Cellule métropolitaine
de soutien psychologique

SESSIONS D’ATELIERS

BIENVENUE
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ACCOMPAGNEMENT
La cellule métropolitaine est un
dispositif d’accompagnement
des populations dans le cadre de
la crise sanitaire.
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ATELIERS DE BIEN-ÊTRE

La cellule Métropolitaine dispose
de différents ateliers de soutien
psychologique : une écoute, un
accompagnement et une activité.
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COMMUNES
DE LA MÉTROPOLE
La cellule Métropolitaine
intervient sur les 49 communes
de la Métropole Nice Côte
d’Azur.

La Cellule Métropolitaine de
soutien psychologique a été
mise
en
place
pour
accompagner les populations
des 49 communes de la
Métropole Nice Côte d’Azur.
En effet, Monsieur Christian
ESTROSI, Président de la
Métropole et Maire de Nice a
tenu que les collectivités
accompagnent les communes
de la Métropole durant cette
situation de crise sanitaire du
Covid19, et particulièrement
en cette période anxiogène.

CELLULE MÉTROPOLITAINE
DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Dispositif d’accompagnement aux populations
en situation de crise

Les ateliers de soutien et d’accompagnement psychologique sont
organisés au niveau de la cellule Métropolitaine, basée au sein de
l’Agence de Sécurité Sanitaire, Environnementale et de Gestion des
risques. Elle assure les échanges téléphoniques et mailing, la gestion
des demandes des administrés et des communes, la planification des
sessions et des ateliers sur la base des besoins, des dates et horaires des
communes, l’organisation des professionnels « équipes mobiles » et des
besoins logistiques. L’organisation est tenue par toute une équipe de
professionnels suivant un planning bien détaillé.

Les premiers ateliers ont été lancés dans la commune de FALICON le
jeudi 28 février 2021, sous la présidence de Monsieur Christian
ESTROSI, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur et Maire de
Nice, en présence des élus et des responsables respectifs.
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La commune de Falicon a eu l’opportunité d’inaugurer les premières sessions d’ateliers de soutien psychologique au
niveau des communes de la Métropole Nice Côte d’Azur.
Depuis le mois de janvier, 4 sessions ont été organisées à ce jour dans cette commune :

Falicon :
 Jeudi 28 janvier : Salle Elagora en Mairie.
Atelier de sophrologie/relaxation.
 Mardi 16 février : Salle Elagora en Mairie.
Atelier de sophrologie/relaxation.
 Mardi 9 mars : Salle Elagora en Mairie.
Ateliers de sophrologie/relaxation et de groupe de parole.

 4 sessions
 6 ateliers
 38 bénéficiaires

 Mardi 23 mars : Salle Elagora en Mairie.
Ateliers de sophrologie/relaxation et de groupe de parole.

Inauguration par Monsieur
Christian ESTROSI de la Cellule
Métropolitaine à Falicon
le 28 janvier 2021.
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Atelier d’art thérapie sur la terrasse de la commune
de Falicon.

Ateliers de relaxation et de sports.

« C’est pour moi un honneur et une fierté de voir démarrer cette campagne à Falicon, la prise de
conscience et l’investissement permanent de la Métropole envers ses administrés est à saluer.»
-

Christian ESTROSI, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur et Maire de Nice -
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Il a été organisé 3 sessions d’ateliers de soutien psychologique au sein des ANIMANICE de la Ville de Nice :

La Commune de Nice


Vendredi 12 février : Centre Animanice de
Cimiez
1 atelier de réveil musculaire et 2 ateliers de sophrologie.
 Vendredi 26 février : Centre Animanice Costanzo
2 ateliers de réveil musculaire et 2 ateliers de sophrologie.

 3 sessions
 10 ateliers
 33 bénéficiaires

 Jeudi 20 mai : Centre Animanice Valon des fleurs
2 ateliers de réveil musculaire et 1 atelier d’initiation à la
danse.
L’atelier de réveil musculaire pour commencer
la journée en forme.
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« Un face à face pour un bien-être en sophrologie. »

« Des ateliers pour évacuer la
morosité, s’oxygéner l’esprit et le
corps, à l’AnimaNice Cimiez. »
Un essai concluant pour Marie….

6

La commune de Saint Martin Vésubie a été doublement impactée par les évênements traumatiques suite au passage de la
tempête Alex en octobre 2020. En effet, cette catastrophe a laissé de nombreux dégâts et séquelles psychologiques pour
ses administrés.

