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LES AMANDIERS
33, Chemin de Saint-Pierre

13700 MARIGNANE

04 42 74 19 65
contact@lesamandiers.fr

Vous pouvez visiter la résidence avec ou sans rendez-vous du lundi 
au samedi. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas 
à nous contacter ou à vous rendre sur notre site.

UNE AMBIANCE FAMILIALE 
& CHALEUREUSE

Une prise en charge globale 
& personnalisée
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ACCÈScomment venir chez nous ?
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»

Marignane
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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 valides, semi-
valides et dépendantes sans limitation d’âge. 
Notre volonté est de privilégier un échange 
dynamique et enrichissant pour tous les résidents 
au sein de l’établissement sous le signe du respect 
de l’individu.

BIENVENUE
aux Amandiers

La résidence est conventionnée avec 
l’Agence Régionale de Santé de la Région 

PACA et le Conseil Départemental  
des Bouches-du-Rhône.



Les résidents sont suivis par une équipe médicale et 
paramédicale assurant la permanence des soins : médecin 
coordonnateur, infirmiers, psychologue, aides-soignants, 
aides médico-psychologiques et agents de service hôtelier.

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

Médecins traitants et kinésithérapeutes 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 : médecins 
spécialistes, orthophonistes, podologues... 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…

UNE ÉQUIPE SOIGNANTE
qualifiée & attentionnée

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 sont 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 5 menus de substitution. Le service 
des repas est assuré à l’assiette en salle à manger ou au 
plateau en chambre selon le souhait de nos résidents.

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

BIEN-ÊTRE
& DÉTENTE
Une vie sociale préservée
La résidence propose des animations riches et variées 7 jours / 
7 en lien avec de nombreux intervenants.

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 résidents disposent également d’espaces verts où ils 
peuvent se promener, se détendre, jardiner ou participer à 
des jeux de plein air.

La résidence comporte 87 chambres individuelles 
réparties sur 4 niveaux. 18 chambres sont dédiées                      
à l’unité protégée et 2 places sont réservées aux séjours 
temporaires.

Spacieuses et confortables, les chambres sont décorées 
avec goût et ergonomiques avec un mobilier adapté. 
Elles peuvent être personnalisées en y apportant du 
petit mobilier et des objets familiers. Vous avez aussi la 
possibilité d’installer une télévision et d’avoir une ligne 
téléphonique à accès direct. Les chambres disposent 
toutes de salles de bain privatives. Elles sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et équipées de 
dispositifs d’appel-malade pour favoriser le maintien de 
l’autonomie. 

DES CHAMBRES
accueillantes

DES ESPACES DE VIE
chaleureux
La résidence propose de vastes espaces communs 
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
Un espace bibliothèque
Un coin cafétéria
Un salon de coiffure

La résidence dispose en rez-de-chaussée 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 adaptés.

L’UNITÉ PROTÉGÉE


