
Fiche du dispositif "Visite de musées" - L'adresse des aidants -

Mots-clefs:

Activités artistiques et Activités
Toute pathologie
Aidant et aidé
Adulte

Description :

L'adresse des aidants vous propose 9 visites de musée du mois de novembre 2022 à avril  2023.

Ces visites sont organisées pour vous et vos proches aidés, afin de créer un temps de partage et un moment de convivialité
artistique.

Ces sorties se feront par groupe de 3  aidants et 3 aidés (total 6 personnes)

- Musée Terra : Les lundi 14 et 28 Novembre 2022 à 14h00

-Bibliothèque Louis Nucera : Le jeudi 8 décembre de 14h30 à 16h pour l’atelier créatif spécial Noël animé par Linda
KEGEL

-Musée Masséna : Le mardi 10 janvier 2023 et le mardi 24 janvier 2023 à 14h30

-Musée Photographique : Le lundi 20 février 2023 sur le thème de la mode 14h00

-Musée Archéologique : Le mercredi 1er Mars et le mercredi 15 mars à 14h30 (possibilité d’un projet intergénérationnel
avec une école)

-Musée MAMAC : Le mardi 4 avril 2023 (avec atelier en fin de visite) sur le thème de la relation.

 Uniquement sur incription:  ladressedesaidants@ccas-nice.fr

Lieu :

L'adresse des aidants

9 rue Barralis

06000

NICE

Date :

Le  

Contact du dispositif

Céline

CHARBONNIER

04 9 7 13 5

ladressedesaidants@ccas-nice.fr

mailto:ladressedesaidants@ccas-nice.fr


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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