
Fiche du dispositif "Café des Aidants de Nice - Séances gratuites en ligne" - L'adresse des aidants -

Mots-clefs:

Café échange et Groupe de paroles
Toute pathologie
Aidant et aidé
Toutes tranches d'âge

Description :

Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge, venez partager votre
expérience, avec d’autres aidants.

Afin de poursuivre son soutien aux proches aidants, L’adresse des aidants de la ville de Nice en partenariat avec
l’Association Française des Aidants et AG2R LA MONDIALE, vous invitent à participer aux séances du Café des
aidants, en ligne, animées par l’association Accompagnement et Répit des Aidants.

 

Pour toutes inscriptions, à ces séances gratuites, veuillez contacter : L’adresse des aidants  au 04.97.135.777

Pour toutes informations complémentaires : ladressedesaidants@ville-nice.fr

Suite à cette période inédite et ses effets, les séances se dérouleront via l’application Zoom.

Les places étant limitées, inscrivez-vous rapidement !
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Lieu :

7, rue Trachel

06000

Nice

Date :

Le  

Contact du dispositif

L'association :

L'adresse des aidants est un dispositif mis en place par le Centre Communale d'Action Social de ville de Nice avec



l'ensemble des associations partenaires. Nous vous accueillons sur rendez-vous, pour tous les aidants niçois afin de les
informer, les écouter, les prendre en charge et les orienter sur les dispositifs existants proposés par le CCAS de la ville de
Nice, les institutions, les associations partenaires et les acteurs médico-sociaux. Ce dispositif propose également, en lien
avec les associations du collectif, un large panel d’activités et d’animations afin de rompre l’isolement, d’avoir un temps de
répit, d’échange et de bien être. Une équipe composée de professionnels (agent d'accueil, assistant social, coordinatrice)
est présente sur place pour des entretiens individuels sur rendez-vous, ou des temps d’échanges bienveillants et
chaleureux.

Contact de l'association

ladressedesaidants@ccas-nice.fr 
0497135777

Sur rdv

06000 Nice 
www.aidants.nice.fr
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