AIDE
SOCIALE

NOS PLUS
100 % des lits habilités

DES ESPACES DE VIE
ADAPTÉS

UNE ÉQUIPE
QUALIFIÉE

De ● Deux animatrices 7/7
jours ● Un psychologue à votre
écoute
● Une équipe soignante
24//24 heures

● Un espace de stimulation
sensorielle SNOEZELEN
● Un jardin thérapeutique
● Une Unité Protégée
de 14 lits pour personnes
désorientées
● Un Pôle d’Activités et de
Soins Adaptés (14 places)
visant à ralentir ou limiter
les troubles cognitifs.

CONTACT
L’EHPAD du CCAS de Toulon
Le Saphir
(Toulon Ouest, Pont du Las)
10 Rue Marcel Sembat
83200 Toulon

LE SAPHIR
Toulon a du cœur

Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées
Dépendantes

Accueil administratif
Du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 14h-17h30
 04 94 22 60 00
 04 94 22 60 10
saphir@ccas-toulon.fr

« Afin que chaque résident

BÉNÉVOLES

MINIBUS

soit l’objet de tous nos

des

Un moyen de transport
est mis à disposition par
le CCAS pour nos sorties.

soins et ne soit plus
uniquement l’objet
de soins »

Notre équipe est renforcée
par la présence de
bénévoles (petits frères
Pauvres, Blouses Roses…).

www.toulon.fr/ccas

L’HÉBERGEMENT
L’EHPAD Le SAPHIR 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

Sur 4 niveaux avec ascenseurs,
nos 78 chambres sont équipées
d’un lit médicalisé, d’une salle
d’eau séparée et d’un système
d’appel d’urgence.

NOS ANIMATIONS

Ateliers
Intergénérationnels
avec l’école primaire
et le centre aéré
et de loisirs du
quartier.

● 66 individuelles de 24 m2
● 12 doubles de 30 m2.

Sorties
(plages,
petit train,
pique-nique, interétablissements…)

LA RESTAURATION

Au cœur du Pont du Las,
à proximité des commerces
et du marché provençal,
Le Saphir est proche du centre
ville et très bien desservi
par les bus
(lignes 1, 8, 11B, 3 et 5).
Nous accueillons les personnes
de 60 ans et plus et dont l’état
de santé nécessite une prise
en charge médicalisée.

Les 3 repas sont servis en salle
à manger, sur les passerelles
ou en chambres.
Les menus sont établis par une
diététicienne et personnalisés
en fonction des régimes
et des goûts de la personne.

Ateliers de gymnastique douce.
Spectacles d’anniversaires.
Loto et chorale.

Ateliers
informatique

Blog : saphirtoulon.over-blog.com

