Informations générales
Site sous surveillance vidéo 24/24h

Pôle Action Sociale Solidarité Insertion
19 avenue Jean De Lattre de Tassigny
06400 Cannes

Toute agression physique et/ou verbale envers les agents fera
l’objet systématique d’un dépôt de plainte et de poursuites
judiciaires Art.433-5 du code pénal

04 93 06 32 44

04 93 06 31 80

contact@ccas-cannes.fr

Consultation médicale par un médecin bénévole de la
croix rouge tous les mercredis de 10h00 à 11h00
Pour obtenir un hébergement d’urgence dans le département des
Alpes-Maritimes. Contacter le 115 pour une inscription et
orientation sous conditions de disponibilités de places sur le 06

Site destiné aux personnes majeures, sans domicile fixe et sans enfant
mineur et autonome ne nécessitant pas un suivi médicalisé.

ACCUEIL DE JOUR ET DE NUIT

Règles du site de Lycklama

1 rue Lycklama 06400 Cannes

Accueil de nuit
1er jour d’admission : inscription obligatoire à 19h30 sur place, les autres
jours, entrée maximale à 20h30.

04 93 38 60 78

CCAS

En cas d’absence sans avoir prévenu et sans autorisation, le lit de
l’usager est réattribué à une autre personne dès 20h30 et l’usager est
considéré comme sortant.

1 rue Lycklama

Les demandes de prolongation sont soumises à des règles strictes de
conditions d’octroi et doivent être demandées au minimum 48h00 à
l’avance auprès de l’assistante sociale. Sans cette prolongation validée
par un cadre du service, l’usager devra impérativement libérer son
couchage et sa bagagerie à 07h00.

Accueil de jour
Bagagerie sociale : Tout bagage non récupéré après la fin de la
prestation sera détruit conformément au règlement du site.

Un document d’identité avec photographie est
obligatoire pour accéder aux prestations du site

Inscription obligatoire pour les douches et prestations de machine à laver.
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ACCUEIL DE JOUR

ACCUEIL DE NUIT

Ouvert du 03 septembre 2018 au 30 juin 2019

Ouvert du 03 septembre 2018 au 30 juin 2019

En période hivernale du 1er Novembre au 31 Mars

Ouvert au public tous les jours de 19h30 à 07h00

Ouvert au public tous les jours de 08h30 à 18h45
PRESTATIONS AVEC PARTICIPATION DE 1 € par nuitée

Hors période hivernale
Ouvert au public de 08h30 à 15h45 du lundi au vendredi

Douche de 19h30 à 20h30
Prêt d’une serviette contre dépôt d’un document d’identité

Fermeture les samedis, dimanches et les jours fériés

Bagagerie accessible de 19h30 à 21h30 et de 06h00 à 07h00

PRESTATIONS

Machine à laver pour les usagers ne pouvant se rendre à l’accueil de jour
Petit déjeuner servi de 08h45 à 10h00
Diner à partir de 20h30

Deux services de déjeuner de 11h45 à 12h30 et
de 12h30 à 13h15
Tarif du repas 0,40 €. Le nombre de repas est limité

Heure du coucher maximum 23h00

Douches gratuites, les horaires sont affichés sur le site.
Prêt d’une serviette contre dépôt d’un document d’identité

Réveil à partir de 06h00
Petit déjeuner servi à partir de 06h00

Machine à laver et à sécher au tarif de 0,20 €
Les modalités d’utilisation sont affichées sur le site

Fermeture du site au public 07h00
Service de bagagerie 1,40 € par semaine (maximum 4 semaines)
Les conditions d’utilisation sont affichées sur le site

En cas d’absence non signalée, le lit est réattribué à 20h30

Chenil de 2 places mis à disposition sous conditions
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