
POLE GÉRONTOLOGIQUE 

COS SAINT-MAUR 

MARSEILLE 

 

Établissements  pour 

personnes  âgées 

Plusieurs lieux d’accueil pour : 

• personnes autonomes  

• personnes Alzheimer   

• personnes dépendantes 

Pôle gérontologique COS Saint-Maur 

129 avenue de la Rose, 13013 Marseille 

Tél. : 04.91.10.04.04 

E.mail : stmaur@cos-asso.org 

Site internet : stmaur.cos-asso.org 

Parking visiteurs gratuit 

Station de métro la plus proche : « Frais Vallon » 

Prix 2016 hors APA : 

65,60 € à 74,00 € 

la journée 

Trois résidences spécifiquement dédiées  

• Une unité protégée permettant la 

déambulation (Le Cèdre) 

• Un bâtiment avec trois unités spécifiques 

et adaptées (La Source) 

• Un bâtiment médicalisé pour personnes 

dépendantes (Le Garlaban) 

Le COS Saint-Maur offre des spécificités de 

prise en charge en fonction de l’évolution 

des nécessités de chacun.  

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE COS SAINT-MAUR, 129 AVENUE DE LA ROSE, 

13013 MARSEILLE – TÉL. : 04.91.10.04.04 

ÉTABLISSEMENT GÉRÉ PAR LE COS, ASSOCIATION À BUT NON LUCRATIF 

SITE INTERNET : WWW.COS-ASSO.ORG 

La campagne à la ville ! 
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Le Pôle gérontologique COS Saint-Maur 

est un établissement du COS, association à 

but non lucratif, régie par la Loi 1901, qui 

accompagne, depuis 70 ans, des personnes 

fragilisées par la vieillesse, la maladie, le 

handicap ou la précarité.  
 

C’est une association au service de la vie 

et de l’autonomie, «Tout faire pour la 

personne, ne rien faire à sa place» disait 

son fondateur Alexandre Glasberg. 

Le COS est créateur de liens sociaux. 

L’établissement Saint-Maur a donc naturel-

lement développé une politique d’animation 

sociale, basée sur l’ouverture au quartier et 

à la vie de la cité. 

La Source accueille 90 résidents. Un 

service de deux étages est réservé aux 

personnes autonomes, un autre aux 

personnes à mobilité réduite et le dernier 

à des personnes désorientées à des 

stades légers à modérés. 

Le goûter et les activités se font pour tout 

le monde au rez-de-chaussée. 

Le Cèdre, avec ses 25 places, est réservé 

aux personnes atteintes de maladies de 

type Alzheimer. 

Son architecture particulière offre une 

déambulation en toute sécurité. 
Les établissements du COS développent 

des partenariats ayant pour objectif 

principal de favoriser la continuité et la 

cohérence du parcours de la personne. 

 

Des promenades et bien d’autres activités 

encore sont proposées. 

 

Tous ces services se situent au cœur d’un 

parc de cinq hectares.  

 

Tous les actes de la vie quotidienne sont 

utilisés pour maintenir les aptitudes et les 

plaisirs de la personne, avec pour objectif le 

maintien de l’autonomie et du lien social 

grâce : 

• au partage d’un moment convivial, 

• à la stimulation des ressources cognitives, 

• à la revalorisation de l’estime de soi, 

• à la sollicitation de la mémoire  

émotionnelle. 

Le Garlaban est médicalisé ; il permet 

l’accueil de personnes dépendantes 

présentant des  poly pathologies. 


