Clara GOZLAN
DIRECTRICE

A N I M AT I O N S
Notre animatrice propose, individuellement ou en groupe
des animations diversifiées et adaptées aux personnes
âgées (ateliers de stimulation cognitive, atelier de création
manuelle, revue de presse, chants, atelier d’écritures,
conférences, expositions, sorties extérieurs, etc.)
Chacun est libre d’y participer selon ses goûts et ses envies.

Aurore SAUZE

ATTACHÉE DE DIRECTION

www.maison-retraite-lasouvenance.fr

04 91 66 00 19 - direction@ssd-lasouvenance.com
6, boulevard Gueidon - 13013 Marseille
UNE RÉSIDENCE MÉDICALISÉE DU GROUPE SSD LA COUPOLE

SERVICES
Pour rendre votre séjour agréable, vous
pouvez profiter de notre salon de coiffure,
mais également d’un espace Snoezelen
(stimulation multisensorielle) pour des
séances de détente et de relaxation.
www.groupe-ssd-lacoupole.com

LES CHAMBRES
Les chambres sont équipées d’un mobilier hôtelier adapté et les
résidents sont libres de les personnaliser avec leur décoration et
du petit mobilier. Elles offrent une vue agréable sur le jardin et la
pinède environnante.
Chaque chambre est équipée d’un lit médicalisé, d’un système
d’appel relié 24h/24 à l’équipe médicale, d’une table de chevet,
d’un placard penderie, d’un bureau et d’un fauteuil. Il est également
possible d’avoir sa propre ligne téléphonique avec accès direct sans
passer par le standard.

P R É S E N TAT I O N
Située à Marseille,
La résidence
“La Souvenance” est
un établissement
médicalisée du groupe
SSD La Coupole, qui
accueille des personnes
âgées à partir de
soixante ans.

C'est au milieu d'un vaste domaine arboré
et installée dans une maison bourgeoise
que la maison de retraite médicalisée La
Souvenance a élu domicile en offrant un
panorama exceptionnel.
Située à deux pas du centre ville de
Marseille, la résidence récemment rénovée,
est desservie par les transports en commun.

LES SOINS

Elle est composée de 64 chambres dont
25 habilitées au titre de l’aide sociale.
Diverses solutions d'hébergement et
d'accompagnement sont proposées aux
résidents, des personnes fragilisées,
autonomes ou dépendantes, seules ou en
couple, pour des séjours à durée variable
en fonction de leurs besoins.

R E S TA U R AT I O N
Notre chef cuisinier et son équipe vous propose
une cuisine confectionnée sur place dans le
respect des régimes alimentaires. Notre équipe
hôtelière sert les repas à l’assiette dans notre
salle de restaurant. Le petit déjeuner est servi
sur plateau dans votre chambre. Chaque
mois, un repas à thème est proposé.

La prise en soin repose sur un projet de soins individualisé, qui
permet un accompagnement quotidien fondé sur le respect de
la personne âgée, de ses habitudes, de ses volontés et de son
rythme de vie.
Notre équipe est pluridisciplinaire, composée de personnel
qualifié ayant de bonnes capacités relationnelles. L’attention
que nous vous portons, l’écoute et la mise en confiance sont des
qualités essentielles que nous mettons en valeur et cherchons
à développer chez nos salariés.
Le résident conserve la liberté de choix de son médecin traitant
durant tout son séjour au sein de la résidence.

