
Résidences Accueil
 un logement +  un accompagnement 

“Lorenzi” “Bréa” “Nicetta”

www.isatis.org
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Résidence Accueil 
“LORENZI”

1, avenue Lorenzi
06100 Nice

Tramway arrêt “Gorbella”

Résidence Accueil 
“BRÉA”

1, av. Guy de Maupassant
06100 Nice

Tramway arrêt “Gorbella”

Résidence Accueil 
“NICETTA”

9, avenue Saint-Maurice
06100 Nice

Tramway arrêt “Valrose”

Direction - Gestion
Direction Territoriale Alpes-Maritimes Littoral

Tél. 04 92 07 50 50 - direction.dc@isatis.org

Vos contacts

Maÿliss CAMY
Conseillère en économie sociale et familiale
Tél. 06 35 71 34 50 - mayliss.camy@isatis.org

Jessica REGIOR
Responsable Pôle Logement 06

Tél. 06 48 27 14 04 - jessica.regior@isatis.org

Demande d’admission
Une demande de logement au sein des 

Résidences Accueil est soumise à l’accord et 
à la validation du Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation (SIAO). Un dossier est à remplir 
avec l’aide d’un travailleur social sur le site 

internet du SIAO.
Par la suite, la demande sera étudiée par 
la commission interne d’attribution des 

logements de l’association ISATIS.

Période de “stage”
Avant l’envoi d’un dossier de 
candidature, les personnes 

souhaitant intégrer une Résidence 
Accueil ont la possibilité 

d’effectuer une période de “stage”.
La conseillère en économie sociale 
et familiale des Résidences Accueil 

peut vous renseigner et vous 
guider dans cette démarche.



Qu’est-ce qu’une Résidence Accueil ?
Les Résidences Accueil sont destinées à des personnes présentant un handicap 

psychique suffisamment stabilisé.

Elles proposent 
des logements 

autonomes et un 
cadre de vie semi-
collectif, valorisant 

la convivialité et 
l’intégration dans 

l’environnement social.

Elles sont rattachées 
à la réglementation 
des Maisons Relais, 
dont elles sont une 
modalité. Le projet 

se situe donc dans le 
champ du logement 

social et relève du code 
de la construction et de 

l’habitation.

Elles sont la réponse à 
un souhait d’autonomie, 

de développement 
de liens sociaux 

et d’encadrement. 
Elles peuvent être 

un tremplin vers de 
nouvelles perspectives 

de logement dans le 
droit commun.

+ +

3 Résidences Accueil à Nice
L’association ISATIS est gestionnaire de 3 Résidences Accueil 

 situées dans les quartiers Nord de Nice, à proximité des commerces 
 et des transports en commun.

“LORENZI” - 18 logements

“BRÉA” - 16 logements

“NICETTA” - 8 logements

Les Résidences Accueil sont dotées de logements individuels, comprenant 
une cuisine semi-équipée et une salle de bain privative pour répondre à 

l’indépendance souhaitée et à la demande d’autonomie.

Les parties communes permettent, quant à elles, l’organisation de temps de 
convivialité et de partage, aussi bien entre résidents qu’avec l’équipe. Elles restent 

ouvertes en dehors du temps de présence de l’équipe.

Un accompagnement 
personnalisé

•  Soutien social et individualisé au domicile 
du résident

•  Participation à des animations collectives, 
sorties et séjours

•  Coordination du réseau permettant d’as-
surer un suivi médical et social extérieur

•  Aide et soutien dans la mise en place des 
projets des résidents

•  Prise en compte du parcours et de l’envi-
ronnement de chacun

•  Veille de l’équipe en semaine et par des 
astreintes le week-end et les jours fériés

L’équipe

Une responsable

Une conseillère en économie sociale et 
familiale (CESF)

Des maîtresses de maison

Une comptable

Un agent de maintenance

Des agents d’entretien

Les redevances

Appartement Redevance Prestations 
annexes APL max* Reste à 

charge

T1
env. 18 m² 424,41 € 30 € 370 € 84,41 €

T1
env. 22 m² 441,22 € 30 € 370 € 101,22 €

T1 bis ou T2
env. 30 m² 509,34 € 30 € 370 € 169,34 €

*Pour les personnes percevant les minimas sociaux