Saint Martin Vésubie :
 Mardi 16 février : Salle en Mairie.
4 ateliers de sophrologie/relaxation et 1 atelier de réveil
musculaire.
 Jeudi 25 février: Salle en Mairie.
1 atelier de sophrologie/relaxation, 1 atelier de réveil
musculaire et 1 atelier de groupe de parole.

 3 sessions
 11 ateliers
 42 bénéficiaires

 Jeudi 4 mars: Salle en Mairie.
1 atelier de sophrologie/relaxation, 1 atelier de réveil
musculaire et 1 atelier de groupe de parole.

La communication
permet de libérer
la parole et
diminue le stress.
Les conseils dans
les échanges
aident.
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La commune de Belvédère fait partie des communes de la Métropole ayant mis en place pour ses administrés des ateliers
de soutien psychologique. Située à 1h20 de Nice, Bélvédère a offert à ses habitants dans le besoin une bouffée d’oxygène.

Belvédère :
 Mardi 23 février : Salle polyvalente en Mairie.
1 atelier de réveil musculaire et 1 atelier de relaxation.
 Jeudi 18 mars : Salle polyvalente en Mairie.
1 atelier de réveil musculaire et 1 atelier de pilates ou
stretching.
 Jeudi 8 avril : Salle polyvalente en Mairie.
1 atelier de réveil musculaire et 1 atelier de pilates ou
stretching.
 Jeudi 27 mai : Salle polyvalente en Mairie.
1 atelier de réveil musculaire et 1 atelier de pilates ou
stretching.
 Jeudi 8 juin : Salle polyvalente en Mairie.
1 atelier de réveil musculaire et 1 atelier de pilates ou
stretching.
 Mardi 8 juin : Salle polyvalente en Mairie.
1 atelier de réveil musculaire et 1 atelier de
pilates/stretching.

Les

ateliers

de

soutien

 6 sessions
 12 ateliers
 70 bénéficiaires

psychologique

organisés par la Cellule Métropolitaine font
appel à des professionnels qui se déplacent
pour nos administrés de la Métropole Nice
Côte d’Azur.
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Ateliers de réveil musculaire dynamique dans une ambiance de joie.

Ateliers de pilates ou stretching :
« Sérénité… je préfère faire de la gym que de rester seule chez moi », disait Dominique.
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La commune de Gilette n’a pas hésité à manifester ses besoins par la communication à ses administrés de la tenue des
différents ateliers de soutien psychologique . Ainsi, quatre sessions ont été organisées.

 Lundi 1er mars : Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie/relaxation.
 Lundi 8 mars : Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie/relaxation.
 Lundi 15 mars : Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie/relaxation.

Gilette :
 4 sessions
 9 ateliers
 43 bénéficiaires

 Lundi 29 mars : Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie/relaxation.

Se relaxer et vider son esprit est un
remède naturel anti-anxiété.
Chaque personne est guidée pour
trouver en elle-même un bien-être
et un délassement.
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Ateliers de sophrologie /relaxation.

Un moment de détente, au calme pour un lâcher prise.

« Avant d’aimer profondément les autres, il faut s’aimer soi-même. »
-

Marie, une des bénéficiaires -
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La commune de Clans a réagit aux souhaits de ses administrés. Grâce aux sessions de la Cellule Métropolitaine, elle a
donné « réconfort et bienveillance » aux citoyens.

 Mardi 4 mars : Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie/relaxation et 2 ateliers de réveil
musculaire.
 Vendredi 2 avril : Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie/relaxation et 2 ateliers de réveil
musculaire.

Clans :
 3 sessions
 12 ateliers
 35 bénéficiaires

 Vendredi 9 avril : Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie/relaxation et 2 ateliers de réveil
musculaire.

Ateliers de réveil musculaire, un moment de libération.
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Lantosque est une commune de la Métropole Nice Côte d’Azur, située à 500 métres d’altitude dans la partie centrale de la
vallée de la Vésubie. Lantosque a pu bénéficier d’ateliers de soutien psychologique.

Lantosque :
 Lundi 22 mars : Salle en Mairie et en extérieur.
2 ateliers de sophrologie/relaxation et 2 ateliers de réveil
musculaire.
 Mercredi 7 avril : Salle en Mairie et en extérieur.
2 ateliers de sophrologie/relaxation et 2 ateliers de réveil
musculaire.
 Mercredi 21 avril : Salle en Mairie et en extérieur.
2 ateliers de sophrologie/relaxation et 2 ateliers de réveil
musculaire.
 Jeudi 6 mai : Salle en Mairie et en extérieur.
2 ateliers de sophrologie/relaxation et 2 ateliers de réveil
musculaire.
 Lundi 31 mai : Salle en Mairie et en extérieur.
2 ateliers de sophrologie/relaxation et 2 ateliers de réveil
musculaire.

