
Un accompagnement de 
qualité 

 
 

*  Un espace accueillant et 
chaleureux 

 
* Une structure relais pour 

les familles 
 

  * Un lieu d’écoute et 
d’informations 

 
*  Une équipe compétente, 
dynamique et impliquée 

 
*   Un accompagnement 

individualisé 
 

*   Des ateliers variés et 
adaptés 

 

 
 
Comment vous rendre à l’Accueil 
de Jour Alzheimer Simone Riff 

(A.J.A sur le plan) 
 
 
 
Voiture :  Sortie Saint Philippe par 

la voie rapide 
 

Bus avec arrêt à proximité : n °3 – 
7 – 9 – 10 – 12 – 22 - 23 - 27 

 
 
 
 
 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE NICE 

 

 
 

www.ccas-nice.fr 
 

 
Accueil de Jour 

Alzheimer« Simone RIFF » 
 

 
Direction de la Gérontologie 

 

 
 
 

2 bis Avenue des Orangers 
06 000 NICE 

 
Tél : 04 92 10 18 94 



Situé au cœur de Nice, l’Accueil de 
Jour Alzheimer Simone Riff s’inscrit 
dans la politique gérontologique du 
maintien à domicile des personnes 
âgées. Il peut accueillir, du lundi au 
vendredi, 15 personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés. 
 
Un transport est assuré (aller/retour) 
des personnes prises en charge 
 

Un lieu sécurisé et adapté 
 
Le bâtiment comprend deux étages 
sécurisés (portes sécurisées, caméras 
de surveillance) disposant de salles 
d’activité, de restauration, d’une 
salle de bain et de toilettes adaptées. 
Le centre dispose également d’un 
jardin et d’une cour extérieure 
(portail sécurisé). 

 

 
 

Une structure relais pour les 
familles 

 
Le centre permet :  
 

• de découvrir un lieu d’écoute 
et  d’information  

 
• de resocialiser et de stimuler 

les personnes accueillies 
 

• de disposer de moments de 
répit pour les aidants 

 
• d’éviter l’isolement des 

familles par des groupes de 

paroles avec le psychologue 
de l’établissement 

 
• De retarder l’entrée en 

institution et/ou d’y préparer 
le patient et sa famille 

 
Des activités variées 

 
Les activités sont déterminées en 
fonction du projet de vie 
individualisé de la personne 
accueillie dans le but de préserver les 
acquis encore existants. 
 
Les activités se déroulent par petits 
groupes de 4 à 6 personnes.  
 
Des activités cognitives : des 
exercices de logique, de calcul et de 
résolution de problèmes simples, des 
exercices de mémoire faisant 
référence aux cinq sens… 
 
Des activités plus ludiques : des 
ateliers de créativité, de danse, des 
chant, de l’activité  physique 
adaptée, de nombreuses sorties… 


