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Madame, Monsieur, 

 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre résidence, c'est avec plaisir que nous vous 

adressons notre documentation.  

 

La résidence médicalisée Maguen est situé dans le 5ème arrondissement de Marseille, en plein cœur 

du centre-ville, emplacement privilégié qui permet de profiter du calme tout en bénéficiant de 

commerces de proximité.  

 

Véritable lieu de convivialité, la résidence est composée de 53 lits répartis sur trois étages.  

Un patio agrémente l'espace de vie par un jardin qui abrite trois platanes centenaires permettant 

ainsi aux résidents et leurs proches de partager des moments de détente.  

 

Une cuisine traditionnelle est élaborée sur place afin d'allier plaisir et diététique en prenant 

compte des goûts et des régimes particuliers de chacun. Nous proposons également des menus 

Cacher pour nos hôtes de confession juive.  

 

Un personnel attentif veille quotidiennement aux besoins en soins et aux attentes du résident. 

Rédigé avec le résident et partagé avec sa famille, le projet d'accompagnement personnalisé traite de 

tous les aspects de la vie courante mais également des accompagnements spécifiques tel que la 

kinésithérapie, l'orthophonie… 

 

Une équipe médicale composée d'un médecin coordonnateur, d'infirmières et d'aides-soignantes 

assure la permanence des soins. Des animations sont proposées quotidiennement par une équipe 

dynamique avec une multitude d'activités, matin et après-midi autour d'une pause gourmande.  

 

La résidence Maguen accueille des personnes autonomes, semi-autonomes ou dépendantes en 

séjour permanent ou en court séjour.  

 

Notre responsable hôtelière Carine et l'équipe de direction se tiennent à votre disposition pour la 

visite de notre établissement, ou pour éventuellement venir à votre rencontre.  

 

Dans l'attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de 

mes respectueuses salutations. 

 

Mme Vélia Carine  Mme Chiolo Céline   Mme Daninos Alexandra 

Responsable Hôtelière  Directrice Adjointe   Directrice EHPAD 
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