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La Résidence Autonomie du Porphyre
La Résidence Autonomie du Porphyre est un établissement non médicalisé, accueillant des personnes âgées valides, ouvert tous les jours de
l’année.

Situation
La résidence est située dans le quartier du Pont du Las, à l’ouest de Toulon, quartier très animé.
Elle dispose d’une terrasse et d’un jardinet ombragés.
Elle est proche de tout commerce du marché provençal et est desservie par les lignes de transport en commun N° 1, 8,11 et 36.
Pour plus d'informations sur les horaires, consulter le site du Réseau Mistral.

Description
L’établissement dispose de 34 studios avec balcon de 34 m2 et de 3 studios de 21 m2
Les appartements de 34 m2 peuvent accueillir des personnes seules ou des couples âgés de plus de 60 ans.
Ils sont loués vides afin de permettre aux résidents d’aménager le studio à leur goût et de vivre dans une ambiance personnelle.
L’établissement compte six étages dont cinq de logements et dispose d’un équipement moderne.
Au rez-de-chaussée, se trouvent les bureaux, le restaurant climatisé, le salon de détente avec poste de télévision, le jardin et sa terrasse.
Au 1er étage se trouvent la laverie, au 2e étage la lingerie et au 3e étage est situé le local technique.

Un environnement sécurisé
L’établissement offre un cadre sécurisé grâce à la présence d’un agent à l’accueil 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et d’un système de sécurité incendie.
Tous les logements sont équipés d’appel d’urgence.

Un service de restauration de qualité
Un service de restauration est assuré 7j/7, midi et soir. Les menus sont établis par une diététicienne en tenant compte des prescriptions médicales, ainsi
que de vos remarques.
Chaque jour, nos cuisiniers élaborent une cuisine gourmande et savoureuse où de nombreux produits frais composent nos recettes traditionnelles et
créatives.
Repas bio, semaine du goût, pâtisseries maison, menus thématiques et repas de fêtes vous attendent pour un moment de partage et de plaisir.

Les animations
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Différentes animations sont proposées (lotos, anniversaires, spectacles, repas festifs, jeux de société, lecture, atelier mémoire, sorties accompagnées).
Une séance hebdomadaire de gymnastique douce et maintien en forme est dispensée par un animateur sportif.

Les tarifs
L'hébergement (par logement)
Prix de journée
Une personne : 44,66 €

Un couple : 45,67 €

Prix mensuel (prix de journée x 30 jours)
Une personne : 1 339,80 €

Un couple : 1 370,10 €

La restauration
Ingrédients du petit déjeuner 1 €
Repas de midi

8,95 € (20 repas = 179,00 €)

Repas du soir

5,15 €

Les personnes extérieures ont la possibilité de déjeuner et diner sur place. Pour plus d'informations, contacter l'établissement.

Déductions possibles
Aide sociale, en fonction de vos ressources, de celles de vos obligés alimentaires et de votre épargne,
APL selon vos ressources,
APA.

Les services personnalisés
Les résidents peuvent bénéficier de services personnalisés en fonction de leurs besoins :
Soins Infirmiers à Domicile
Aide à Domicile
CLIC,
Intervention de prestataires extérieurs médicaux, paramédicaux et autres.

En sav oir plus
Bd Pellicot
83200 Toulon
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
De 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
Tél. 04 94 92 05 92
Fax. 04 94 22 92 02

porphyre@ccas-toulon.fr [1]

Dépliant Résidence-autonomie du Porphyre (p 918.19 Ko ) [2]
livret d'accueil de la résidence autonomie du Porphyre (p 1.38 Mo ) [3]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [4]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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Liens:
[1] mailto:porphyre@ccas-toulon.fr
[2] https://www.toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/2019_depliant_porphyre.pdf
[3] https://www.toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/2018_12_livret_accueil_la_ressence.docx.pdf
[4] https://www.toulon.fr/annuaires
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