


Notre maison 
médicalisée municipale, 
le  Mas des Senes, 
s’inscrit dans une
longue tradition de 

solidarité à La Garde. Solidarité entre les
générations pour que chacun puisse continuer
à vivre pleinement et dignement.
Solidarité également face aux aléas de la vie,
afin que tous nos aînés trouvent les 
meilleures conditions d’accueil et de confort,
quelle que soient leurs ressources.
Je souhaite que résidants et familles s’y 
sentent vraiment comme chez eux.
C’est dans cet esprit que vous y serez 
accueillis. L’ensemble du personnel sera 
toujours à votre écoute, attentif à chacun
d’entre vous.
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Le Mas des Senes a aussi été voulu et
conçu comme un lieu unique et 
privilégié, dans un cadre exceptionnel
rappelant l’architecture et les couleurs
de notre Provence, tout en étant doté des
meilleurs équipements d’hébergement et
de soins.

LE MAS DES SENES

Légèrement excentré de la ville, dans un
écrin de verdure, à proximité du parc des
Savels, l’établissement offre un cadre de
tranquillité et de sérénité aux 
résidants. 

Les infrastructures
Les chambres :
98 chambres spacieuses et lumineuses 
avec salle d’eau et wc
- 80 chambres individuelles,
- 2 chambres doubles 
pour les couples,
- 16 chambres en 
secteur protégé.

Les services accessibles :
- pédicure,
- salon de coiffure,
- esthéticienne.

Lieu de vie collectif :
- une vaste salle à manger en 
rez-de-chaussée,
- un grand salon avec coin bibliothèque 
et un Home Cinéma,
- à chaque étage, une salle à manger et 
un espace réservé aux familles.

Un secteur protégé : l’Oasis
L’ EHPAD est doté d’un secteur protégé
pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou apparenté.

Restauration 
Le Mas des Senes, doté d’un 
matériel de cuisine et de personnels 
cuisiniers, propose une alimentation 
traditionnelle et variée, fabriquée sur
place. Les repas sont adaptés aux besoins
nutritifs de la personne âgée et des 
régimes prescrits par le médecin traitant.

Les animations
Les animatrices proposent :
- des animations collectives,
- des activités  manuelles,
- des jeux,
- des spectacles,
- des sorties organisées. 

L’association “Les amis du Mas des
Senes” : une équipe de bénévoles rend
visite aux résidents et participe aux
animations.

L’établissement est affilié au régime de
l’Aide Sociale départementale et à
l’Aide Personnalisée à l’Autonomie.
Pour plus d’informations, un livret
d’accueil est disponible directement au
Mas des Senes.

Prise en charge médicale 
et soignante
L’établissement en assure le suivi et 
la surveillance.Pour ce faire, il a au sein
de son personnel, des professionnels de
santé, infirmiers et aides soignantes.


