 Un environnement sécurisé 7j/7 et
24h/24 : Une entrée sécurisée. Présence
d’un gardien de nuit. Chaque logement
est équipé d’appels d’urgence et d’un
système de sécurité incendie.
 Un cadre de vie convivial : jardinet
ombragé, salle de restaurant spacieuse,
lumineuse, climatisée et un salon
télévision.
 Nos valeurs

Humanité
Respect
Solidarité
Service au public
Conscience
professionnelle

Résidence autonomie

Le Port Marchand
(Toulon Centre)
Place du Commandant Laurenti
Rue Infernet
83000 Toulon

 04 94 03 37 00
 04 94 03 49 02
@ portmarchand@ccas-toulon.fr
www.toulon.fr/ccas
Accueil du lundi au vendredi
8h30-12h et 14h-17h

Lignes de bus
3, 7, 23 et 40 – arrêt « Port Marchand »

Ne pas jeter sur la voie publique

Le Port Marchand propose 32 logements :
 28 studios de 35 m 2
 4 studios de 29 m2
Nous vous accueillons dans un cadre
paisible, idéalement situé à 5 mn des
marchés du Cours Lafayette et du Mourillon,
à deux pas du port de plaisance, du centreville et de nombreux commerces.

Votre logement est composé d’une pièce
principale avec kitchenette équipée d’une
salle d’eau et d’un balcon. Vous pouvez le
meubler à votre goût. Son entretien est à
votre charge.
Les petits travaux techniques et la
maintenance des équipements sont assurés
par nos soins.
Un petit animal domestique est accepté.

Le restaurant est ouvert tous les jours, midi
et soir, et propose des menus élaborés par
notre cuisine en collaboration avec la
diététicienne. Les régimes médicaux sont
respectés.
Vous prenez votre petit déjeuner chez vous,
nous vous livrons une fois par mois les
ingrédients sur commande.
Vous devez déjeuner au restaurant au moins
20 jours par mois. Vous pouvez inviter vos
proches. Les autres repas peuvent être
préparés dans votre studio ou pris au
restaurant.
Des repas et soirées à thème sont proposés.






Atelier mémoire
Gymnastique douce
Spectacle, loto, anniversaires, chorale…
Sorties (bowling, golf, parc, plage…)

Applicables du 1er janvier au 31 décembre 2019

Hébergement
Petit studio
Personne seule
Couple

1 jour
35,78 €
39,86 €

30 jours
1 073,40 €
1 195,80 €

Grand studio
Personne seule
Couple

1 jour
43,55 €
48,76 €

30 jours
1 306,50 €
1 462,80 €






Restauration
Ingrédients du petit déjeuner 1,00 €
Repas du midi
9,52 €
Repas du soir
5,24 €
Personnes extérieures :
Possibilité de déjeuner et diner.
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.
 Aide au logement (APL ou AL) selon vos
ressources.
 Allocation Personnalisée à l’Autonomie
(APA).
Le Port Marchand appartient au réseau
de services publics proposés par le Centre
Communal d’Action Sociale de Toulon

