La Seigneurie
Résidence autonomie
Marseille (Bouches-du-Rhône)

Le projet associatif du Groupe AFP
repose sur la volonté d’offrir à nos aînés
une retraite de qualité à des tarifs
compétitifs, fondée sur la qualité de
l’hébergement (équipements, restauration,
service hôtelier), l’exemplarité d’un suivi
médical adapté mais aussi sur l’accueil et
les activités pour faire de leur maison, au
quotidien, un vrai lieu d’échanges et de vie.

Bienvenue chez vous !
Au cœur du quartier de Mazargues, notre
résidence offre à chacun de se sentir « chez
soi », tout en bénéficiant d’une structure
collective et de la présence du personnel.
Notre Résidence Autonomie a pour vocation
d’accueillir des personnes âgées autonomes
et semi-autonomes dans un cadre familial,
verdoyant et sécurisé.
Notre personnel se forme
continuellement aux meilleures pratiques
d’accompagnement aux personnes âgées.

Soins professionnels
& accompagnement personnalisé
S
 ystème d’appels
d’urgence 24h/24
I nfirmiers et centres de soins
extérieurs assurent
une assistance aux personnes
qui le souhaitent : aide à la
toilette, aide à la mobilisation
et aux transferts

 nvironnement médical
E
proche et complet : médecins,
spécialistes, pharmacien,
kinésithérapeutes,
orthophoniste...

Architecture chaleureuse
3
 2 appartements de 35 à 49 m2
P
 our couples ou personnes seules
D
 écoration personnalisable
S
 alle de bain privative

Parcours de santé
Animaux de compagnie
bienvenus

Restauration
gourmande
C
 uisine préparée sur place,
savoureuse et adaptée
à chaque régime
G
 rande salle de restaurant,
service à l'assiette
P
 ossibilité pour les familles
et l’entourage de partager
les repas avec les résidents

Activités variées
 teliers mémoire, manuels,
A
cuisine...
Animations et spectacles
Échanges intergénérationnels
Partenariat avec la paroisse
du quartier
Application Famileo offerte à
tous les résidents et leurs familles

Voici un lieu
agréable
dans une
ambiance
familiale. Le
personnel est
disponible et
d’une grande
gentillesse
Madame S.
Évaluation 5 étoiles sur Google

Visites ? Informations ?
Contactez-nous, nous vous aiderons !
seigneurie@groupeafp.com

04 91 40 57 03
La Seigneurie
135 traverse de la Seigneurie
13009 Marseille

Actualités et tarifs
sur groupeafp.com

