
Différentes 
prestations 
pour un seul 
objectif : 
Vous permettre de vous maintenir à 

votre domicile le plus longtemps 

possible dans les meilleures conditions 

d’hygiène, de sécurité et de dignité. 

 

Un accompagnement 
qui vous ressemble et 
des métiers qui nous 

rassemblent ! 

 

  

 
Un Service Public de 

proximité 
 

 

 
 

  

Service 
Polyvalent 
d’Aide et de 
Soins A 
Domicile 

SPASAD 

 

 

 

Interventions 7j / 7 entre 8h et 20h00 

Service habilité à l’aide sociale 

départementale 

 

Centre Communal d’Action Sociale de Nice 

Le SPASAD est implanté sur différents quartiers 

de Nice pour garantir la proximité des 

intervenants : 

- Nice Est : 4, Rue Maryse Carlin :                     

04 93 13 52 64 

- Nice Nord : 64, Avenue Cyrille Besset :            

04 93 13 52 69 

- Nice Ouest : 2 Bis, Avenue du Petit Fabron :     

04 93 13 52 62 

- Repas à domicile : 11, Rue St François de Paule : 

04 93 13 51 51 

- Equipe Spécialisée Alzheimer :                          

2 Bis, Avenue du Petit Fabron : 04 97 11 40 52 

 

Direction du SPASAD : 

11, Rue St François de Paule : 04 93 13 52 60 



 

 

Des professionnels de 
l’aide et du soin  

Le SPASAD emploie uniquement du personnel 

qualifié exerçant dans le cadre de la Fonction 

Publique Territoriale : 

- Aides à domicile, 

- Accompagnateurs Educatifs et Sociaux, 

- Aides Soignants, 

- Infirmiers, 

- Psychomotricien, 

- Assistants en Soins de Gérontologie, 

encadrés par une équipe administrative, des 

infirmiers coordinateurs et des responsables de 

secteur. 

Le SPASAD s’appuie sur l’ensemble des services 

et partenaires du Centre Communal d’Action 

Sociale et peut vous en faire bénéficier : 

Assistant social, Psychologue, Ergothérapeute ... 

 

  

Nos interventions 

Nous intervenons sur demande de la personne,

de son entourage, de son médecin traitant, des 

travailleurs sociaux ou autres professionnels de 

santé. 

Une visite d’admission sera programmée afin 

d’identifier vos besoins et vos attentes avant 

signature des documents permettant le 

démarrage des interventions à domicile. 

Un suivi régulier vous garantira un 

accompagnement personnalisé conforme à votre 

projet de vie que nous aurons défini ensemble et 

éventuellement avec vos proches. 

 

 

Le SPASAD de Nice est un service autorisé par 
le Département des Alpes-Maritimes et l’Agence 
Régionale de Santé Provence Alpes Côte d’Azur. 
 

 

 

  

Prestations proposées 

Le SPASAD vous propose différentes prestations de 

maintien à domicile : 

• Aide à la personne : entretien du cadre de vie,

accompagnements extérieurs et maintien du lien 

social ; 

• Repas à domicile : avec régimes spécifiques livrés 

quotidiennement chez vous ; 

• Soins à domicile sur prescription médicale avec 

intervention d’infirmiers et d’aide soignants ; 

• Séances à domicile de stimulation de la mémoire 

et des gestes quotidiens pour les personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles 

apparentés ; 

• Actions de prévention pour éviter les chutes et 

soutien aux familles et proches des personnes en 

perte d’autonomie. 

Une intervention coordonnée 

Le SPASAD assure une coordination de l’ensemble 

du ou des services dont vous avez besoin. 

Contactez-nous 
Accueil général et Direction du SPASAD 
11, Rue Saint François de Paule 
06300 Nice 

04 93 13 52 60 

www.ccas-nice.fr 

Le SPASAD est adhérent à 

la Charte Nationale de 

qualité des Services à la 

Personne. 


