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Propriétaires,
vous désirez louer votre logement

en toute tranquillité
sans vous préoccuper

de sa gestion ?

DIRECTION DE L’IMMOBILIER

Casa-Vecchia
8, avenue Urbain-Bosio

06300 Nice
Tél. 04 97 08 83 99

logements@fondationdenice.org

www.fondationdenice.org

entreprise solidaire
d’utilité sociale 

AGRÉMENT

Le Label Diversité, délivré par l’Afnor et attribué à la Fondation de Nice Patronage Saint-Pierre
Actes a été renouvelé en 2018 pour quatre ans. Il vient légitimer la démarche de la Fondation
en faveur de l’égalité des chances et l’équité de traitement dans toutes ses activités.

facebook.com/pg/FondationDeNice



Depuis 1875, l’association
du Patronage Saint-Pierre Actes,
devenue aujourd’hui Fondation
de Nice contribue, par ses actions,
à l’accompagnement et l’insertion
des personnes les plus vulnérables.

Dans cette optique,
l’aide au logement est l’une
de ses priorités.

APPElEz-NOuS !
04 97 08 83 99
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30

PROPRIÉTAIRES
VOuS DÉSIREz lOuER VOTRE lOgEmENT

EN TOuTE TRANquIllITÉ,
SANS VOuS PRÉOccuPER

DE SA gESTION ?

NOTRE MISSION
NOTRE OBJECTIF

NOTRE ÉQUIPE

La Fondation de Nice gère plus de 400 logements* à Nice et
dans le département des Alpes-Maritimes, pour mener à bien
ses missions d’hébergement et d’accompagnement social.

La direction de l’immobilier prend à bail des logements, en son
nom, pour y héberger temporairement des familles ou des
personnes isolées. 

*Au 12 février 2021

L’équipe est composée de quatorze personnes
• la directrice et une assistante de direction
• des spécialistes de la gestion locative : 
une coordinatrice, trois chargés de mission
hébergement et une secrétaire

• et des experts du domaine technique : 
un coordinateur et six agents techniques

En louant à notre Fondation vous confiez votre bien à une équipe
de professionnels qui vous assurera le règlement du loyer, le suivi
de l’occupation et l’entretien du logement.

La direction de l’immobilier est chargée de la gestion
et du suivi technique de l’ensemble du parc de
logements de la Fondation de Nice en lien avec les
services utilisateurs de la Fondation et les partenaires.


