
Vous êtes un senior isolé et à la recherche d’une aide pendant la période de confinement ? 

Vous habitez Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Vence et le secteur Mentonnais.

 
Quel type d’aide ?
• demandes d'écoute et de lien social 

par téléphone,
• aides aux courses (alimentaires et 

pharmacie)
 

Est-ce gratuit ?
Oui, ce dispositif est gratuit
 

Qui sont les bénévoles ?
Des personnes de toute génération qui 
ont été certifié par un jury et formé par le 
Département

 
Y a-t-il  des modalités 
d’attribution pour cette aide ?
La personne âgée se rend sur la 
plateforme internet à privilégier 
(ou téléphonique) pour demander 
l’une des formes d’aides

 
Ca peut être plusieurs fois par 
semaine ?
oui l’essentiel est toujours de passer par 
la plateforme internet ou téléphonique

 
Comment bénéficier de cette aide ?
Les personnes éligibles peuvent faire 
la  demande en ligne, à partir de la 
plateforme « monvoisin06.fr ».

 
Je n’ai pas internet, 
comment je fais ?
La plateforme téléphonique fait à la place 
de la personne

 
J’habite hors de Nice, 
comment je fais ?
Le service est déployé pour l’instant sur 
Nice uniquement

Vous pouvez contacter la plateforme « Mon voisin 06 a du cœur »,  un dispositif gratuit qui permet 
de vous mettre en relation avec notre réseau de bénévoles

 

a du
Mon Voisin 06 

Pour les personnes qui ont internet 

Pour les personnes qui n’ont pas internet 

Jeanne se connecte sur le site 
internet monvoisin06aducoeur.fr 

et saisit sa demande de visite.

Jeanne n’a pas internet, 
elle contacte monvoisin06aducoeur 

par téléphone au 0805 016 666. 

 Alice, bénévole « certifiée » 
membre de l’équipe citoyenne 

monvoisin06aducoeur reçoit la 
demande de visite et l’accepte.

monvoisin06aducoeur se 
connecte via son ordinateur 

sur la plateforme et envoie une 
demande à tous les « voisins06 » 

disponibles.

Jeanne reçoit la visite d’Alice. 

Alice, bénévole « certifiée » 
membre de l’équipe citoyenne 

mon voinsin06 a du cœur reçoit la 
demande de visite et l’accepte. 

Alice est bénévole « à la carte » 
et rend aussi des services 

solidaires (livraison de courses 
par exemple).

Jeanne reçoit la visite d’Alice. 
Alice est bénévole « à la carte », 

elle est évaluée par Jeanne, 
Alice évalue également Jeanne.

 

a du
Mon Voisin 06 

www.monvoisin06aducoeur.fr 
ou 0805 016 666 

(appel gratuit depuis un poste fixe) 

POUR QUI ?
Personnes âgées isolées ou aidants épuisés 
habitants à Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-
sur-Mer, Vence et Menton.


