
 
Nice, le vendredi 9 octobre 2015 

Communiqué de presse 
 

 
 
 
 
 
 

Semaine de la solidarité à Nice 
Du 12 au 18 octobre 2015 

 
ANIMATIONS RESERVEES AU PUBLIC DES INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS 
 
Lundi 12 octobre  
> 10h00  - Visite de l’opéra  
 
Mardi 13 octobre 2015 
> De 9h00 à 12h00 - « Ce matin,  je me sens bien » 
   Centre d’Accueil de Jour XV° Corps - 14 Avenue du XV° Corps – Nice 
> 10h00 - Visite du Palais Sarde 
> 20h00 – Lever de rideau du théâtre niçois - TNN 
 
Jeudi 15 octobre 2015 
> De 10h00 à 15h00 - Journée Bien Etre 
   Centre d’Hébergement d’Urgence Abbé Pierre - 35 rue Trachel – Nice  
 
Cette journée à pour but d’offrir un moment de détente aux dames en grande précarité et les détacher du 
contexte pénible dans lequel elles vivent. Cela leur permet de se réapproprier leur image, de se redécouvrir 
une féminité devenue secondaire face aux préoccupations de survie, de s’ouvrir vers l’extérieur. 
  
> 14h00 - Atelier de composition florale  
    Maison des Associations Saint-Roch - 50 Bd Saint Roch – Nice 
> 14h30 – Visite du parc Phoenix  
 
Vendredi 16 octobre 2015 
> 10h - Visite du parc Phoenix  
> 12h30- Repas solidaire offert par le Forum Jorge François en faveur des personnes démunies  

 
ANIMATIONS TOUT PUBLIC 
 
Du mardi 13 octobre au dimanche 18 octobre 2015 
> De 10h00 à 18 h00 – LEXPO 10 «  Main dans la main » - Galerie des Dominicains – 9 rue Saint François 
de Paule - Nice 
Exposition qui a pour objectif de mettre en lumière le travail de 15 artistes qui bien souvent ont connu un 
parcours personnel atypique et ainsi valoriser leur créativité.  
Ouverture de la Galerie : Lundi de 14h00 à 18h00 / du mardi au samedi de 10h00 à 18h00 - dimanche de 
10h00 à 15h30. 
Les œuvres seront ensuite exposées, tout le mois de novembre au Forum Jorge François, 9 rue Cronstadt à 
Nice. 
 



Mardi 13 octobre 2015 
> 9h30 à 16h30 – Journée Porte Ouverte au Secours Populaire 
30, rue Bonaparte – 06300 Nice 
 
Mercredi 14 octobre 2015 
> 14h à 18h –  Journée Portes Ouvertes - Thé à la menthe et pâtisseries orientales 
Association Médiation Cité – Antenne de l’Ariane- Résidence St Pierre, 4 rue Léon Jouhaud Bât.8, Esc 29 Nice 
 
Jeudi 15 octobre 2015 
 
> 14 h – Atelier de composition florale (sur réservation au 04 93 13 52 45) – Maison des Associations saint 
Roch – 50 Bd Saint Roch. 
 
> 16h30 - Temps de partage – Saint Pierre d’Arène 
Le 17 octobre 1987, à l'appel du Père Joseph Wresinski, (prêtre diocésain français, fondateur du 
Mouvement des Droits de l'Homme ATD Quart Monde) 100 000 personnes se sont rassemblées sur le Parvis 
du Trocadéro à Paris pour dire leur refus de la misère et de l’exclusion. Ainsi est née la journée mondiale 
du refus de la misère. 
Dans le cadre de cette journée, la ville de Nice, le Centre Communal d’Action Sociale et les acteurs locaux 
œuvrant dans de la lutte contre l’exclusion organisent un temps de rencontre et de partage entre les plus 
démunis, les bénévoles et les professionnels, rythmé par des chants, des témoignages et des poèmes.  
 
Vendredi 16 octobre 2015 
> 10h00 – Table ronde sur le thème « Arts de vie » - Théâtre du Forum Jorge François  
 
 
Samedi 17 octobre 2015 
> 8h30 Tournoi de Futsal, en partenariat avec la Direction des Sports de la Ville de Nice au stade Méarelli, 20 
route de Grenoble. 
Match opposant usagers d’institutions diverses, bénévoles et professionnels des associations œuvrant pour la 
lutte contre l'exclusion. Les équipes sont mixtes (hommes/femmes, intergénérationnelles, 
accompagnants/accompagnés).  
 
 
Vendredi 30 octobre 2015 
Spectacles jeune public  
> 15h00 - « Les clowneries magiques » - Centre AnimaNice  La Madeleine - 280 Boulevard de la Madeleine, 
06000 Nice 
Entrée libre avec participation à la collecte de produits d’hygiène qui seront ensuite redistribués à 
la Croix Rouge.  
 
Liste des produits (neufs, uniquement en conditionnement individuel de préférence) :  
 

⋅ Rasoirs jetables ; 
⋅ Brosses à dents ; 
⋅ Dentifrice ; 
⋅ Produits de douche ; 

⋅ Savons ; 
⋅ Shampoings ; 
⋅ Crèmes après-rasage ; 
⋅ Mouchoirs en papier ; 

⋅ Serviettes hygiéniques 
⋅ Coton-tiges ; 
⋅ Préservatifs ; 
⋅ Chaussettes. 

 
Programme complet sur nice.fr 
 
Nous vous remercions par avance de l’écho que vous pourrez donner à cette information. 
 
Contacts presse : Isabelle Henry – 04 97 13 33 03 – isabelle.henry@nicecotedazur.org  
Elodie Ching – 04 97 13 51 08 – elodie.ching@nicecotedazur.org 


