourage.

Vous pouvez également bénéficier :
de l’écoute et du soutien d’un psychologue lorsque
vous êtes confronté à une situation douloureuse.
de l’intervention d’un ergothérapeute pour vous aider à
adapter votre environnement à toute perte d’autonomie.
Grâce à ses conseils, et à l’acquisition de divers
équipements, ou à la réalisation d’aménagement de votre
domicile, vous pourrez améliorer vos conditions de vie au
quotidien. Ainsi, les actes de la vie courante qui vous
posent problème, seront facilités.

Combien vont coûter ces services ?
L’intervention de l’agent de lien social, qui peut durer d’une
heure à quatre heures suivant vos besoins, s’élève à cinq
euros (5 €).
Pour les personnes non imposables, cette intervention est
gratuite.
Celle du psychologue est gratuite.
L’intervention et les conseils de l’ergothérapeute sont
gratuits. L’acquisition des équipements conseillés ou la
réalisation des aménagements sont à votre charge, ou
peuvent être financés totalement ou partiellement, suivant
vos moyens, par des aides financières.

