www.univi.fr

3 Rue Raymonde Martin – 13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 11 73 70
Mail : accueil.saintpaul@univi.fr
direction.saintpaul@univi.fr

Agir ensemble,
pour le bien de chacun

EHPAD

La résidence Saint Paul est un établissement d’hébergement pour
des personnes âgées ayant conservé leur autonomie ; elle est située à
Marseille, dans un quartier ayant fait l’objet d’un Projet de Renouvellement
Urbain, à quelques stations de métro du centre ville.

Les résidents

La résidence est spécialisée dans l’accueil de personnes autonomes
ou peu dépendantes de plus de 60 ans. Possibilité d’accueillir des
personnes plus jeunes sur dérogation. Sa mission est la prévention de
la perte d’autonomie.

Notre vie quotidienne

La restauration réalisée sur place garantit des repas variés et équilibrés.
Vous disposerez de lieux de vie aménagés accessibles aux personnes
à mobilité réduite : salon d’animation, terrasse en étage, grand hall
convivial. Notre personnel est avant tout hôtelier et n’a pas compétence
pour vous accompagner sur le plan médical. Nous sommes néanmoins
partenaires d’établissements pour personnes dépendantes et
d’établissements de soins, qui facilitent d’éventuelles orientations.

Nos logements

70 appartements du T1 au T2, bénéficient d’un accès sur l’extérieur,
grâce à de larges balcons ou terrasses ouvertes donnant sur un jardin
arboré à usage privatif.

Notre vie sociale

La résidence propose tout au long de l’année des animations, des
rencontres et des sorties pour agrémenter la vie quotidienne, favoriser
la création et l’entretien des liens sociaux.
• Ateliers création,
• Arts plastiques,
• Jeux de société,
• Gymnastique,
• Atelier pâtisserie,
• Après-midi dansant,
• Fêtes anniversaires, fêtes du calendrier…
Le jardin est aussi un terrain d’animation très apprécié, dans lequel on
ne manque pas de jouer à la pétanque.
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Plan d’accès

Proximité

La résidence est située à Marseille, dans un quartier ayant fait
l’objet d’un Projet de Renouvellement Urbain, à quelques stations
de métro du centre ville.

Accessibilité
Métro : station Malpassé : ligne directe jusque Gare Saint-Charles
Bus : lignes 32 et 38, arrêt « les Cèdres »
Parking : sous la Résidence

