 Une équipe qualifiée : présente 7j/7
et 24h/24.
 Un environnement sécurisé : une entrée
équipée d’un visiophone et de portes
anti-intrusion. Des chambres avec
boutons d’appel d’urgence et système de
sécurité incendie.
 Des espaces de vie adaptés : un salon
télévision, une salle d’activités, une
véranda, une cour intérieure et un espace
pour les familles.

Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes

Le Saphir
100 rue Marcel Sembat
83200 Toulon

04 94 22 60 00
saphir@ccas-toulon.fr
www.toulon.fr/ccas
Accueil du lundi au vendredi
8h45-12h30 et 14h-17h30

 Nos valeurs

Humanité
Respect
Solidarité
Service au public
Conscience
professionnelle

Lignes de bus
1, 8, 11B et 36 - arrêt « Bidouré »
3 et 6 - arrêt « Ponteil »

Ne pas jeter sur la voie publique

Nous accueillons les personnes de 60 ans
et plus, seules ou en couple, dont l’état
de santé nécessite des soins quotidiens.
Le Saphir propose 90 places dont 14 en
unité protégée réservée aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
apparentée.

Nous assurons un accompagnement
personnalisé dans les gestes de la vie
quotidienne. Notre équipe effectue une
surveillance médicale, tous les jours 24h/24
et propose des activités thérapeutiques :
 Un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés
 Un espace Snoezelen
 Un jardin thérapeutique

Vous êtes accueilli en pension complète.
Les menus sont élaborés par notre cuisine
en lien avec la diététicienne.
Les régimes médicaux sont respectés.
Vos proches peuvent venir déjeuner avec
vous.

Applicables au 1er juin 2021

 Revue de presse quotidienne
 Ateliers manuels, intergénérationnels,
photo
 Gymnastique douce
 Spectacles, loto, chorale…
 Sorties (plage, marché…) et séjour
vacances

Vous disposez d’une chambre équipée d’un
lit médicalisé avec salle d’eau. Vous pouvez
la décorer à votre goût.
Nous entretenons votre chambre, votre
linge et effectuons la maintenance
technique.

Reste à payer après versement de l’APA par
le Conseil Départemental
Chambre seule
Chambre double

1 jour
64,83 €
50,28 €

30 jours
1 944,90 €
1 508,40 €

Déductions possibles
 Aide sociale, en fonction de vos
ressources, de celles de vos obligés
alimentaires et de votre épargne.
 Allocation Personnalisée au Logement
(APL) selon vos ressources.
Le Saphir appartient au réseau
de services publics proposés par le Centre
Communal d’Action Sociale de Toulon

