
33 Chemin de Saint-Pierre, 
13700 MARIGNANE 
Tél. : 04 42 74 19 65  

Email : contact@lesamandiers.fr

SAS LA CADIERE - Capital social 39 000€ - RSC Aix-en-Provence  
SIRET: 449 159 961 00035 - Code NAF 8710A - FINESS: 130010978

La résidence Les Amandiers est située à moins de 15 minutes de 
l’aéroport de Marseille-Provence et de la gare Aix-en-Provence TGV.

Accessible à pied du centre de Marignane, la résidence est desservie 
par de nombreux transports en commun : 

lignes 24 et 56 : arrêt « Chemin de Saint Pierre » 
lignes 26 et Z2 : arrêt « Collège Georges Brassens »

UNE AMBIANCE FAMILIALE 
et chaleureuse

un accompagnement bienveillant 
et individualisé

COMMENT VENIR
CHEZ NOUS ?

Située en Provence, au cœur de la ville de Marignane, la 
résidence Les Amandiers a été spécialement conçue pour concilier 
harmonieusement contraintes de l’âge et joie de vivre.

Nous accueillons les personnes âgées ayant besoin d’aide et de 
soins quotidiens. L’équipe se mobilise pour assurer le bien-être de 
nos résidents avec un accompagnement bienveillant et personnalisé.

La résidence a ouvert ses portes en 2006. Elle est conventionnée 
avec l’Agence Régionale de Santé de la Région PACA et le Conseil 
Départemental  des Bouches-du-Rhône.

BIENVENUE
AUX AMANDIERS
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ORGANISATION DES VISITES
L’établissement est ouvert aux visites tous les jours entre 11h et 19h 

et un accueil physique est assuré du lundi au vendredi. Vous pouvez venir 
voir votre parent, partager un repas avec lui ou bien l’emmener 

en extérieur. La résidence accepte les animaux domestiques qui pourront 
faire connaissance avec nos chats.



ACCUEIL
DES RÉSIDENTS

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE

UNE VIE SOCIALE PRÉSERVÉE
La résidence propose des activités riches et variées : jeux, ateliers 
manuels, gymnastique douce… Un accent particulier est donné aux 
échanges intergénérationnels. De nombreux intervenants viennent aussi 
sur la structure : chanteurs, conteurs, zoothérapeute, réflexologue, ...

Une journée à thème est organisée tous les mois pour fêter les 
anniversaires des résidents. Les fêtes durant l’année sont aussi 
l’occasion d’organiser des évènements riches en surprises en présence 
des familles et amis.

Les sorties sont régulières : balades, baignades, musées, restaurants, … 
Les résidents disposent également d’espaces verts où ils peuvent se 
promener, se détendre, jardiner ou participer à des jeux de plein air.

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE 
QUALIFIÉE ET ATTENTIONNÉE 
 
Les résidents sont suivis par une 
équipe médicale et paramédicale 
assurant la permanence des soins  : 
médecin coordonnateur, cadre 
de santé, infirmiers, psychologue, 
psychomotricien, aides-soignants et 
aides médico-psychologiques.

Nos équipes, formées spécialement 
à l’accompagnement des personnes 
âgées dépendantes, se tiennent au 
service des résidents. Un projet d’ac-
compagnement personnalisé est éla-
boré dès l’entrée conjointement avec 
le résident et sa famille et revu régu-
lièrement durant le séjour.

Médecins traitants, kinésithérapeutes, orthophoniste et pédicure 
interviennent dans l’établissement dans le respect du libre choix de 
chacun. D’autres professionnels peuvent également être sollicités en 
fonction des besoins des résidents.

Une salle de soins et un espace de kinésithérapie sont également 
disponibles pour compléter la prise en soins.

La résidence est partenaire des principaux centres hospitaliers de 
la région. Elle collabore avec de nombreux services extérieurs 
spécialisés : gériatrie, neurologie, cardiologie, psychiatrie, 
laboratoires, …

 
L’UNITÉ PROTÉGÉE    
La résidence dispose d’une unité protégée de 18 places conçue 
spécialement pour accueillir  les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Cet espace de vie assure 
une vie sociale sécurisée à travers des aménagements architecturaux 
et un programme d’activités adaptées.

La résidence accueille 87 résidents en chambres individuelles réparties 
sur 4 niveaux. 2 places sont réservées aux séjours temporaires.

DES ESPACES DE VIE CHALEUREUX
La résidence, entièrement sécurisée, propose de vastes espaces com-
muns climatisés à disposition des résidents et des familles pour favoriser 
le lien social :

  Un agréable jardin et deux patios aménagés

  Une grande salle à manger lumineuse

  Un espace télévision et  bibliothèque

  Un salon de coiffure

  Un salon des familles

Nous portons un soin particulier à l’entretien de notre résidence assuré 
par une équipe d’agents de service hôtelier.

DES CHAMBRES ACCEUILLANTES 
Spacieuses et confortables, les chambres disposent de tout le mobilier 
nécessaire et d’une salle de bain privative adaptée aux personnes 
à mobilité réduite. Vous avez la possibilité d’installer une télévision, 
d’avoir une ligne téléphonique et bénéficiez d’un accès internet gratuit.  
Chaque chambre peut être aménagée selon le goût et l’envie du 
résident.
Pour garantir leur sécurité, un médaillon relié au système téléphonique 
est remis à chacun des résidents.

UNE RESTAURATION SAVOUREUSE
Pour que manger reste un vrai plaisir, la cuisine servie aux résidents 
est goûteuse, élaborée avec des produits frais et locaux. Les repas 
concoctés sur place par notre chef, s’adaptent à tous les types de 
régimes et peuvent se décliner selon plusieurs textures. 

Les résidents peuvent choisir 
entre le menu proposé et une 
carte de substitution. Le service 
des repas est assuré à l’assiette 
en salle à manger ou au plateau 
en chambre selon le souhait des 
résidents.

Les familles et amis sont les bien-
venus pour partager d’agréables 
moments de convivialité avec 
leurs proches.


