● Entre le port de plaisance,
les plages du
Mourillon et le centre ville,
● Nombreux commerces à
Proximité,
● À deux pas du marché
provençal du Cours
Lafayette.

De

● Studios indépendants avec
grand balcon :
28 de 35 m2
4 de 29 m2
● Jardinet arboré,
● Salle de restauration
spacieuse et lumineuse,
● Salon indépendant.

AIDES

UN ESPACE
SÉCURISÉ

UN CADRE DE VIE
CONVIVIAL

UN ENVIRONNEMENT
IDÉAL

NOS PLUS

LE PORT MARCHAND

CONTACT
Résidence autonomie
Le Port Marchand

Toulon a du cœur

Résidence autonomie

(Toulon Centre)
Place du Cdt Laurenti
Rue Infernet
83000 Toulon
Accueil administratif
Du lundi au vendredi
8h15-12h15 et 14h-17h15
 04 94 03 37 00
 04 94 03 49 02
portmarchand@ccas-toulon.fr

Vous avez 60 ans et plus,
Vous êtes seul ou en couple,
la Résidence du Port Marchand
vous offre un lieu de vie convivial
en plein cœur de Toulon,
à proximité du Mourillon
et du Cours Lafayette.

● ● Présence d’un gardien de
Nuit 7/7 jours,
● Appel d’urgence et système
de sécurité incendie dans
chaque logement.

● Aide sociale
● APL ou AL
● APA
www.toulon.fr/ccas

La Résidence autonomie
du Port Marchand fait partie d’un
réseau de services publics
(Portage de repas, Soins Infirmiers
à Domicile, Aide à Domicile,
Centre Local d’Information
et de Coordination) gérés par des
professionnels du CCAS de Toulon.

NOTRE ÉTABLISSEMENT

L’HÉBERGEMENT

NOS ANIMATIONS
Atelier de gymnastique douce
Loto, jeux de société
Spectacles
Anniversaires

Le résident apporte son mobilier
et ses effets personnels.
Il peut aménager et décorer son
studio à son goût.

Projection de films

Atelier
informatique

LA RESTAURATION

Résidence à taille humaine.
Située à 5 minutes du centre ville
de Toulon.
Desservie par les lignes de bus
3, 7, 23 et 40.
Possibilité de transport maritime
(La Seyne, Les Sablettes…)

Les repas sont confectionnés sur
place par des cuisiniers qualifiés
et servis en salle à manger.

Atelier
mémoire

Les menus sont établis par
une diététicienne.
Prise en compte des régimes.

Sorties

