Une prise en compte de
l’ensemble des besoins
Plateforme du XVème Corps
Lieu Ressource et Guichet Unique
pour les Personnes Sans Domicile Stable

*une mise à l’abri
*un accès aux droits
* un espace de socialisation
* un travail de réinsertion
*une valorisation de
l’image de soi
*un accès aux soins
*un accès au sport
et à la culture
*une participation
en tant qu’usager

Comment vous rendre à la
Plateforme du XVème Corps

En tramway :
Arrêt « Acropolis »
En Bus n°17 :
direction Monastère de Cimiez
Arrêt « XVème Corps »

14, avenue du XVème Corps
06100 NICE
Tél : 04 97 13 30 52
Ouvert du lundi au jeudi :
de 8h30 à 16h45
et le vendredi :
de 8h30 à 15h30
Centre Communal d’Action Sociale
www.ccas-nice.fr

Située à proximité de la piscine Jean BOUIN,
la Plateforme du XVème Corps est un guichet
unique pour les majeurs Sans Domicile Stable.

La personne, considérée
dans sa globalité et son individualité
La mise à l’abri : une mission prioritaire
Ce
lieu
chaleureux
et
sécurisant
permet de
se mettre à
l’abri
des
intempéries
pendant
toute
la
journée.

La socialisation :
un objectif incontournable
La participation à la vie de la Plateforme et aux
activités ludiques, mais aussi le respect du
règlement intérieur permettent de favoriser la
socialisation de chacun, et d’obtenir une meilleure
adhésion à l’accompagnement global proposé.

Différents professionnels proposent un accès aux
soins :
- infirmière, médecin et psychologue
- psychiatre et infirmière de l’Equipe Mobile
de Psychiatrie et Précarité

Des services sont mis à disposition :
- des douches et sanitaires
- des produits d’hygiène et sous-vêtements
- une bagagerie
- une laverie
- une bagagerie administrative sécurisée
électronique (BASE) permettant de stocker
des
documents
administratifs
(pièce
d’identité,…)

L’accès aux droits :
première démarche vers
l’insertion
Les agents du CCAS assurent des permanences
d’accueil et d’orientation, l’instruction des
demandes de RSA et une prise en charge globale et
concertée avec les partenaires.
Le CCAS procède à des élections de domicile et
permet ainsi l’accès au courrier.

L’usager est placé au centre de son
accompagnement
individualisé
et
participe
activement à son processus de réinsertion.

L’usager exprime sa créativité
L’accès à la santé :
de l’urgence à
la prévention

Des repas de qualité sont servis :
- un petit-déjeuner entre 9h00 et 10h30
- un repas à 11h30
- une boisson chaude entre 13h30 et 15h00

L’usager,
placé au centre de la structure

Des actions de prévention sont
menées :
- « Journée prévention Soleil » :
distribution de crème solaire et
casquette,
- « Journée
prévention
grand
froid » :
distribution de gants, écharpe, bonnet,
crème pour les mains, baume à lèvres,
- « Ce matin je me sens bien » : coiffure,
soins des mains et des pieds, petit déjeuner
diététique
- sensibilisation lors de journées thématiques
nationales (lutte contre le sida,…)

L’accès au sport
et à la culture :
la réinsertion autrement
Des activités sportives et des sorties adaptées et
valorisantes permettent de rompre avec l’isolement
et l’échec.
L’accompagnement par le
sport et la culture permet
d’instaurer une relation
différente
entre
les
équipes et les usagers.

Les œuvres individuelles et
collectives, réalisées dans le
cadre d’ateliers d’écriture et
de dessin, sont mises en
valeur et font parties de la
décoration de la structure.

L’usager exprime son opinion
Il contribue à l’amélioration de la vie de la
Plateforme, grâce aux échanges avec l’équipe et
au travers des questionnaires de satisfaction.

Des mots d’usagers :
« Simplement tout est fait ou presque
afin de rendre la vie la plus agréable
possible, ce qui est le cas par rapport
à d’autres accueils de jour. »

Des partenaires indispensables :
Ville de Nice, Office Français d’Intégration et
d’Immigration, Samu Social, 115, Agence Régionale
de Santé, Centre Hospitalier Universitaire de Nice,
CPAM, Conseil général, SIAO, Centre de Dépistage
Anonyme et Gratuit, Unis Cité, Fondation Abbé
Pierre, …

