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Un cadre de vie privilégié au coeur de la ville.
Une prise en charge de qualité par des professionnels attentionnés.

Les Citronniers
ROQUEBRUNE -CAP -MART IN  •   0 6

RÉSIDENCE RETRAITE MÉDICALISÉE

L’établissement bénéficie d’une situation exceptionnelle dans un environnement calme.
La Résidence est située en plein centre-ville de Roquebrune-Cap-Martin, très bien 
desservie par les transports en commun et à cinq minutes du bord de mer et de Menton, 
avec de nombreux restaurants et commerces à proximité.

INFORMATIONS ET ACCÈS

ACCÈS PAR LA ROUTE

Ârret gare de « Carnolès ».  
Prendre la direction du centre-ville (200m). 
Avec le bus 100 en provenance de Nice, arrêt  
« St Joseph ».  
La Résidence se trouve à proximité immédiate 
de la Poste.

Autoroute A8, sortie 57, prendre direction 
Roquebrune-Cap-Martin / Menton, suivre 
Roquebrune centre-ville. Au rond-point Jean 
Moulin (RD6007), prendre la 3ème sortie et 
suivre le chemin du Vallonet, puis prendre la 
1ère à droite, avenue de La Lodola et tourner à 
gauche au niveau de La Poste. Aller jusqu’au 
bout du parking.

ACCÈS EN TRAIN

1 rue du Moulin 06190 Roquebrune-Cap-Martin
Tél : 04 93 37 37 37 / Fax : 04 93 37 37 38
Email : lescitronniers@orpea.net
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DES PRESTATIONS 
HOTELIÈRES DE QUALITÉ 
Située dans un environnement privilégié, entièrement 
climatisée, notre Résidence avec ses salons d’étage, 
ses espaces de détente et ses espaces verts, a été 
conçue pour être un lieu de vie, sûr et confortable, 
dédié au bien-être de nos aînés.

Les chambres individuelles, confortablement meublées 
sont toutes équipées d’une salle de bain, d’un lit 
médicalisé, d’un appel malade, d’un téléphone et 
d’une télévision.

UNE RESTAURATION SAINE ET GOURMANDE
Les repas sont confectionnés sur place par notre Chef, 
dans le respect des régimes alimentaires. Ils sont servis 
à l’assiette dans notre salle de restaurant ; chaque jour, 
les résidents ont la possibilité d’y convier leurs proches 
en prévenant la veille.

Le déjeuner et le dîner sont servis dans notre salle de 
restaurant donnant sur un jardin paysager.
Des plateaux repas peuvent être servis en chambre sur 
décision médicale.
Des collations sont proposées sur simple demande, à 
toute heure.

CONFORT ET BIEN-ÊTRE
Les résidents peuvent également profiter : 

• De notre salon de coiffure*,
• De l’entretien du linge personnel *
• De séances de détente au sein de l’espace Snoezelen 

(stimulation multisensorielle),
• De séances de relaxation au sein de notre espace 

balnéothérapie.
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UNE AMBIANCE CHALEUREUSE, 
ET UNE VIE SOCIALE ET CULTURELLE
Nos animateurs proposent un programme 
d’activités diversifiées et adaptées aux 
personnes âgées : art-thérapie, musicothérapie, 
gymnastique douce, art floral, sorties 
extérieures, collecte de souvenirs,… Chacun est 
libre d’y participer selon ses goûts et ses envies.

Des repas à thèmes sont régulièrement organisés 
pour le plus grand plaisir des résidents.

Les échanges intergénérationnels sont favorisés : 
enfants et proches sont régulièrement invités à 
participer à la vie de la Résidence.

DES LONGS ET COURTS SEJOURS
La résidence propose un accueil en long 
séjour et en court séjour de une semaine à 
plusieurs mois. Ces courts séjours permettent 
à la famille, et particulièrement aux aidants,  
de bénéficier d’un moment de répit en toute 
sérénité.

DES PROFESSIONNELS ATTENTIONNÉS 
POUR PRENDRE SOIN DES RESIDENTS 
ET DE LEUR SANTE
Notre équipe pluridisciplinaire formée est 
composée de :

• Un Médecin Coordonnateur,
• Des Infirmiers Diplômés d’Etat,
• Un Psychologue
• Des Aides-Soignants et des Aide-Médico-

Psychologiques Diplômés

Des Médecins traitants, Orthophonistes, Pédicures-
podologues… interviennent régulièrement au sein 
de la Résidence, en fonction des besoins.

L’équipe de kinésithérapeutes prend en charge 
les résidents, au sein de la salle de kinésithérapie 
entièrement équipée.

UNE UNITE DE SOINS ADAPTES 
Une Unité de Soins Adaptés dédiée aux  
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou apparentée, apporte une prise en charge la 
plus adaptée.

UN ACCUEIL DE JOUR 
Un Accueil de Jour prend en charge, du 
lundi au vendredi, des personnes présentant 
une maladie d’Ahlzheimer ou apparentée, 
souhaitant continuer à vivre à domicile.

Des activités thérapeutiques non médicamenteuses 
permettent entre autres, de prendre conscience 
des capacités préservées. *  prestations dispensées par un intervenant extérieur, frais à la 

charge du résident.

Une maison de retraite médicalisée (EHPAD) pour 
personnes âgées autonomes et en perte d’autonomie.
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