
POLE GÉRONTOLOGIQUE 

COS SAINT-MAUR 

MARSEILLE 

 

ACCUEIL  DE  JOUR 

POUR PERSONNES ÂGÉES 

La campagne à la ville ! 
 

Nous vous accueillons 

du lundi au vendredi de 8h à 17h30, 

le samedi de 9h à 17h, 

y compris les jours fériés. 

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 : 

34,33 € la journée 

Deux lieux de l’établissement sont 

spécifiquement dédiés à l’accueil de 

jour : 

• une unité protégée permettant la 

déambulation ; 

• une villa recréant l’atmosphère du 

domicile, où les activités, la convivialité  

et le bien-être sont au centre des 

préoccupations. 

Pour les personnes résidant dans le 13ème ou 

un arrondissement limitrophe, le transport 

peut être assuré par un chauffeur de 

l’établissement. 
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L’accueil de jour s’adresse aux personnes 

mobiles atteintes de troubles cognitifs à 

des stades légers à sévères de la maladie 

d’Alzheimer ou maladies apparentées. 

 

L’objectif est de maintenir les personnes le 

plus longtemps possible au domicile et de 

proposer un soutien, une écoute 

collective ou individuelle pour l’aidant. 

L’établissement accueille du lundi au 

samedi jusqu’à 15 personnes en journée.  

 

Le personnel est formé aux prises en 

charge non médicamenteuses des troubles 

du comportement et à la méthode 

« Humanitude »  qui s’appuie sur les 4 

piliers du prendre soin : 

• LE TOUCHER 

• LA PAROLE 

• LE REGARD 

• LA VERTICALITÉ 

Le(la) résident(e), la famille et la psychologue 

élaborent un projet de vie et un planning 

personnalisés, qui sont suivis par le 

personnel spécifiquement formé. 

 

Les journées s’organisent autour d’ateliers 

centrés sur les aptitudes et les plaisirs de la 

personne, avec pour objectif le maintien du 

lien social, notamment 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. 

Atelier sensoriel Atelier cuisine 

thérapeutique 

Atelier 

stimulation 

cognitive 

Des promenades et bien d’autres activités 
encore sont proposées. 

Le Pôle gérontologique COS Saint-Maur fait 

partie 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. 
 

Les établissements du COS développent 

des partenariats ayant pour objectif 

principal de favoriser la continuité et la 

cohérence du parcours de la personne. 
 

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. 