Les

habitants

 5 sessions
 20 ateliers
 50 bénéficiaires

de

Lantosque au rendezvous des ateliers de
soutien.
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Par un soleil printanier ateliers de réveil musculaire sur la terrasse.

Ateliers de pilates et streching.

Ateliers de sophrologie /relaxation dans la quiétude générale.
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Utelle est notre huitième commune de la Métropole Nice Côte d’Azur bénéficiant d’ ateliers de soutien psychologique
avec 6 sessions d’organisées.

Utelle :
 Mercredi 24 mars : Salle en Mairie.
1 atelier de sophrologie/relaxtion, et 1 atelier de réveil
musculaire.
 Mercredi 31 mars : Salle en Mairie.
1 atelier de sophrologie/relaxtion, et 1 atelier de réveil
musculaire.
 Mercredi 14 avril : Salle en Mairie.
1 atelier de sophrologie/relaxtion, et 1 atelier de réveil
musculaire.
 Mercredi 28 avril : Salle de Mairie.
4 ateliers de Pilates /yoga, relaxation et réveil musculaire.
 Jeudi 3 juin : Salle en Mairie.
1 atelier de sophrologie/relaxtion et 1 atelier de réveil
musculaire.
 Mardi 8 juin : Salle en Mairie.
1 atelier de sophrologie/relaxtion et 1 atelier de réveil
musculaire.

 6 sessions
 14 ateliers
 62 bénéficiaires

L’équipe d’intervenants de la Métropole
Nice Côte d’Azur en mission pour
soutenir les administrés d’ Utelle.
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« Après le dernier cours de gym, elles
étaient tellement contentes qu’elles se
sont assises sur la terrasse pour manger
ensemble. D’habitude, elles rentrent
seules et regardent la télévision… Ces
rencontres ont créé un lien d’amitié
entre les personnes » Madame Hélène
Marie PASSERON

« La rencontre et le partage grâce
à ces ateliers nous a beacoup
soulagées. Ça m’a sauvé. On est
bien au village » disait Marthe et
son amie Myriam.

Attentives aux directives, nos bénéficiaires profitent de chaque moment.

16

La Tour est une commune de la Métropole située à 7 km de la vallée de la Tinée et Pont-de-la-Lune. La-Tour-sur-Tinée
est un villlage qui possède le plus vieux moulin à huile du département des Alpes-Maritimes et ou se trouve le hameau
de Roussillon. Les ateliers de soutien psychologique se sont tenus dans les deux localisations.

LA-TOUR-SUR-TINEE
 Jeudi 25 mars : Salle en Mairie et en extérieur.
2 ateliers de sophrologie et 1 atelier d’art thérapie.
 Vendredi 16 avril : Salle en Mairie.
1 atelier d’art thérapie, 1 atelier de pilate, 1 atelier de
stretching et 1 atelier de sophrologie.
 Mercredi 12 mai : Salle en Mairie.
1 atelier de sophrologie, 1 atelier de stretching, 1 atelier
de pilate et 1 atelier d’art thérapie.

La Tour-sur-Tinée et Roussillon :

ROUSSILLON
 Jeudi 25 mars : Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie/relaxation, 2 ateliers de réveil
musculaire et 2 ateliers d’art thérapie.
 Mercredi 31 mars : Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie, 2 ateliers de réveil musculaire, 1
atelier d’art thérapie et 1 atelier de pilate.
 Mercredi 12 mai: Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie, 2 ateliers de réveil musculaire et
1 atelier d’art thérapie.
 Jeudi 3 juin : Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie et 2 ateliers de réveil musculaire.

 7 sessions
 28 ateliers
 76 bénéficiaires
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A travers ces ateliers, les participantes échangent et savourent un moment de convivialité.

La joie d’être ensemble, l’assiduité des personnes inscrites aux ateliers de soutien psychologique.

18

Le Broc a favorisé, avec enthousiasme la venue des ateliers de soutien psychologique dans la perspective de répondre
aux demandes de ses administrés.

Le Broc :
LE BROC
 Mardi 13 avril : Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie et
2 ateliers de réveil
musculaire.
 Mardi 20 avril : Salle en Mairie.
1 atelier de groupe de parole, 2 ateliers d’art thérapie et 2
ateliers de sophrologie.

