
 
 
 

Un prendre soin 
de qualité 

 
*un espace accueillant 

 
* une résidence sécurisée 

 
*des animations 

 
*un accompagnement 

psychologique 
 

*un projet hôtelier 
 

*une équipe compétente 
 

* une unité Alzheimer 
 

*un espace multi-sensoriel 
 de type Snoezelen 

 
 
 

 

 
����Tramway : 

arrêts ! 
St Roch ou Virgile Barel 

Bus n°84 
����Arrêt : « avenue Fracchia » 
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          Résidence des  
Anciens Combattants 

 



Située sur les hauteurs de Nice, la Résidence des 
Anciens Combattants comprend 102 lits  
dont 14 dédiés à des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.  
 
 

 
 
 

Les chambres 
 

96 chambres doubles ou individuelles 
- 90 chambres à un lit 
- 6 chambres à deux lits 
 
Chaque chambre est équipée de sanitaires adaptés 
(lavabo, toilettes, douche) et pour la plupart d’un 
balcon avec table et chaises.  

 
 

Les parties communes 
 

Chaque résident a accès au rez-de-jardin, à une 
salle de vie polyvalente, à la salle à manger, à la 
salle d’animation, au lieu de culte, à la terrasse et 
aux salons qui se trouvent à chaque étage. 
 

                     
                                      
 
 

Les services 
 

L’animation 
 

Pour certains résidents, la maladie ou l’invalidité 
pèsent lourdement dans leur vie. Dans ce cadre, 
l’animation ne peut être qu’individualisée.  
 
Activités proposées:  
 
Activités intérieures 
activités créatives, sensorielles, de lecture, jardinage, 
cuisine, tricot, théâtre…. 
 
Activités extérieures  
courses, promenades, visites, restaurants, 
expositions… 
 
Soins esthétiques 
coiffure, manucure, SPA… 
 

Le projet hôtelier 
 

Les résidents bénéficient de prestations équivalentes 
à un service hôtelier.  
 
Les repas sont préparés sur place par un prestataire 
garantissant une cuisine de qualité en adéquation 
avec les besoins et les goûts des résidents.  
 
Les résidents peuvent profiter de la terrasse du 1er 
étage pour les repas de midi, à la belle saison.  
 
Un menu à la carte est également proposé pour les 
familles qui souhaitent se restaurer sur place.  
 
 
 
 

L’unité Alzheimer 
 

 
 
Cette unité propose un espace sécurisé aux personnes 
atteintes de la maladie Alzheimer ou de pathologies 
apparentées.   

 

 
 
L’unité comporte 14 chambres individuelles avec 
balcon, une salle de soin, une salle dédiée aux 
activités, un espace multi-sensoriel de type 
Snoezelen, un office et une terrasse où un jardin 
thérapeutique est aménagé.  

 
Pour élaborer le projet de soin, la volonté du 
résident est recherchée. L’objectif est de lui 
proposer une prise en charge adaptée à ses 
besoins et ses capacités, modifiable à tout 
moment.  

 
L’individualisation de l’accompagnement des 
résidents est une des priorités de l’établissement.  


