
Un lieu de vie situé à l'Ouest de 
Toulon adapté aux personnes 

dépendantes de plus de 60 ans

LE SAPHIR
Etablissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes (EHPAD)
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L'ÉTABLISSEMENT

VOTRE LOGEMENT

LA RESTAURATION

LES ANIMATIONS

Nous accueillons les personnes de 60 ans 
et plus, seules ou en couple, dont l’état de 
santé nécessite un accompagnement et des 
soins quotidiens.

Situé dans le quartier de Pont du Las, notre 
établissement propose 90 lits dont 14 en 
unité protégée, des espaces de vie adaptés 
et équipés (télévisions, climatiseurs), un 
espace pour les familles ainsi que des 
aménagements extérieurs.

Nous effectuons la gestion administrative de 
tout votre séjour.

Vos 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 mainte-
nance technique.

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

Vous avez accès à toutes les animations 
organisées par l’établissement.  Les animateurs 
proposent des activités quotidiennes (revue 
de presse, atelier mémoire, loisirs créatifs…) 
et des activités hebdomadaires comme la 
gymnastique douce. 

Des animations sont organisées à l’occasion 
des fêtes ainsi que des sorties sur Toulon et 
ses environs.

PARTICIPATION DU RÉSIDENT 

Vous participez à la vie de l'établis-
sement et à votre accompagnement 
grâce au projet personnalisé, aux réu-
nions qualité, au conseil 
de la vie sociale et à notre 
enquête annuelle de satis-
faction.
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Nous vous assurons un accompagnement 
personnalisé dans les gestes de la vie quoti-
dienne modulable suivant votre autonomie.
Nos soignants surveillent votre état de san-
té tous les jours 24h/24 et exécutent les 
soins prescrits par votre médecin traitant. 

En complément, notre équipe met en place 
des actions préventives et propose des 
activités thérapeutiques : 

• Un Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA)
• Un espace Snoezelen
• Un jardin thérapeutique

L'ACCOMPAGNEMENT DE LA 
DÉPENDANCE ET LES SOINS

L’UNITÉ PROTÉGÉE

Cette unité de vie est équipée pour 
accueillir en toute sécurité 14 résidents 
atteints de troubles cognitifs sévères :  
maladie d’Alzheimer ou autres 
pathologies accompagnées de troubles 
du comportement.

Notre personnel est qualifié pour 
accompagner les personnes les plus 
fragiles.
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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 un système de sécurité 
incendie.

Une éthique : Nous sommes un établissement 
public, autorisé et contrôlé régulièrement 
par l'Agence Régionale de Santé et par le 
Conseil Départemental.

• Humanité 
• Respect 
• Solidarité 
• Service au public 
• Conscience professionnelle

NOS PLUSNOS TARIFS

NOS VALEURS

Le Saphir fait partie du réseau de services 
publics proposé par le Centre Communal 
d’Action Sociale de Toulon.

Toutes nos chambres sont habilitées à :
• L'aide sociale, en fonction de vos ressources, 

de celles de vos obligés alimentaires et de 
votre épargne. 

• L'Aide Personnalisée au Logement (APL) 
selon vos ressources

Les frais de dépendance sont forfaitaires 
et financés en partie par l'Allocation 
Personnalisée d'Autonomie (APA), restera 
à votre charge le ticket modérateur (5,43€/
jour soit 168,33€/mois sur 31 jours). Si vous 
bénéficiez de l'aide sociale, vous ne payez 
pas les frais de dépendance.

Les aides dont vous bénéficiez sont 
déduites automatiquement de votre facture 
mensuelle.

Chambre seule 
61,21€/jour 

1897,51€/mois (31 jours) 

Chambre double  
45,94€/jour 

1424,14€/mois (31 jours)

Les frais d'hébergement



EHPAD LE SAPHIR
10 rue Marcel Sembat

 83200 Toulon

c 04 94 22 60 00 
m saphir@ccas-toulon.fr

w www.toulon.fr/ccas

Accueil du lundi au vendredi
8h45-12h30 et 14h-17h30

Lignes de bus : 
1, 8, 11B et 36 - Arrêt «Bidouré»

3 et 6 - Arrêt «Ponteil»

Parking : 
Q-Park Delaune - 5mn à pied

Le Saphir


