
RESIDENCE AUTONOMIE LE NAI 

Etablissement géré par le C.C.A.S. de Salernes et le 
Groupement des Etablissements Médico-Sociaux du 
Haut-Var, conventionné avec le S.S.I.A.D. de Salernes. 

Plan d’accès : 

 

 

VENEZ VISITER 

POUR DECOUVRIR 

VOTRE NOUVELLE ADRESSE 

Sur simple rendez-vous… 

 par téléphone au 04.94.70.66.45. 
 ou par mail foyerlogementssalernes@wanadoo.fr 

 

EN + 

 
 Vous résidez à Salernes ou aux environs ? La 

Résidence Autonomie Le Naï vous propose un service de 
portage de repas à domicile, 7j/7 en liaison chaude sur 
Salernes et les communes environnantes (Villecroze, 
Tourtour, Aups).  
 Dans ce cadre, vous pouvez opter pour le repas 

au sein de notre restaurant. 

Renseignements par téléphone au 04.94.70.66.45. 

 Sur demande et réservation préalable, vous avez 
la possibilité d’assister aux animations proposées par 
notre équipe d’animation. 

Renseignements :  

par mail : animflsalernes@orange.fr 

par téléphone : 04.94.70.66.45. auprès du service 
animation. 

 

 

  

Résidence 

Autonomie 

Le Naï  

Avenue Pierre Gaudin 

83690 SALERNES 

Tel : 04.94.70.66.45. 

Fax : 04.94.70.75.40. 

Mail : 

foyerlogementssalernes@wanadoo.fr 
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LA RESIDENCE 

Spacieuse, lumineuse et chaleureuse, chaque 

espace est propice à des moments de 

convivialité partagés. 

Deux terrasses ouvertes, dont une ornée 

d’une tonnelle, offrent calme et détente en 

plein air au milieu du jardin aménagé et 

fleuri. Vous trouverez en contrebas le terrain 

de pétanque, idéal pour profiter des beaux 

jours entre amis. 

Les parties communes de l’établissement 

sont climatisées. 

Notre Résidence est idéalement située, à 

proximité du centre du village et de toutes 

commodités. (médecins, kiné, pharmacie, 

supérette, boulangerie, cafés, grandes 

surfaces…) 

 

 

 

 

LES STUDIOS 

La Résidence vous propose des studios de 30 

à 40 m2 exposés plein sud. 

Vous pourrez y apporter votre touche 

personnelle en aménageant le logement selon 

vos goûts. 

        

LES SERVICES 

Au sein de notre Résidence… 

Le restaurant vous propose une cuisine 

traditionnelle et familiale, midi et soir, 

élaborée sur place.  

Notre équipe « qualité de vie et maintien de 

l’autonomie », composée d’A.M.P. (aide 

médico-psychologique) et d’A.S. (aide-

soignante) diplômées vous accompagnent au 

quotidien et favorisent le maintien de votre 

autonomie. 

Pour égayer vos journées, un large choix 

d’activités vous sont proposées par notre 

équipe d’animation (ateliers artistiques, 

ateliers mémoire, ateliers cuisine, sorties 

culturelles ou découverte, balades au 

marché…) 

 

 

Un service de blanchisserie est également à 

votre disposition. 

 

LA SECURITE 

Notre priorité, votre sécurité. 

7j/7 et 24h/24, un personnel qualifié est 

présent pour assurer votre sécurité. 

Un médaillon personnel connecté permet 

d’obtenir une assistance dans les meilleurs 

délais. 

LE CHOIX DE LA LIBERTE 

Vous restez libre d’accueillir famille et amis. 

Vous restez libre de partir en vacances. 

Vous restez libre de choisir vos intervenants 

(Infirmières, kinésithérapeute, médecin 

traitant…). 

Le choix vous appartient !!! 


