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BIENVENUE ! 

 La direction et le personnel de la résidence autonomie  la Montagnette 

sont heureux de vous accueillir ; chacun mettra tout en œuvre pour 

que votre séjour dans notre établissement soit le plus agréable pos-
sible. 

 

Crée en 1969, la résidence autonomie  la Montagnette, est une struc-
ture publique non médicalisée, accueillant des personnes valides auto-
nomes et âgées de plus de 60 ans. Il est géré par le Centre Com-
munal d’Action Sociale (CCAS) de Nîmes. 

 

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement 
que vous jugerez utile. 

Cette brochure vous aidera à vous familiariser avec votre nouveau lieu 
de résidence. 

ACCUEIL 

La résidence autonomie est située sur un terrain de 6000 m2 arboré et 
fleuri, dans un quartier calme, sur les collines de Serre Paradis, à l’est 
de Nîmes. Il est desservi par une ligne de bus TCN dont vous trouve-
rez les horaires affichés dans le hall. Il regroupe 48 logements de type 
F1, F1 bis ou F2, sur deux étages sans ascenseur. Le prix de journée 
est fixé annuellement par le Conseil Départemental.  

Accueil temporaire : possibilité d’accueil pour une période limitée de 
personnes âgées désireuses de quitter momentanément leur domicile. 

Accueil à plus long terme : vous pouvez installer à votre conve-
nance, votre mobilier  

personnel, votre téléviseur, faire suivre votre ligne téléphonique et 
votre courrier. 

L’établissement est agréé par le Conseil Départemental et la personne 
peut bénéficier de l’aide sociale. Vous pouvez prétendre, selon vos 
ressources, à une allocation logement, après constitution du dossier 
auprès  de l’administration de la résidence autonomie.  

.  

SECURITE 

Présence 24h sur 24, week-end compris, d’un personnel pouvant gérer l’ur-
gence. 

LES REPAS 

 

Les repas sont fabriqués à l’extérieur de la structure par une cuisine centrale 
dépendant d’une société privée, dans le strict respect des normes hygiène 
alimentaire  et livrés  
Ces repas sont servis en salle de restauration à 12h et à 18h30, sept jours sur 
sept, 365 jours par an. Il est obligatoire de prendre au minimum 5 repas midi 
par semaine afin d’assurer le bon fonctionnement de la restauration avec le 
prestataire de service 

 

LES SOINS 

La coordination des services de soins est assurée au sein de l’établissement. 
Les résidents ont le libre choix de leur médecin et de leurs auxiliaires médi-
caux. 

LES SERVICES 

Un lave-linge et un sèche-linge sont mis à disposition des résidents dans la 
buanderie de la structure. Libre choix des intervenants extérieurs (coiffeur à 
domicile, auxiliaire de vie). 

 

LOISIRS -  ANIMATIONS 

Des activités seront proposées tout au long de l’année : sorties, atelier mé-
moire, service bibliothèque, loto, repas à thème et festif avec animation musi-
cale. 

Vous serez chez vous également dans tous les espaces collectifs de l’établis-
sement : salle d’animation, salons, jardin et terrain de boules. 

Au sein de notre structure, vous pourrez contribuer à la vie de l’établissement 
en proposant des activités ou en faisant vivre le Conseil de l’établissement et 
en construisant dès l’entrée le projet personnalisé avec la responsable. 


