
Le Foyer des Accates
Le Foyer des Accates, Résidence autonomie sous statut associatif, accueille des personnes valides et 
autonomes de plus de 60 ans, seules ou en couples.
Situé entre la Valentine et les Accates à l’Est du 11e arrondissement de Marseille, l’établissement bénéficie 
d’un environnement remarquable avec vue sur les collines environnantes au sein d’un grand parc de 4 hec-
tares au cœur d’un quartier résidentiel et à quelques pas de nombreux commerces de proximité. 

Il est desservi par la ligne de bus n°12 avec un arrêt à proximité du portail d’entrée. Le Foyer des Accates 
est une grande maison où règne un esprit de famille. À ce titre, c’est un lieu où l’on se préoccupe les uns 
des autres, dans le respect des besoins de chacun et dans la joie de vivre et d’être ensemble.

Le mobilier fourni est de qualité, conçu spécialement 
pour l’établissement. Chacun peut remplacer ou 
compléter le mobilier fourni par l’établissement avec 
son propre mobilier. 

Les appartements sont climatisés et disposent 
d’une prise de téléphone et d’un accès TV et internet. 

Une présence du personnel est assurée 24h sur 24
en cas de besoin.

Ils sont tous équipés d’une salle d’eau indépendante avec lavabo, douche et WC, d’une kitchenette avec 
évier et plaques chauffantes.

Des locaux harmonieux et sécurisés

Les appartements, de types T1bis de 28 m! et T2 de 42 m! 
pour les couples, répartis sur deux niveaux et desservis au 
premier étage par un ascenseur, sont conçus pour que 
chacun puisse garder son indépendance tout en bénéficiant 
d’un environnement sécurisé. 
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Une animation diversifiée et ouverte sur la vie locale

Elaboré par l’animatrice selon les souhaits des résidents, le programme d’animation est à la fois diversifié et 
ciblé tout en étant ouvert sur l’extérieur.

La résidence est habilitée à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale.
Les résidents du Foyer des Accates peuvent bénéficier de l’aide 
personnalisée au logement (APL).

Il comporte des activités pour soi-même et aussi pour les autres!: l’altruisme 
est une valeur forte de l’établissement. Une esplanade sur les hauteurs du 
parc sert de lieu de rencontre et de contemplation. Un espace est consacré 
au potager qui, selon les saisons, fournira les cuisines du Foyer des 
Accates. 

Des activités physiques (qi gong, gymnastique), autour de l’alimentation 
(atelier cuisine), solidaires (bénévolat), intergénérationnelles, culturelles et 
artistiques autour de grands moments festifs, participent au bien-vivre 
ensemble au sein de cette maison.

Le dimanche et les jours fériés, le menu est davantage festif et un apéritif est prévu. La famille et les amis 
sont les bienvenus, en réservant leur repas à l’avance.

Une équipe dynamique et compétente met tout en œuvre pour prendre en compte les besoins de chaque 
personne avec respect, délicatesse et chaleur humaine.

Une cuisine préparée sur place

Le Foyer des Accates fournit à tous les résidents le petit-déjeuner, le déjeu-
ner et le dîner. Les cuisiniers ont pour mission de confectionner des 
repas équilibrés et généreux en travaillant en priorité des produits bruts 
et le «!fait maison!».

Au carrefour des appartements privés, un puits de lumière 
éclaire le cœur du Foyer des Accates!: des espaces collec-
tifs, composés au rez-de-chaussée de l’accueil, d’un 
salon-bibliothèque spacieux, d’une salle à manger et d’un 
salon-bar lumineux. 
Ces espaces sont à la disposition des résidents pour se 
détendre et se rencontrer.


