
RÉSIDENCE DOMAINE
DE FONTFRÈDE

DÉCOUVREZ
NOS PLUS →

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
DANS UN ENVIRONNEMENT EN MOUVEMENT

Le Domaine de Fontfrède, c’est une équipe de professionnels partageant les valeurs de considération
et de convivialité qui s’engage, au quotidien, dans la prise en charge personnalisée des résidents
qui lui sont confiés. L’histoire de vie de chacun définit le séjour autour de temps thérapeutiques
et d’activités sociales. L’humain, et plus encore la personne, se situe au centre des préoccupations
de l’équipe, qu’elle soit soignante, en charge de l’hébergement ou encore administrative.
Cette chaleur humaine rayonne dans le cadre exceptionnel du parc où résidents et familles aiment
se retrouver et partager un moment ensemble.

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...

• des séjours courts ou longue durée pour les personnes âgées valides
ou en perte d’autonomie

• des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées (PASA)

• un projet de vie adapté aux résidents Parkinsoniens
• les résidents bénéficiaires de l’aide sociale

(habilitation partielle de 5 lits)



Le Pôle Coordination du Parcours
des Seniors et des Aidants du 

Réseau OMERIS se tient à votre 
disposition pour répondre à vos 

questions afin de trouver la solution 
adaptée à vos besoins.

Contactez la résidence : Marie BODSON — T. 04 91 21 75 00
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71
Résidence Le Domaine de Fontfrède
6 avenue Château Gombert — 13013 Marseille
domainedefontfrede@omeris.com
www.omeris.com

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS 
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent
une équipe pluridisciplinaire
afin de garantir la qualité
des soins apportés aux résidents.
L’équipe est notamment composée 
d’infirmiers, d’aides-soignants, 
d’auxiliaires de vie,
d’une psychologue,
d’une psychomotricienne
et d’intervenants extérieurs : 
kinésithérapeutes, orthophoniste... 

NOS PLUS 
• Grand parc arboré et aménagé,
   terrain de pétanque 
• Pôle d’Activités et de Soins
   Adaptés (PASA)
• Expertise dans la prise en charge
   de la maladie de Parkinson
• WIFI, climatisation des espaces
   communs
• Salon de coiffure
• Parking privatif
• Possibilité d’accepter
   les animaux domestiques
   sous certaines conditions

HÔTELLERIE
RESTAURATION 
Les prestations d’hôtellerie
et de restauration sont encadrées
par une gouvernante et assurées
par un personnel qualifié.
Les menus sont conçus par une 
diététicienne et une orthophoniste. 
Les repas sont cuisinés sur place
par le chef et servis au restaurant.
Des solutions « Manger mains »
sont proposées tous les jours.

VIE SOCIALE
• Sorties extérieures culturelles,
   ludiques et intergénérationnelles
• Films, spectacles, conférences
• Loto et jeux de société
• Médiation animale et zoothérapie
• Activités physiques adaptées
• Activités manuelles
• Folklore provençal 
• Bibliothèque


