
 
Un « Prendre soin » 

de qualité 
 
 
Ancienne villa authentique 
de style niçois 
 
 
Un espace convivial au 
charme familial 
 
 
Une équipe dynamique 
et impliquée 
 
 
Un accompagnement 
Personnalisé 
 
 
Des animations variées 
 
 
Un projet hôtelier 
 
 
 
 
 
 

PLAN D’ACCES  
 

 
 

Comment vous rendre à la résidence 
FORNERO MENEI 

 
En Tramway :  
Arrêt Saint Jean d’Angely 
 
En bus :   ligne 3 arrêt Jardin d’Arson  
 
 
 

4 rue Sorgentino 06300 Nice 
�  04.93.89.10.40 

         �   04 .93. 89.54.43 
 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
DE NICE 

 

 
 

www.ccas-nice.fr 
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Situé au cœur de la vie citadine à proximité des 

commerces et du campus universitaire Saint Jean 
d’Angely, 

 
La résidence « Fornero Meneï » est une structure 
médico-sociale habilitée à l’aide sociale dont la 
mission est d’accueillir, de soigner et 
d’accompagner des personnes âgées dépendantes 
ou en perte d’autonomie ne pouvant plus rester 
seules à leur domicile. 
 
A ce titre, plusieurs services sont proposés à 
savoir : 

� Une prise en charge médicale et de soins 
sous   le contrôle d’un médecin 
coordonnateur  

� Un service de type hôtelier 
� Une offre d’animation et de vie sociale 

 
 

 
 
 
 
 

Le cadre de vie : 
L’établissement possède une capacité 
d’accueil de 50 résidents 
Des espaces à usage privatif 
37 chambres dont 14 sont doubles toutes 
équipées d’écrans d’intimité qui permettent 
de moduler l’espace des chambres. 
 
Des espaces collectifs 
L’établissement compte 2 salles à manger  
dotées de climatisation, 2 salles de télévision 
réparties sur chaque étage et 1 salle 
d’animation.  
 
Des espaces spécifiques 
La structure est équipée d’une infirmerie et 
d’une salle snoezelen destinée à l’éveil des 
sens, notamment au travers d'effets lumineux, 
de jeux de couleurs, de sons, de musique, de 
parfums, etc..  
 
Un jardin où sont programmées durant les 
beaux jours des repas, des animations et une 
activité jardinage. 

 
 

Projet hôtelier 
Les repas sont livrés par une société 
prestataire de services, spécialisée en 
restauration collective qui prend en compte 
les régimes particuliers. 
Possibilité d’inviter des parents ou amis selon 
un prix « invités ». 
Deux services en salles à manger, prennent 
en compte les potentialités des résidents 

 
L’animation et la vie sociale 
Des activités adaptées, individualisées visant à lutter 

contre la perte de relations 
sociales ou perte d’autonomie,  
sont proposées tous les jours 
aux résidents. 
Activités extérieures : visites 
culturelles, promenades, 
rencontre/échange …. 

 
Activités intérieures : ateliers créatifs, lecture 
sensorielle et spectacles. 
Partage intergénérationnel 
 

 
 

 


