
La résidence Saint Barnabé est un Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), située au 32 Bld Garoutte à 
Marseille 12ème, dans un quartier résidentiel, à proximité du centre-ville, 
des commerces, et d’un grand jardin public.

Les résidents
La résidence est spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement 
de personnes autonomes ou dépendantes de plus de 60 ans.  
Les personnes choisissent d’y vivre de manière permanente.

Notre vie quotidienne
La restauration réalisée sur place garantit des repas variés et équilibrés. 
Vous disposerez de lieux de vie aménagés accessibles aux personnes à 
mobilité réduite : salon de coiffure, pédicure, terrasse.
Notre équipe qualifiée et motivée, est à disposition des résidents. 
Elle est composée d’un médecin coordonnateur, d’une infirmière 
coordinatrice, d’une psychologue, d’infirmiers diplômés d’État, d’aides-
soignants et d’aides médico-psychologiques.
Des kinésithérapeutes, orthophonistes et médecins libéraux interviennent 
également dans la résidence.

Nos logements
130 Chambres d’environ 22 m2, dont 15 chambres en « unité protégée » ,  
avec salle d’eau, wc et pour certaines de nos chambres un balcon (hors UP).

Notre vie sociale
La résidence propose tout au long de l’année, des animations, des 
rencontres et des sorties pour agrémenter la vie quotidienne, favoriser 
la création et l’entretien des liens sociaux.
• Activités hebdomadaires : chorale, ateliers créatifs, écriture, 

jeux de société…
• Activités occasionnelles : fêtes et repas à thèmes, anniversaires, 

spectacles, sorties.
• Activités thérapeutiques : atelier mémoire, jeux de société, atelier 

gymnastique douce, travaux manuels, atelier cuisine, arts graphiques.
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32 Boulevard Garoutte - 13012 Marseille

Tél. 04 91 23 75 00
Fax : 04.91.23.75.01  

 Mail :  accueil.saintbarnabe@univi.fr 
direction.saintbarnabe@univi.fr

Agir ensemble,
    pour le bien de chacun



Proximité
Située dans un quartier résidentiel, à proximité du centre-ville, 
des commerces et d’un grand jardin public.

Accessibilité
Bus :  ligne 67 arrêt Garoutte Phillipine
Par la route : en provenance d’Aubagne via l’A50 et l’A507 

sortie Saint Barnabé.
en provenance de Marignane via l’A7 et l’A507 
sortie Saint Barnabé.

Plan d’accès
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