
Vence – Cagnes sur Mer
Siège social :
51 avenue des Alliés
06140 Vence
Tél. : 04 93 58 92 30

Fax : 04 93 58 56 71

Email : accueil@isi06.org

facebook.com/associationISI 

www.isi06.org

Vous partagez nos valeurs ? 
VOTRE SOUTIEN NOUS EST PRÉCIEUX DANS LA CONDUITE  
ET LE DÉVELOPPEMENT DE NOS ACTIONS !

Comment nous soutenir ?
ADHÉSION

Adhérer à nos projets 
et à l’association

MÉCÉNAT 
Nous soutenir 
financièrement

BÉNÉVOLAT
Offrir de votre 

temps et de vos 
compétences

De nombreuses actions

Participation citoyenne

Animation de la vie associative

Éducation et soutien à la parentalité

Médiation sociale

Formation continue et insertion professionnelle

Filliale de

Filliale de

Acteur de lien social

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

PARTICULIERS ET ENTREPRISES

ACTEUR DE LIEN SOCIAL

ISI, filiale de l’association Montjoye, est une structure 
sociale fondée en 1988 (association loi 1901) qui lutte 
contre l’exclusion, les discriminations et œuvre pour le 
renforcement de la cohésion sociale.

L’association contribue, sur les territoires des communes 
de Vence et de Cagnes sur Mer, à promouvoir l’éducation, 
la réussite scolaire, l’égalité des chances, le mieux vivre 
ensemble. 

Elle intervient également dans le soutien à la parentalité, 
l’accompagnement des victimes et le développement du 
lien social pour prévenir la précarité et l’isolement.

Insertion • Solidarité • Intégration

VENCE  / CAGNES-SUR-MER
 2 espaces à la disposition de tous les habitants.



Maison de la Vie Vençoise 
Le centre d’animation de la vie sociale et associative, actif sur le 
territoire de la commune de Vence est une structure au service 
de tous les habitants. Il propose une large palette d’actions et 
d’animations mises en œuvre grâce à la participation d’habitants, 
de bénévoles, de salariés et de partenaires du territoire vençois, 
autour de cinq axes d’intervention : accueil et écoute des habitants 
et des familles, participation et implication des habitants dans le 
projet social, accueil et écoute des associations et animation de la 
vie associative du territoire, soutien à la fonction parentale et à la 
jeunesse, médiation sociale.

 Accueil et écoute des habitants et des familles
 → Espace d’accueil et espace de vie convivial pour tous les 

habitants de Vence
 → Espace ressources/documentation
 → Information sur l’offre de services sur Vence (médiation sociale, 

loisirs, éducation, culture, sport, etc.)

 Soutien à la fonction parentale et à la jeunesse
 → Accompagnement à la scolarité et soutien scolaire
 → Ludothèque
 → Ateliers de découverte, de loisirs et d’éducation à la lecture, à 

l’art et à la culture 
 → Actions d’éducation à la nutrition et à la santé 
 → Actions de sensibilisation à l’environnement pour les familles et 

les enfants
 → Activités intergénérationnelles
 → Groupes de parole de parents solidaires pour échanger sur 

l’exercice de la fonction de parents

 Médiation sociale 
 → Aide aux démarches administratives, accompagnement social 

et administratif, médiation auprès des organismes de droit 
commun

 → Cyberespace pour accéder aux démarches administratives en 
ligne (impôt, Ameli, RSA, Pôle emploi, etc.)

 → Accueil femmes victimes de violences : écoute, soutien, 
accompagnement d’aide aux femmes victimes de violences 
conjugales et prévention des violences intrafamiliales.

 → Soutien à l’insertion professionnelle - Certification CléA (certificat 
de connaissances et de compétences professionnelles reconnu 
par tous les employeurs) 

 → Ateliers « Les savoirs du quotidien » pour l’apprentissage des 
savoirs de base : lecture, écriture, calcul et raisonnement, 
initiation à l’outil informatique pour faciliter toutes démarches 
administratives et de recherche d’emploi

 Citoyenneté active
 → Conseil citoyen
 → Fond de participation des habitants
 → Ateliers d’échanges de savoirs pour se rencontrer, se parler, 

élaborer des projets collectifs pour son quartier et pour sa ville.
 → Actions pour la dynamique citoyenne dans les quartiers 

 Accueil et écoute des associations et animation 
de la vie associative du territoire

 → Domiciliation pour les associations.
 → Mise à disposition d’espaces de réunion et de travail (bureaux, 

salles) 
 → Accompagnement au développement de projets associatifs

 Éducation et soutien à la parentalité
 → Ateliers de découverte, de loisirs et d’éducation à la lecture, à 

l’art et à la culture 
 → Actions d’éducation à la nutrition et à la santé 
 → Actions de sensibilisation à l’environnement pour les familles 

et les enfants
 → Groupes de parole de parents solidaires pour échanger sur 

l’exercice de la fonction de parents

 Médiation sociale
 → Aide aux démarches administratives, accompagnement 

social et administratif, médiation auprès des organismes de 
droit commun

 → Accueil femmes victimes de violences : écoute, soutien, 
accompagnement d’aide aux femmes victimes de violences 
conjugales et prévention des violences intrafamiliales.

 → Soutien à l’insertion professionnelle - Certification 
CléA (certificat de connaissances et de compétences 
professionnelles reconnu par tous les employeurs) 

ISI à Vence ISI à Cagnes sur Mer

La Maison de la vie vençoise est un point relais CAF permettant aux habitants d’avoir accès au site Internet de la 
CAF (ouverture de compte allocataire CAF, déclaration en ligne, etc.) et de bénéficier d’un accompagnement dans 
l’utilisation des services que proposent ce site et les autres sites Internet institutionnels.


