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Accès transports en commun
Réseau Ulysse - Car ligne 31

Arrêt Les Fabriques

Accès routiers
En venant de Marseille : rejoindre l’A55 et 

prendre la sortie Saint-Jean après le viaduc de Martigues

En venant d’Istres : prendre la sortie Saint-Mitre, 
puis la D50, direction Port-de-Bouc et la sortie Saint-Jean

Nous contacter
par tél. : 04 42 10 68 00
par fax : 04 42 38 20 45

par mail : ets.oliviersstjean@entraide.asso.fr

Les Oliviers 
de Saint-Jean 

www.entraide-bdr.fr

M A R T I G U E S

10 rue Julien Fabre - 13500 Martigues

Les Oliviers de Saint-Jean 

Des lieux de vie adaptés
Conçue pour o� rir aux résidents confort et qualité de vie, 
la résidence propose un accueil personnalisé dans des 
lieux de vie adaptés au niveau d’autonomie de chacun : 
> Une résidence retraite médicalisée de 68 lits,
> Une résidence autonomie de 30 places,
> Un accueil de jour de 10 places.

Une équipe de professionnels 
à votre écoute
La résidence Les Oliviers de Saint-Jean est dotée d’un 
personnel quali� é et formé à l’accompagnement des 
personnes âgées.

Au quotidien, une équipe pluridisciplinaire à l’écoute 
des résidents assure des prestations de qualité.

Située au cœur du quartier Saint-Jean, la résidence 
Les Oliviers de Saint-Jean accueille toute personne 
de plus de 60 ans quel que soit son niveau d’auto-
nomie. 

Aisément accessible et entièrement habilitée à l’aide 
sociale départementale à l’hébergement, elle o� re 
des services de qualité pour un coût maîtrisé. 



La résidence retraite médicalisée comprend, sur 2 niveaux, 
68 chambres individuelles destinées aux personnes âgées 
dépendantes, dont 14 réservées aux résidents sou� rant 
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Les 
ailes d’hébergement sont reliées entre elles par de nom-
breux lieux de vie.

Une équipe au service du projet 
d’accompagnement personnalisé de 
chaque résident
L’équipe pluridisciplinaire est au service de chaque résident 
qui béné� cie d’un accompagnement personnalisé destiné 
à lui apporter bien-être, soin et confort.
Le programme d’activités proposé ainsi que les espaces de 
convivialité (salon TV, bibliothèque, espace beauté…) vi-
sent à maintenir autonomie et vie sociale. 
Les différents partenariats développés par la résidence 
permettent d’optimiser l’accompagnement. 

Un bâtiment répondant aux besoins 
spéci� ques des résidents dépendants
Conçu pour répondre aux besoins des personnes âgées en 
perte d’autonomie, l’espace est organisé pour faciliter 
l’accessibilité, les déplacements et garantir les meilleures 
conditions d’accompagnement. 
L’ambiance a également fait l’objet de beaucoup d’attention. 
La résidence est aménagée comme un véritable lieu de vie 
chaleureux et sécurisant.
L’éclairage naturel est privilégié. Les di� érents espaces s’arti-
culent autour de grandes baies vitrées ouvrant visuellement 
sur le jardin et favorisant le repérage pour les résidents.

La résidence autonomie est conçue pour des personnes 
âgées autonomes qui ne peuvent plus ou n’ont plus l’en-
vie de vivre chez elles.
L’équipe de la résidence autonomie apporte une écoute 
attentive et un appui à la vie quotidienne.

Un logement indépendant et sécurisé
La résidence vous propose 26 logements individuels et 2 
logements doubles, avec kitchenette équipée et salle d’eau 
adaptée.

Un système de télésurveillance peut être installé. Un partena-
riat avec le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
permet de béné� cier d’un tarif préférentiel.

Des services collectifs
Des espaces collectifs offrent des lieux chaleureux où se 
réunir pour un moment de détente et de convivialité (bi-
bliothèque, salon TV…)

Les repas (déjeuner et dîner) sont servis dans la salle de 
restaurant réservée à la résidence autonomie.

Des animations variées (sorties, jeux de société, gymnastique 
douce, spectacles) sont proposées quotidiennement.

Le linge plat (serviette et linge de lit) est fourni et entretenu 
par la résidence. L’entretien du linge personnel, à condition 
qu’il soit marqué, peut également être assuré sans augmen-
tation de tarif.

Vous conservez la liberté de choisir votre médecin traitant 
et de consulter le professionnel libéral de votre choix (in� r-
mier, kinésithérapeute…).

Accueil de jour 

L’accueil de jour est une structure destinée à l’accom-
pagnement de la personne âgée atteinte de la maladie 
d’Alzheimer ou de syndromes apparentés. 

Un lieu de vie
Situé en rez-de-jardin, dans des locaux sécurisés et adaptés 
l’Accueil de Jour Alzheimer Les Oliviers de Saint-Jean peut 
accueillir 10 personnes. Il est ouvert du lundi au vendredi de 
9 h 30 à 17 h 30, toute l’année sauf les jours fériés et assure 
aux personnes âgées fragilisées un accueil à la journée.

Conçu comme un véritable lieu de vie, il est spécialement 
adapté à l’accueil des personnes désorientées et se com-
pose d’une salle d’animation et de restauration, d’un lieu de 
repos, d’une terrasse et d’un jardin. 

Un accompagnement adapté 
permettant le maintien à domicile 
L’accueil de jour o� re une solution alternative originale qui 
facilite le maintien à domicile de la personne isolée, fragi-
lisée ou en perte d’autonomie physique ou psychique en 
évitant l’épuisement de l’entourage.

L’accompagnement proposé par l’équipe de l’accueil de jour 
permet à la personne accueillie de maintenir ses capacités, dé-
velopper ses fonctions cognitives et de préserver le lien social. 

L’accueil de jour permet également de soulager les proches, 
de les aider à appréhender la maladie et de les informer sur 
les aides, les droits et l’o� re de service dédiée aux personnes 
âgées sou� rant de la maladie d’Alzheimer.

Résidence retraite médicalisée Résidence autonomie


