
Un accompagnement de 
qualité 

 
 

*  Un espace accueillant et 
chaleureux 

 
* Une équipe compétente, 
dynamique et impliquée 

 
*  Un mode de vie adapté 

 
*   Un foyer-restaurant 
ouvert sur l’extérieur 

 
* Des activités variées 

 
*Un accompagnement 

individualisé 
 
 

 
 

Comment vous rendre à la 
Résidence Gambetta 

 
Bus : n ° 4, 7 et 23 

Arrêt « Gutenberg » 
 

Tramway:  « Libération » ou 
« Borriglione » 
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Situé au cœur de Nice, le logement-
foyer Gambetta est un établissement 
public, entièrement habilité à l’aide 
sociale. Il accueille des personnes âgées 
valides et autonomes qui souhaitent 
rompre leur isolement et bénéficier de la 
convivialité d’un habitat collectif. 

 
Un mode de vie adapté 

 
Les 32 appartements meublés sont dotés 
d’une salle d’eau avec WC et cabine de 
douche, d’une kitchenette, d’un système 
d’appels-malades et parfois d’un petit 
balcon. Chaque résident peut profiter de 
la salle commune climatisée, de la 
terrasse et du petit jardin. 
  
Une disponibilité téléphonique et 
physique est assurée en dehors des 
horaires d’ouverture administrative de la 
Résidence en cas d’urgence.  
 
 

 

La promotion de l’autonomie et de la 
vie sociale 

 
• Une aide hebdomadaire pour 

l’entretien du logement ; 
 
• La participation à la vie de 

l’établissement à travers les 
Conseils de la Vie Sociale, 
favorisant l’expression des 
résidents et de leurs familles ; 

 
• L’ouverture sur la cité : la 

Résidence est située dans un 
quartier commerçant et 
dynamique ; la proximité des 
transports en commun (bus, 
tramway) permet de se déplacer 
facilement dans toute la ville ; 

 
• Des relations privilégiées avec 

l’équipe, qui est à votre écoute 
au quotidien ; 

 
• Un cadre de vie sécurisé et 

sécurisant, tout en assurant le 
respect de la vie privée. 

 
 
 

Des activités variées 
 

• Une animatrice met en œuvre un 
programme d’animation varié et 
adapté à vos souhaits ; 

 
• Des activités intérieures : jeux de 

société,  activités créatives, 
lecture… 

 
• Des activités extérieures : 

promenades, expositions, 
spectacles, restaurant… 

 
• Des activités physiques adaptées 

(gym douce, plage, voile) ; 
 

• La promotion des échanges 
intergénérationnels. 

 

 
 
 
 


