
Poo    
   

             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 
 

 
 

          Comment se rendre à  
         la Résidence GROSSO 
 
                           

                             
 
Tramway : arrêt (VALROSE  cité universitaire)  
 

                         
  
                        Bus : 23 ou 24 
 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
DE NICE 

 

 
 

Résidence GROSSO 
Un établissement d’Hébergement 

Pour Personnes Agées Dépendantes 
 

Située au cœur de Nice, 
la résidence GROSSO est un établissement public 

habilité à l’aide sociale 
 

      
 

5 et 7 Avenue Ferrix 
06100 NICE 

Direction de la Gérontologie 
Tél   : 04 93 84 63 56 
Fax  : 04 93 84 30 90 
Mise à jour : mars 2015 

 



        
 
Les chambres 
 
31 chambres doubles ou individuelles 
  - 29 chambres individuelles 
  -   2 chambres doubles 
 
Les salles de bain et les toilettes sont à usage 
collectif 
 

Les lieux de vie 
 
Une résidence climatisée et sereine, où la vie 
collective prend en compte le projet personnalisé du 
résident 

                
 
L’établissement dispose d’une grande salle de 
restauration avec une rotonde, qui sert également de 
salle d’animations et de réunions. 
L’établissement est doté d’une pharmacie à usage 
intérieur. 
 
 

  

L’Animation  
 
Pour certains résidents, la maladie ou l’invalidité 
pèsent lourdement dans leur vie. Dans ce cadre, 
l’animation proposée est individualisée. 
 
Activités extérieures : restaurants, promenades , 
musées …. 
 
Activités intérieures : créatives, sensorielles, lecture 
et spectacles / partage intergénérationnel 
 
  

        
 
Soins esthétiques : coiffure, manucure 
 

 
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 ». 
 

 
 
A l’extérieur, la maison de retraite est agrémentée 
d’un joli espace fleuri abrité par des platanes où il 
fait bon se détendre. 
 
 

             
 
 
 

           Informations  
 
 
Les bureaux sont ouverts pour tous renseignements 
pour les résidents et leurs familles de 8h30 à 16h30. 
 


