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Dans une ambiance familiale et chaleureuse
En plein cœur de la Citée Phocéenne

Un accompagnement global & personnalisé

L’établissement se situant sur l’avenue de Montolivet est très bien 
desservi par les transports municipaux. Un arrêt de bus est situé en 
face de la Résidence (ligne n°6 Arrêt Montolivet-Chabot).

Un vaste parking privé sur deux niveaux, vous permet de rendre 
visite à vos parents en toute quiétude.

Plusieurs stations de métro (station Chartreux ou Hôtel                                    
du Département/Saint-Just) facilitent l’accès à la Résidence.

Des taxis ou véhicules sanitaires peuvent être sollicités par                      
nos soins, à vos frais, pour vos déplacements privés avec vos 
parents.

Rencontrons-nous !
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RÉSIDENCE LA BASTIDE SAINT JEAN
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Pour toutes informations complémentaires, contactez 
la Résidence : visite sur rendez-vous, tous les jours          

de la semaine et les week-ends. 

Votre confort
MARSEILLE

La résidence est composée de deux bâtiments reliés l’un à l’autre :  
Le premier, ‘’La Bastide’’ est dédié à l’accueil des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. ‘’Le Saint-Jean’’ 
s’adresse aux personnes semi-autonomes et dépendantes. Doubles 
ou individuelles, meublées, les chambres sont personnalisables, 
vous pouvez la décorer de vos petits meubles et objets afin                    
de recréer un environnement familier.

De nombreux espaces communs 
à disposition des résidents :

• Salon télévision
• Salle de restauration et espace 

‘’invités’’
• Salon de coiffure et d’esthétique
• Salle de kinésithérapie
• Jardin clos et terrasse

Une cuisine goûteuse pour les 
plaisirs de la table

Pour que manger reste un vrai 
plaisir, notre chef vous propose 
une variété de plats concoctés 
avec le plus grand soin en 
fonction de vos préférences              
et dans le respect de votre régime 
alimentaire; les repas sont 
servis à l’assiette dans la salle à 
manger; vos amis ou vos proches 
sont invités à vos côtés.
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PONCTUELLEMENT OU QUOTIDIENNEMENT À VOS CÔTÉS

L’accueil de jour est un lieu de vie qui vise à préserver l’autonomie

des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs et/ou 
pathologies apparentées.

Inscrit dans une politique de maintien à domicile, il permet 
également aux aidants de pouvoir s’offrir un moment de répit          
et d’échanger régulièrement avec les professionnels dans le cadre 
d’un suivi régulier. 

Les résidents sont accueillis du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00, 
le temps d’une journée ou plus en fonction des besoins chacun. 
Nous pouvons assurer le transport, nous consultez à ce sujet.

Et aussi, notre service de soins infirmiers à domicile ‘’ADAMA’’ 
intervenant sur les 3,12 et 13 arrondissement. 

Une équipe médicale pluridisciplinaire qualif iée et formée 
à l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie 
veille au quotidien à votre santé, elle établit en concertation avec 
le résident et sa famille le projet d’accompagnement personnalisé 
mis en place dès votre arrivée.

Nous vous proposons des soins adaptés à votre autonomie, 
organisés en relation avec votre médecin traitant et l’ensemble 
de l’équipe soignante : 

• Médecin coordonnateur 
• Infirmière référente
• Infirmières
• Aides-soignantes
• Aides médico-psychologiques
• Psychologues
• Agents de services hôteliers 
• Une responsable hébergement

D’autres professionnels externes à la résidence sont également 
à même d’intervenir en fonction des besoins et selon le libre choix 
du résident.

La résidence La Bastide Saint-Jean se situe au cœur du charmant 
quartier de Montolivet avec ses belles demeures et commerçants 
de proximités. Elle est accessible en transports en communs, 
un arrêt de bus se trouve juste devant l’entrée. Un parking est               
à disposition des visiteurs.

Au quotidien, toute l’équipe se mobilise pour vous accueillir dans 
un environnement calme et chaleureux dans le respect de votre 
intimité et de vos habitudes de vie.

Nous nous engageons également à favoriser l’accueil de vos 
proches, et les invitons dés à présent à venir partager en toute 
convivialité une cuisine familiale, et pourquoi pas, certaines 
activités du programme d’animation.

Enfin, l’équipe paramédicale vous assurera un accompagnement 
personnalisé dans l’objectif de vous apporter les soins nécessaires 
à votre bien-être.

La Direction.

Une prise en soins personnalisée 
et adaptée à vos besoins 

La Résidence s’est engagée dans une démarche globale 
d’amélioration continue de la qualité auprès des organismes de 
tutelle (Conseil Départemental, Agence Régionale de Santé) avec 
lesquels une convention est en cours de négociation pour une 
durée de 5 ans renouvelable ce qui fait de notre établissement 
un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes).

Animation et vie sociale Bienvenue dans notre résidence

La Bastide Saint-Jean

DES ANIMATIONS VARIÉES ET ADAPTÉES POUR TOUS

Tous les jours de la semaine, des animations vous sont proposées, de 
nombreuses activités à partager en toute convivialité : Culturelles, 
ludiques, thérapeutiques, échanges intergénérationnels et bien 
d’autres encore.

Des sorties sont également organisées régulièrement : marché 
local, promenade, restaurant etc.


