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Les
animations
7j/7
Outre le jardin et le patio ou vous pouvez
vous détendre en toute sérénité, notre
animatrice propose des animations variées
matin et après-midi 7 jour sur 7.
• Lecture, musique, télévision, revue de presse
• Journée à thème avec des intervenants
extérieurs animant la journée
• Jeux et ateliers cognitifs
• Anniversaires
• Travaux manuels
• Ateliers bien-être
• Atelier jardinage
• Atelier cuisine
• Activités physique (gymnastique douce)

Résidence de retraite médicalisée

Maguen

Mme Alexandra Daninos
Directrice de l’EHPAD Maguen
80 rue Auguste Blanqui -13005 MARSEILLE
Tél : 04 91 47 89 55 - Fax : 04 91 94 58 75
direction@residencemaguen.com

https://www.residence-maguen.fr

Groupe

SSD

La Coupole
Visitez nos établissements :
www.groupe-ssd-lacoupole.com

Un cadre de vie idéal

Transpor t s en commun :

pour une retraite paisible

u Métro 1 – Arrêt Baille
u Métro 2 - Arrêt ND du Mont
u Tramway - 1 arrêt Eugène Pierre

Agrée par le Conseil Départemental et l’ARS
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P R É S E N tAt I O N
La résidence Maguen

La
restauration

Les
Chambres

Moment de partage
essentiel,

est un établissement privé d’hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).
Situé dans le 5ème arrondissement de Marseille,
en plein cœur du centre-ville, la Résidence est
desservie par les transports en commun.
La résidence accueille des personnes âgées
valides, semi-valides et dépendantes à partir
de 60 ans.

Elle est composée de 53 lits répartis sur
3 étages. Deux types de séjour sont proposés
pour une plus grande flexibilité d’accueil en
hébergement permanent ou en hébergement
temporaire.
La résidence est avant tout une « maison à
vivre » encourageant ses résidents à
recevoir leurs familles et amis tous les jours.

Les résidents bénéficient de chambre lumineuse
équipée d’un lit médicalisé, d’un lieu de vie
commun convivial et chaleureux s’ouvrant sur
un jardin ombragé.
Chaque résident a la possibilité de personnaliser sa chambre en y mettant des petits
meubles et objets personnels afin d’y retrouver
son « chez-soi ».

Le
Jardin

le repas est servi midi et soir dans notre salle
à manger et les petits déjeuners en chambre.
La résidence propose une cuisine
traditionnelle et veille à l’adaptabilité des
menus et au respect des régimes.
Une cuisine familiale élaborée sur place.

LES SOINS
Les résidents sont pris en charge par une
équipe soignante pluridisciplinaire et
permanente (24h/24).
L’équipe est composée :
• d’un médecin coordonnateur
• d’une infirmière coordinatrice
• d’infirmières techniciennes
• d’aides-soignantes
• d’une psychologue
La résidence est en liaison privilégiée avec de
nombreux services extérieurs
spécialisés
: neurologie, cardiologie,
psychiatrie, laboratoires, etc..

Véritable lieu de convivialité. Le jardin est abrité,
agréable, deux platanes centenaires assurent
l’ombre. Des arbres fruitiers, la lavande, les
fleurs, autant d’éléments qui permettent aux
résidents et leurs proches de se divertir et de
partager des moments de vie.

Le résident conserve la liberté de choix de
son médecin traitant durant tout son séjour
au sein de la résidence
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