 3 sessions
 13 ateliers
 35 bénéficiaires

 Mardi 27 avril : Salle en Mairie.
1 atelier de sophrologie, 2 ateliers de sophrologie et 1
atelier d’art thérapie.

Un atelier de réveil musculaire auprès de quelques
brocains.
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Des ateliers de sophrologie pour
se ressourcer à tous les âges tant
pour les femmes que pour les
hommes, pour les jeunes comme
pour les seniors.

Une salle bien aérée, dans le
respect des gestes barrières.
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Roquebillière a fait appel à l’équipe mobile de la Cellule Métropolitaine de soutien psychologique.

Roquebillière :
ROQUEBILLIERE
 Jeudi 22 avril : Salle en Mairie.
1 atelier de sophrologie et 1 atelier de relaxation.
 Mercredi 19 mai : Salle en Mairie.
1 atelier de sophrologie et 1 atelier de relaxation.

 3 sessions
 6 ateliers
 41 bénéficiaires

 Vendredi 4 juin : Salle en Mairie.
1 atelier de sophrologie et 1 atelier de relaxation.

Invitation à la détente
mentale et physique par
le biais de la relaxation.
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Un atelier de relaxation : une aide pour un meilleur vécu.
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Tourette-Levens a sollicité l’équipe de la Cellule Métropolitaine de soutien psychologique afin de renforcer le lien social
et surtout briser l’isolement provoqué par la crise angoissante de la pandémie de la Covid19.

Tourette-Levens :
TOURETTES-LEVENS
 Lundi 26 avril : Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie et 2 ateliers de relaxation.
 Mercredi 19 mai : Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie et 2 ateliers de relaxation.

 3 sessions
 6 ateliers
 33 bénéficiaires

 Lundi 17 mai : Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie et 2 ateliers de relaxation.

Un atelier de relaxation dans la
sérénité.
Le soleil est au rendez-vous.
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Etre à l’écoute de soi.
L’atelier de sophrologie permet
de libérer les peurs et les
angoisses, de travailler un peu
plus à une détente intérieure, un
laisser aller !

Optimiser davantage nos atouts
intérieurs par la relaxation, par
une respiration guidée et rythmée
vers soi.
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Vence est la dernière commune qui a bénéficié des ateliers de soutien psychologique. Elle a eu l’opportunité d’offrir à ses
administrés bien-être, échanges et sérénité pour mieux affronter le quotidien.

VENCE
 Vendredi 28 mai : Salle en Mairie.
2 ateliers de sophrologie et 2 ateliers d’art thérapie.

Vence :
 1 session
 4 ateliers
 10 bénéficiaires

Se relaxer est un art, c’est un savoirfaire.
C’est un voyage bénéfique pour la
santé.
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L’art thérapie a été un succès pour
les participantes.

Le théâtre et la création artistique
permettent une communication par
nos sens.

« Prendre une pause,

briser

volontairement le rythme, c’est
se donner le temps de vivre. »
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Dans le cadre de la crise sanitaire engendrée par le virus Covid19,
la Cellule Métropolitaine de soutien psychologique, placée sous
l’égide de l’Agence de Sécurité Sanitaire, Environnementale et de
Gestion des Risques, est intervenue au niveau de 13 communes et 1
hameau de la Métropolole Nice Côte d’Azur. Les ateliers de soutien
psychologique ont été bénéfiques pour les personnes souffrant de
cette crise afin de leur permettre de sortir de l’isolement et de
rétablir du lien social. A terme, ce dispositif est amené à
progressivement laisser la place aux ateliers déjà présents au sein
des communes.


Au

total, du

28 janvier au

8 juin 2021 , le

dispositf

d’accompagnement psychologique des populations de la Métropole
Nice Côte d’Azur a géré :
1053 appels sur la plateforme
573 participants, habitants bénéficiaires de la Métropole
156 ateliers dispensés
51 sessions organisées avec les équipes mobiles
24 orientations téléphoniques pour une prise en charge
directe par des psychologues.
13 communes et 1 hameau, notamment Falicon, Lantosque,
Roquebillière, Saint-Martin-Vésubie, Utelle, Clans, Le Broc,
Gilette, Nice, Vence, Belvédère, La Tour-sur-Tinée et
Roussillon


Agence de Sécurité Sanitaire, environnementale
et de gestion des risques :
56 avenue Jean Jaurès, 06000 Nice
Cellule métropolitaine de soutien psychologique
Tel. 04 97 13 52 88
soutienmetropolitain@nicecotedazur.org
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