Résidence EHPAD Saint Barnabé
Un accompagnement personnalisé dans un environnement spacieux et sécurisé

Hébergement permanent,
court séjour
Située au cœur du quartier de Saint Barnabé (Marseille 12e), notre
résidence médicalisée bénéficie d’un cadre privilégié et d’une vue imprenable sur Notre-Dame de la Garde. Le bien-être, la préservation de
l’autonomie et l’individualisation de la prise en charge constituent des
valeurs fortes partagées par l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire.
Dans un cadre chaleureux et confortable, l’Etablissement propose les
services indispensables au bien-être des résidents. Les chambres y
sont spacieuses, meublées et toutes individuelles. La Résidence peut
également accueillir des couples au sein de nos suites de plus de
35 m2. Notre résidence offre une restauration de qualité, familiale et
adaptées aux différents régimes spéciaux. Des activités ludiques, des
ateliers thérapeutiques, des journées festives et des sorties hebdomadaires rythment la vie de notre résidence.

Agir ensemble,
pour le bien de chacun

www.univi.fr
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Pourquoi choisir notre résidence ?
Lieu de vie que nous conseillons à nos proches,
la résidence Saint Barnabé est un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) offrant la possibilité d’un court
séjour ou d’un séjour permanent.
Située au cœur d’un quartier réputé pour son marché
provençal, notre résidence est proche du centre-ville,
des commerces et facilement accessible par
les transports en commun.

Des services personnalisés
Pour une vie agréable, de nombreux
services (services payants sur demande)
vous sont proposés dans notre résidence :
 lanchisserie ;
B
Coiffeur ;
Esthéticienne ;
Pédicure…

Les animations, loisirs
et partage
VOS ESPACES DE VIE
Nous souhaitons que chaque résidant se sente
réellement chez lui. Véritable lieu où il fait bon vivre,
la résidence est harmonieusement aménagée
pour faciliter sereinement le quotidien.

La Chambre
Individuelle, chaque chambre est équipée d’un mobilier
et d’accessoires conçus pour allier esthétique et pratique.
Vous pouvez aménager votre espace privatif en y installant
petits meubles et objets personnels afin de créer un cadre
familier à votre goût.

Des espaces collectifs pour vivre ensemble
La résidence met à votre disposition des espaces
de convivialité et d’échanges à la décoration soignée.
Ainsi, vous utiliserez au gré de vos envies : terrasses,
salle de télévision, espaces de restauration…
Vos familles sont les bienvenues dans ces lieux de vie.

Quand la sécurité s’impose
L’établissement constitue un environnement sécurisé
24 heures / 24, doté de systèmes de sécurité conformes
aux normes en vigueur et de vidéosurveillance.

L’animation constitue une priorité
du projet de vie de la résidence. Vous
êtes invités à participer à votre rythme
et selon vos désirs, aux différentes activités (ateliers manuels, jeux de mémoire,
loto, revue de presse, spectacles, jeux
de société, gymnastique douce, chant…).
Anniversaires et rendez-vous calendaires
sont toujours l’occasion d’un moment
festif et convivial. Votre entourage est
convié à participer à la vie de la maison
(journées à thèmes, repas des familles…).
La résidence est ouverte sur la vie de
la cité (associations, écoles, spectacles...).

Les plaisirs de la table
Les repas du midi et du soir, temps forts
de la vie de la résidence, sont servis en
salle de restaurant ou pour plus d’intimité,
dans les petits salons des étages. Le chef
a quotidiennement à coeur de marier
les goûts et les couleurs pour proposer
des plats appétissants et variés tenant
compte des préférences et des régimes.
Apéritifs et repas à thèmes vous sont
proposés les dimanches et jours de fêtes.

Nos atouts
L’accès à l’établissement
et le cadre de la Résidence
Parking visiteurs
Transports à proximité (métro, bus…)
Petit jardin et terrasses accessibles à tous
Animaux de compagnie acceptés
Les solutions d’accueil
Séjour permanent
Court séjour
Accueil en urgence
Les aides financières
Aide sociale départementale
Allocation logement (APL)
Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Les logements
Des chambres individuelles de près
de 25 m2 personnalisables
Les Suites pouvant accueillir des couples
d’environs 35 m2 personnalisables
La restauration
Repas confectionnés sur place
par notre équipe
 enus élaborés par une diététicienne
M
Cuisine familiale élaborée avec des produits
frais et de saison

Une équipe dédiée
à votre bien-être
La vie du résident est au centre
des préoccupations de l’équipe
pluridisciplinaire de Saint Barnabé
qui comprend :
 n médecin coordonnateur
U
Une infirmière coordinatrice
Une psychologue
Une diététicienne
Des infirmiers
Des aides-soignant.es
Plusieurs intervenant libéraux :
kinésithérapeutes, orthophonistes,
podologue (…)
Deux techniciens
Des agents de services hôteliers
Une animatrice

 ne équipe formée aux différentes textures
U
et aux différents régimes spécifiques
Des repas invités
La vie sociale au sein de l’établissement
Ateliers manuels
Chorale
Activités musicales
Ateliers sensoriels
Spectacles
Sorties hebdomadaires
Des activités mutualisées avec
la Résidence Autonomie Le Belvédère
 es ateliers thérapeutiques s’appuyant
D
sur des thérapies non-médicamenteuses
 éseau social interne à la Résidence
R
permettant de recevoir et d’envoyer
des photos aux résidents

L’Unité de Vie Protégée (UP)
Notre résidence dispose d’une unité
spécialisée qui accueille des résidents
ayant des troubles du comportement,
en lien avec la maladie d’Alzheimer
ou apparentée. Son objectif est
de proposer un cadre de vie sécurisé
et adapté à la prise en charge
des maladies neurodégénératives.
Des activités sociales et thérapeutiques y sont proposées chaque jour.
 ctivités adaptées
A
Cuisine thérapeutique
Terrasse aménagée et sécurisée
Un personnel dédié formé aux
thérapies non-médicamenteuse

La Résidence EHPAD Saint Barnabé est un établissement
du groupe associatif UNIVI qui accueille, héberge et soigne
des personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap,
partout en France.
Rejoindre une résidence du réseau
UNIVI c’est bénéficier :
 ’un environnement exceptionnel avec
d
des logements et des espaces de standing ;
 ’un pôle de vie complémentaire qui s’adapte
d
au parcours de vie ;
d’animations culturelles et ludiques au quotidien ;
d’un service de restauration de qualité ;

ACCESSIBILITÉ
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VENEZ NOUS RENDRE VISITE !

Résidence EHPAD Saint Barnabé

www.univi.fr

Maison de Retraite Médicalisée
32 boulevard Garoutte
13012 Marseille
Tél. 04 91 23 75 00
accueil.saintbarnabe@univi.fr
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 ’une proximité avec les commerces
d
et une connexion aux transports en commun.

