
 
 
 
 

Le point Conseil Budget Alpes Maritimes UDAF06 
 

 
 

Dans le département des Alpes Maritimes, 1 conseiller est à votre écoute pour un conseil, un 
surendettement, ou un accompagnement budgétaire. 

 Madame MINDER (07.61.41.22.37) 
 Madame POYEN Angela (07.61.41.22.37) 

 
 Secteur ANTIBES ( pcb.antibes@udaf06.fr ) 

 
• Une permanence à Antibes : La maison de la justice et des droits, (80 deuxième 

avenue) les mercredis, 2/mois de 13.30 à 16.30. La prise de rendez-vous se fait 
directement auprès de l’Antenne de Justice au 04.92.19.75.40. 

• Une permanence à l’Espace LA FRAYERE, Cannes la Bocca, un mercredi par mois 
de 8.45 à 12.00. Les rendez vous se prennent directement avec la Conseillère au 
07.61.41.22.37 ou par mail. 

 
 

 Secteur NICE ( pcb.nice@udaf06.fr ) 
 

• Maison de l’habitant ( 6 allée Philippe SEGUIN) : tous les jeudis matin de 8.30 à 
12.30 . Pour les rendez-vous contacter le 04.97.13.55.11 
 

• Au sein des bureaux de l’UDAF, au 15 rue Alberti, Immeuble Nice Europe à Nice. 
Contact au 07.60.41.22.37 ou par mail. 

 
• Permanences au Centre Social l’Ariane (avenue Emile RIPERT) les 2 et 4 lundis de 

13.30 à 17.00. Pour les rendez-vous contacter le 04.93.27.03.54 
 

•  Permanences au Pôle Sociale Roquebillière (4 rue Jules Michel) les 1 et 3 mardis de 
13.30 à 17.00. Pour les rendez-vous contacter le 04.97.13.49.09 
 

• Permanences au ¨Pole Sociale Les Moulins (29 avenue Paul Montel) les 1 et 3 jeudis 
de 14.00 à 17.00. Pour les rendez-vous contacter le 04.93.72.59.04 
 

• Permanences à l’Antenne de Justice de Carros15 bis rue de Bosquet les 1 et 3 
vendredis de 8.30 à 12.30. Pour le rendez-vous contacter le 04 93 08 82 42 
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 Secteur de Menton ( pcb.menton@udaf06.fr ) 
 

• Maison des droits et de la Justice (35 rue Henri Greville) : les 4 vendredi de chaque mois de 
9.00 à 12.00. Pour les rendez-vous contacter le 04.93.78.03.57 
 

• CCAS de Roquebrune Cap Marin ( 2 avenue de la Lodola) les 2 vendredis de 9.00 à 12.30. 
Pour les rendez-vous contacter le 04.93.28.18.92 
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