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Dans les Bouches-du-Rhône,
notre partenaire leader de l’aide à domicile

Nos autres établissements sur ce secteur :

Résidence Mazargues
37, avenue Colgate - 13009 Marseille

Tél. 04 96 19 93 93
www.medeos.fr

37, avenue Colgate - 13009 Marseille - Tél. 04 96 19 93 93
www.medeos.fr

LA RÉSIDENCE

L’HÉBERGEMENT ET LA VIE SOCIALE

SOINS /
MÉDICAL

C’est aux pieds du
Parc National des
Calanques que la
Résidence Mazargues
vous accueille dans un
nid de verdure et de
tranquillité.

« Une autre façon de se sentir chez soi ».

Un lieu de vie adapté
Dans un environnement agréable, la Résidence Mazargues accueille 85 résidents, quelque soit leur niveau
d’autonomie. L’établissement propose un choix de chambres doubles, ou simples, dont certaines sont agrémentées
d’une terrasse privative.
Les résidents peuvent personnaliser leur chambre (petit mobilier, objets de décoration). Les chambres
médicalisées sont équipées de meubles adaptés à la perte d’autonomie.
Chambres individuelles et doubles meublées

Ligne téléphonique directe

Habilitation à l’aide sociale

Douche à l’italienne

Les espaces de vie et de détente sont conviviaux et équipés de mobilier ergonomique. La Résidence Médicalisée
propose un accompagnement personnalisé et rassurant, permettant à chacun de vivre à son rythme dans un
environnement sécurisé.

Servir, écouter et accompagner
L’équipe pluridisciplinaire, expérimentée, veille au confort et au bien-être des résidents. Un projet de vie est
déﬁni conjointement avec le résident et sa famille. Il est révisé régulièrement aﬁn de proposer une prise en charge
adaptée. Le linge personnel des résidents est entretenu sur place, par notre service de blanchisserie. L’entretien et
la propreté des lieux de vie sont assurés par une équipe hôtelière formée aux normes d’hygiène.
Cuisine sur place

Blanchisserie sur place

Menus variés et diététiques

« Au-delà d’être une nécessité, l’alimentation est une source de plaisir ».
Le chef Cuisinier et son équipe élaborent sur place, des plats traditionnels et de qualité,
tout en respectant les régimes spéciﬁques prescrits par l’équipe médicale. Les menus
sont établis par une diététicienne en garantissant l’équilibre nutritionnel. Le personnel
assure un service à l’assiette ainsi qu’une aide aux repas si cela s’avère nécessaire. Il est
possible de convier les proches à partager un repas dans le restaurant climatisé, où
règne une atmosphère conviviale.

Chaque étage dispose d’un salon climatisé et d’une terrasse où il est possible de partager des moments
d’échanges et de détente tout en appréciant une vue panoramique sur Marseille, de l’Escale Borély à Notre
Dame de la Garde.
Salons, bibliothèque

Terrasses/jardin sécurisés

Boulodrome

Le salon du rez-de-chaussée donne sur une grande terrasse aménagée ainsi qu’un jardin ombragé, permettant
de proﬁter de moments de détente et de festivités en toute sérénité.

Dans ce cadre de vie chaleureux, des activités ludiques physiques et culturelles
sont proposées quotidiennement au travers d’un programme hebdomadaire.
Le but étant de permettre aux résidents d’avoir des points de repères, de
préserver leurs capacités et favoriser les liens sociaux.

Salon de coiﬀure et soins
esthétiques

Une équipe de professionnels, qualiﬁés et formés à l’accompagnement des personnes s’engage
à garantir un suivi médical 24h/24, personnalisé et toujours en collaboration avec le médecin
traitant.
Des professionnels libéraux extérieurs peuvent intervenir en fonction des besoins des résidents.
Ergothérapeute
Psychomotricien

Inﬁrmier(e)
Aide-Soignant(e)

La vie dans l’établissement

Animations quotidiennes

Accompagner et prendre soin

P

PASA
Activités cognitives

L’établissement dispose d’un pôle d’activité et de soins adaptés (PASA), animé par un(e) assistant(e) de soin
en gérontologie, un(e) psychologue, un(e) ergothérapeute et un(e) psychomotricien. Cet espace permet
d’accueillir dans la journée les résidents, ayant des troubles du comportement modérés, aﬁn de leur
proposer des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou collectives, maintenir ou réhabiliter
leurs capacités fonctionnelles, cognitives, sensorielles.

Kinésithérapeute

L’établissement est engagé dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité de vie au
bénéﬁce de ses résidents.

Orthophoniste
Médecin

