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Vous reNseIgNer 

pour Vous sAtIsfAIre !

Sans engagement de votre part,
la Direction aura plaisir à vous 
recevoir pour vous faire découvrir
l’Établissement et ses tarifs.

Nos tarifs se décomposent comme suit :
Le tarif d’hébergement comprend les prestations suivantes : 
●  La location de la chambre et de son mobilier, 
●  Le libre accès aux différents lieux de vie de
     l’Établissement,
●  Le service hôtelier (entretien des locaux, du linge
     de literie et de toilette),
●  Les repas (incluant les douceurs de l’après-midi et 
     de la soirée),
●  Les différentes animations.

www.ancilla.fr

Le forfait dépendance : 
Ce forfait, arrêté par le Président du Conseil Départe-
mental des A.-M., est financé par l’Allocation Personna-
lisée d’Autonomie (APA) sous condition de ressources.
Il couvre d’une part les prestations d’aide, d’accompa-
gnement, de surveillance, indispensables à l’accomplis-
sement des actes essentiels de la vie courante, et
d’autre part, les surcoûts hôteliers liés à la dépendance
et les fournitures (protections incontinence, …). 

Des prestations à la carte :
A votre convenance, vous pourrez également solliciter
différentes prestations qui vous seront alors facturées
en supplément : entretien de vos effets personnels, lo-
cation d’un poste de télévision, impulsions télépho-
niques, coiffeur, esthéticienne, pédicure-podologue, …

Le forfait soins : 
Ce forfait, versé directement à l’Établissement par les
organismes d’assurance maladie, correspond aux
prestations médicales. Un jardin au cœur de la ville Un jardin au cœur de la ville 

résIdeNCe retrAIte médICALIsée

En bus : Située à deux pas de la gare SNCF, la
Résidence Retraite Médicalisée Ancilla est desservie
par les bus, Ligne 8, 11 et T57 -  Arrêt : «Vernier».

En tramway : Ligne 1 - Arrêt : «Libération».

14, rue de Villeneuve - 06000 Nice
Tél. : 04 93 82 80 20 - Fax : 04 93 16 01 08

email : contact@ancilla.fr

Comment nous trouver

Un jardin au cœur de la ville Un jardin au cœur de la ville 

rés IdeNCe retrA Ite 

m é d I C A L I s é e

Votre bien-être avant tout !

ANCILLA
www.ancilla.fr

14, rue de Villeneuve
06000 NICE

Tél. 04 93 82 80 20

Un jardin au cœur de la ville 
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uN JArdIN Au CŒur de LA VILLe

● Au cœur de la ville, dans l'un des plus typiques
quartiers Niçois, la Résidence Retraite Médicalisée
Ancilla est un Établissement agréé et conventionné
par la Direction de la Santé et des Solidarités du
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes et par
l’Agence Régionale de Santé PACA pour accueillir
des Résidents valides ou dépendants.

● Résidents et proches profitent des commodités 
du centre ville (jardins de la villa Thiole, église 
St-Etienne, banques, boutiques Malausséna...), tout
en bénéficiant du calme d'une Résidence de luxe.

● L’Etablissement dispose de chambres équipées
d’une sal le de bains, d’une prise de télévision et d’un
appel malade. Les chambres et les salles de bains
sont adaptées à l’accueil des personnes âgées. 
Les Résidents peuvent meubler et décorer leur

chambre selon leurs goûts
et leurs besoins.

● Structure de taille 
humaine, notre Résidence
offre un service attentif,
une prise en charge 
personnalisée dans une
ambiance chaleureuse.

uNe VIe QuotIdIeNNe 

A Votre rYtHme...

● Les Résidents sont libres d’organiser leur journée 
comme bon leur semble et sont invités à mener
une activité à la mesure de leurs possibilités.

● Les visiteurs sont les bienvenus sans restriction
d’horaire. De même, les Résidents peuvent télé-
phoner ou être joints à toute heure de la journée.

● Parce que les moments passés à table doivent
être synonymes de plaisirs, les repas sont 
élaborés sur place, avec soin, par nos chefs 
cuisiniers et personnalisés en fonction des 
régimes et des goûts. Grâce aux conseils d’une
diététicienne, les menus servis sont équilibrés,
adaptés et les principaux régimes médicaux sont
pris en compte.
Les repas sont servis en salle à manger ou en
chambre en fonction des désirs et des possibilités
de chacun. Familles et amis sont les bienvenus
pour partager ces moments privilégiés en 
compagnie des Résidents dans la salle à manger
donnant de plain-pied dans le jardin arboré de
l’Etablissement.
Des boissons et des douceurs sont également
proposées dans l’après-midi et en soirée.

... et VArIée !

● La Résidence 
propose chaque jour
des animations réalisées
par des professionnels
selon le programme
mensuel établi par la 
gérontopsychologue. 
De plus, l’Etablissement
organise des sorties et invite des artistes à 
réaliser des spectacles variés. La Résidence est
ouverte à la visite des ministres de tous les
cultes. Les soins de beauté sont assurés, à la 
demande, par des prestataires extérieurs. Les
animaux sont acceptés dans l’Etablissement.

Votre sANte Au CŒur de

toute Notre AtteNtIoN

● Le suivi de la santé des Résidents en fonction
de l’évolution de leurs besoins et de leur 
autonomie est l’une de nos priorités. Une équipe
médicale et paramédicale performante, 
entièrement salariée, composée d'un médecin
coordonnateur, d'infirmiers(ères), d'aides-
soignant(e)s et d'un(e) gérontopsychologue
veille à la qualité et à la sécurité des soins. 
En outre, chaque Résident peut conserver son
médecin traitant. Une orthophoniste et des 
kinésithérapeutes complètent cette équipe sur
prescription médicale.

Vous l’aurez compris, s’installer à la Résidence
Retraite Médicalisée Ancilla, c’est bénéficier
d’une situation exceptionnelle, d’installations
haut de gamme, de services de qualité et de
toute notre attention.


