
ACTIVITES Lieu Permanence / Conditions Actions
23 rue Paganini NICE - Salle paroissiale 08h30-11h - lundi, mardi, jeudi, vendredi Distribution café/viennoiserie              

Accès libre Prise de rendez-vous pour accueil-écoute et démarches numériques

Distribution de tickets pour accès repas fourneau économique

Quel public orienter Tout public de tout âge en précarité

Accueil-Ecoute

23 rue Paganini NICE - Salle paroissiale 14h-16h -  lundi, mardi, jeudi       

Prise de rendez-vous impérative le matin à 

l'accueil-café

Accueil selon agenda : rencontre individuelle d'écoute pour 

évaluer les besoins de la personne, la conseiller, y répondre au 

mieux avec l'attribution d'un soutien financier adapté respectant 

la politique des aides en vigueur

Quel public orienter Tout public de tout âge en précarité résident sur le secteur 06000 Nice Centre

Soutien psychologique
Partenariat EMPP

23 rue Paganini NICE - Salle paroissiale 09h30-11h - mardi 

14h-16h - vendredi

Rencontre individuelle selon disponibilité à chaque permanence

Quel public orienter Tout public de tout âge en précarité résident sur le secteur 06000 Nice Centre

Accès aux droits 

démarches numériques 
Partenariat Unis-Cités

23 rue Paganini NICE - Salle paroissiale 14h-16h - vendredi  

Prise de rendez-vous impérative le matin à 

l'accueil-café

Aide aux démarches administratives en ligne : Pôle emploi, CAF, 

RSA, APL, CMU, Sécurité Sociale, Préfecture …

Quel public orienter Tout public de tout âge

Hygiène Solidaire

Le Tremplin

3, rue Rouget de l'Isle - Nice

14h-16h - lundi 

9h30-11h - vendredi                                           

Prise de rendez-vous au Tremplin lors des 

permanences

Accueil selon agenda : accès et distribution aux produits 

d'hygiène de première nécessité (shampooings, gels, 

couches…)

Quel public orienter Toute personne déjà identifiée à l'Accueil-Ecoute 

Domiciliation
Le Tremplin 

3, rue Rouget de l'Isle - Nice

9h30-11h - mardi

@ : accueil.tremplin.060@secours-catholique.org

Tel : 04 93 62 00 98

Service de domiciliation postale, distribution courrier

Quel public orienter Tout public ayant 25 ans maximum sans adresse fixe

Apprentissage Français 

Langue Etrangère

Plusieurs lieux ainsi qu'à distance Nouvelles inscriptions sur liste d'attente

Quel public orienter Tout public de tout âge n'ayant pas les moyens de financer des cours

PARTENAIRES CIMADE pour demandeurs d'asile nice@lacimade.org - tel : 07 57 47 91 33 Uniquement sur rendez-vous le mardi après-midi

Permanence rue Macarani COVIAM pour titre de séjour 06coviam@gmail.com - tel : 06 16 14 53 56 Uniquement sur rendez-vous le vendredi  après-midi

ACCUEIL DE JOUR NICE - Activités/Permanences              MAJ : 19/04/2021

Pour toute information, communiquer par email : accueil.jeanrodhain.060@secours-catholique.org

Accueil-Café

IMPORTANT : Compte tenu de l'évolution sanitaire actuelle, cette programmation d'activités peut évoluer à tout moment.                         

mailto:nice@lacimade.org%20-%20tel%20:%2007%2057%2047%2091%2033
mailto:06coviam@gmail.com%20-%20tel%20:%2006%2016%2014%2053%2056

