Aides ﬁnancières

4 Résidences Massiliennes

Diﬀérentes aides sociales sont possibles :

Résidence L’Escale du Panier

- APL,
- Aide sociale...

60, rue de l’Evêché 13002 Marseille
Tel : 04.91.91.13.53
Email : residence.eveche@ccas-marseille.fr
Horaires d’accueil : 9H - 17H
Métro 2 Sta on Jolie e
Trams T2 - T3 Sta on Dames-République
Bus 49 - 55 - 82 - 82s

Plus de renseignements auprès des Directeurs de Résidence

Tarifs (base 30 jours)
Le forfait comprend :
- la pension complète,
- le ménage 1 fois par mois,
- les charges loca ves,
- la téléassistance,
- l’accès aux anima ons.

Résidence Les Magnolias des Carmes

5 bonnes raisons de choisir
une Résidence « Les Massiliennes »:
·
·
·
·
·
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Pour connaître les tarifs et condi ons, contactez les Directeurs de
Résidence.

1, place du Terras 13002 Marseille
Tel : 04.91.91.33.06
Email : residence.carmes@ccas-marseille.fr
Horaires d’accueil : 9H - 17H
Métro 1 Sta on Colbert - Métro 2 Sta on Jules Guesde
Trams T2 et T3 Sta on Dames-République
Bus 31 - 32 - 70 - 89 - 82s - 97

Bienven ue
chez vou s

Résidence La Roseraie de Saint Tronc
273, boulevard Paul Claudel 13010 Marseille
Tel : 04.91.75.01.64
Email : residence.s ronc@ccas-marseille.fr
Horaires d’accueil : 9H - 17H
Bus 16 - 16s

Résidence Les Jardins du Vallon
52, avenue de Frais Vallon 13013 Marseille
Tel : 04.91.06.38.12
Email : residence.fraisvallon@ccas-marseille.fr
Horaires d’accueil : 9H - 17H
Métro 1 Sta on Frais Vallon
Bus 6 - 39

Environnement sécurisant
Hébergement à la carte (à par r de 15 jours)
Anima ons variées
Cadre de vie convivial
Cuisine tradi onnelle

Un équipement du :

+ D’INFO
Tél : 04.86.94.45.01
www.ccas-marseille.fr

¢ Votre vie au quo dien
● Les ac vités
Les ac vités et anima ons sont des moments de partage
et d’échanges. elles main ennent l’autonomie et le lien
social.

¢ Bienvenue chez vous, aux Massiliennes !
Les Massiliennes sont des Résidences Autonomie pour
séniors ac fs. Elles oﬀrent un accueil chaleureux et
convivial qui permet de se sen r « chez soi » tout en
bénéﬁciant de presta ons collec ves.

Les + des Massiliennes
Les Massiliennes sont des structures de proximité à taille
humaine et ouvertes sur l’extérieur.

● Un hébergement de qualité
Seuls ou en couple, des logements meublés ou non avec
la possibilité d’apporter son pe t mobilier. Sont proposés :

- des studios
- des appartements

Toute personne âgée extérieure à la résidence peut
par ciper aux anima ons.

Chaque semaine :

Tous les logements possèdent une pe te cuisine, un
réfrigérateur, une prise téléphonique, ainsi qu’un balcon
ou une loggia/terrasse.

Sor es en minibus : courses, ballades, club seniors…
Ateliers : lecture, mémoire, journal, créa fs
Jeux : loto, tournoi de contrée, pétanque
Gym douce, sophrologie...

● Une cuisine « comme à la maison »

Tous les mois, deux journées fes ves sont organisées
(spectacles, ac vités, anima ons musicales...).

Chaque jour le pe t déjeuner, le déjeuner, la colla on et le
dîner sont préparés par un chef cuisinier à par r de
produits frais.
Possibilité de cuisiner « à la carte » pour les personnes
qui rencontrent des problèmes de santé momentanés.

● Un accompagnement personnalisé et sécurisé
- Un personnel qualiﬁé 7j/7
- Un disposi f de téléassistance
- L’entre en du logement et du linge de maison

● Vos a entes et vos choix préservés
Liberté de choisir votre médecin traitant et de faire
appel aux diﬀérents services de main en à domicile du
CCAS ou à des associa ons agréées.

Il est possible également d’accueillir les familles pour des
repas ou des anima ons.
Elles disposent d’un accès internet pour tous.
Elles accueillent les animaux de compagnie sous réserve
d’autorisa on de la Direc on.
Elles oﬀrent la possibilité d’un hébergement temporaire en
fonc on des besoins (de 15 jours à 6 mois).

