Le Centre gérontologique Val de Regny est situé
dans un quartier résidentiel du 9e arrondissement,
à proximité du parc naturel des Calanques, de la Mairie
et de l’hôpital Sainte-Marguerite. Installé dans un bâtiment
récent fonctionnel et entouré d’un grand parc,
il bénéficie d’un environnement calme et verdoyant.

Le Centre gérontologique Val de Regny propose une
offre unique dans la région car il dispose à la fois de :

• En voiture
Le centre gérontologique est facilement accessible
depuis les autoroutes Est, Nord et Littoral.
Accès direct depuis la L2, sortie “Gymnase Régny”
Parking gratuit à disposition des visiteurs
• En métro et bus
Depuis la station de métro ”Sainte-Marguerite Dromel“
(ligne M2 orange), prendre le bus 16T jusqu’au 		
terminus arrêt ”Collège Gyptis“

Un Établissement d’Hébergement pour
Personnes Dépendantes (EHPAD) pour des
personnes en perte d’autonomie ou dépendantes
nécessitant une prise en charge médicalisée.
Une Unité de Soins Longue Durée (USLD)
pour des personnes dont l’état de santé nécessite
une surveillance médicale et un accompagnement
paramédical rapprochés.

Nos solutions d’accueil

Centre gérontologique Val de Regny
52 traverse de Regny - 13009 Marseille
Tél. : 04 91 09 65 65 – Fax : 04 91 09 65 75
regny-marseille@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.valderegny.com

Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant les vacances
de vos proches...
Accueil de jour
Un accompagnement du lundi au vendredi, de 9h à
17h, pour des personnes vivant à leur domicile ayant
besoin d’un soutien et d’activités pendant la journée.
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
En journée, le PASA accueille les résidents présentant
des troubles modérés du omportement dans un
espace spécifiquement aménagé et sécurisé.

Centre gérontologique

Pour vous rendre à la résidence

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Marseille 8e - Tél. : 04 27 04 28 38
• Résidence seniors
Les Templitudes - Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 96 36 37
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Notre environnement

Val de Regny
Marseille

Nos atouts
Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un vaste jardin arboré, fleuri et aménagé
d’un chemin de promenade et de terrasses

Une résidence récente, moderne
		 et lumineuse dans un environnement
		 calme et verdoyant
Un accompagnement sur mesure
		 et adaptable à l’évolution
		 de vos besoins
Une équipe de spécialistes
		 en gérontologie et rééducation

• Un bâtiment moderne entièrement climatisé,
des espaces intérieurs aérés, lumineux et ouverts
sur l’extérieur, une décoration soignée et apaisante,
des balcons-terrasses à tous les étages

Des activités
et animations à partager
• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité
• Des activités thérapeutiques à visée de
rééducation motrice, de détente, de relaxation
et de confort : Tai-chi, sophrologie, toucher
massage...
• Des ateliers spécifiques de stimulation
cognitive et d’aide au maintien de l’autonomie :
ateliers mémoire, zoothérapie...
• Des sorties en lien avec la culture locale :
Vieux Port, parc Borely, expositions artistiques...

• Des salons de détente, une bibliothèque,
un espace informatique, des salons de télévision
• Des chambres spacieuses personnalisables avec
salle de bains individuelle et vue sur le jardin ou sur
Notre-Dame-de-la-Garde ; les chambres de l’USLD
disposent d’équipements spécifiques (oxygène...)
• Une salle de kinésithérapie moderne (ultra-sons,
électro-stimulation, infra-rouge), une salle de
psychomotricité, des salles de balnéothérapie,
un espace multisensoriel et bien-être
• Une chambre d’hôte pour les accompagnants
• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

• Le respect des préférences et régimes alimentaires
• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant
• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation
• Des vins à la carte

• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge
si •
Et aus

L’intervention sur place de médecins spécialistes
en consultations libérales : rééducateur, cardiologue,
pneumologue, psychiatre

