
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créé en septembre 2008 pour accompagner la rénovation 

urbaine du quartier en développant le lien social et la 

participation des habitants, « Le Village » bénéficie de 

l’agrément « Centre Social » donné par la Caisse 

d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes. 
 

Ainsi, cet établissement, situé au cœur du quartier de Nice-

l’Ariane, s’adresse à tous les habitants du quartier, quel 

que soit leur âge, leur sexe et leur catégorie 

socioprofessionnelle. 

Il a pour missions de renforcer le lien social entre les 

personnes, les familles, les partenaires associatifs, de 

faciliter l’autonomie des personnes et leur insertion dans 

leur milieu de vie, et de soutenir l’exercice de la 

citoyenneté.  
 

« Le Village » propose de nombreuses activités pour tous les 

publics : 

-Point Information Jeunesse, soutien aux projets et 

initiatives de jeunes de 11 à 26 ans, sorties, mini-séjour, 

échange de jeunes européens ;  

-espace d’expression et d’informations pour les femmes ; 

-soutien à la parentalité par des activités parents/enfants, 

des groupes de parole école/familles, du théâtre interactif ; 

-activités intergénérationnelles : ateliers cuisine, travaux 

manuels, ateliers informatiques, sorties et jeux; 

-mobilisation autour des outils de participation des 

habitants. 
 

Il accueille les permanences : Service d’Information 

d’Accompagnement des Seniors du CCAS, Service 

d’Information Sociale de Proximité et Centre de Vaccination 

de la Ville de Nice, écrivain public, soutien à l’insertion 

sociale et/ou professionnels grâce à différents partenaires. 
 

En dégageant les potentialités et ressources des acteurs du 

territoire, « Le Village » propose également des actions 

fédératrices et intègre et/ou développe les nouveaux 

objectifs de la Politique de la Ville (participation des 

habitants, lutte contre les discriminations, égalité femmes-

hommes). En 2015 « Le Village » c’est : 443 adhérents (pour 

277 en 2014), 1 517 accueils, 1 247 personnes différentes 

mobilisées par 45 actions, 703 séances d’activité,  3 633 

participations et 13 conventions partenariales. 

 

De l’habitant au citoyen  

Le Centre Social de l’Ariane « Le Village », un outil de 

développement social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant des différentes adhésions 2016 :  

 

-adhésion annuelle familiale : 14 € 

-adhésion annuelle personne majeure : 10 € 

- adhésion annuelle mineur plus de 11 ans : 5 € 

 

Nos horaires : 

Lundi: 14h-18h 

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 

9h-12h30 / 13h30-18h 

  

Samedi : 3 samedis sur 4 selon des horaires variables  

(Les plannings sont consultables à l’accueil ou sur 
www.ccas-nice.fr) 

 

Horaires du Point Information jeunesse 

Mardi et jeudi : 16h-18h 

Mercredi : 9h-12h30 et 13h30-18h 

Vendredi : 15h-18h 

 

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 d’azur n° 16 ou 6  

 Arrêt  « Pont de l’Ariane » 

 


