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L’adresse des aidants est à votre écoute !
Appelez le 04 97 135 777
Le Lundi de 13h30 à 18h et du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h
Vous accompagnez au quotidien un proche fragilisé par une maladie, un handicap ou en
situation de perte d’autonomie liée au vieillissement ? Dans le contexte actuel de
confinement, vous avez encore plus besoin d’être soutenu !
La ville de Nice, le CCAS et un collectif d’associations partenaires se mobilisent pour vous
accompagner.
Des professionnels médico sociaux répondent à vos besoins, vous transmettent les informations
utiles, les différentes aides dont vous pouvez bénéficier en cette période de confinement et vous
proposent également un soutien psychologique.

Rendez-vous sur aidants.nice.fr
Vous y trouverez également toutes les informations sur les dispositifs d'aide mis en
place par la ville de Nice et les associations partenaires :
Accompagnement et Répit des Aidants (ARA)
Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
AG2R LA MONDIALE
Albatros 06
Association Départementale de Parents et d’Amis des Personnes Handicapées Mentales des
Alpes Maritimes - ADAPEI - AM
APF France handicap
Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Nice (CCAS)
Centre de prévention « Bien vieillir » Agirc - Arrco Provence - Alpes Côte d'Azur
Comité des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le Cancer
France Alzheimer 06
France TUTELLE
Groupement des Parkinsoniens des Alpes-Maritimes et PACA (GPAM)
Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie (JaLMaLV Côte d'Azur)
La Maison du Bonheur / PEP06
Mission Handicap de la ville de Nice
Petits Frères des Pauvres
PROfamille et Malades : Eduquer, Soutenir,Surmonter Ensemble les Schizophrénies
(PROMESSES)
The French Association For Behavior Analysis (FRABA)
Trisomie 21 ALPES MARITIMES
Union départementale des associations familiales (UDAF 06)
Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques
(UNAFAM)
Au quotidien, votre engagement vous demande beaucoup d’énergie, le confinement peut
malheureusement augmenter votre charge mentale et physique. N'hésitez pas à trouver du soutien
auprès de ces associations pour vivre au mieux la situation.
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