RÉSIDENCE MARGUERITE
Idéalement située à Toulouse, la
résidence Marguerite propose un
hébergement médicalisé orienté
spécifiquement vers la grande
dépendance des personnes âgées.
Ainsi, la résidence vous offre des
possibilités de séjours permanent mais
également temporaires qui permettront
aux aidants un repos mérité lors du
séjour de leurs parents. Les chambres
individuelles font plus de 20 m² et
disposent de leurs propres salles de
bains adaptées aux personnes à
mobilité réduite. La résidence dispose
de 6 chambres idéales pour accueillir
des couples.
Isabelle FAURE
Directrice de la résidence

L'ENVIRONNEMENT DE NOTRE RÉSIDENCE
Située au nord-est de Toulouse, la résidence se trouve dans un secteur de logements et de
commerces, à proximité d'un parc.

Unité Alzheimer
Courts séjours
 Pôles d‘activités et de soins adaptés à la maladie
d’Alzheimer
 Plateau technique de kinésithérapie
 Salle de balnéothérapie
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LES ATOUTS
DE NOTRE RÉSIDENCE

NOTRE OFFRE HÔTELIÈRE
Nous attachons une très grande importance à l'esthétique et à l'ergonomie des lieux et veillons à recréer un
environnement pour que vous vous sentiez comme chez vous tout en vous apportant confort et bien-être.
Nous vous proposons :
• Des chambres individuelles meublées, équipées d'un lit médicalisé et personnalisables
• Des chambres doubles
• Du linge de maison et l’entretien de votre linge personnel par nos services
• Une cuisine préparée sur place proposant des repas équilibrés, élaborés avec le concours d'une
diététicienne en prenant en compte vos impératifs de régime
• Des repas invités sur réservation
• Des espaces de vie conviviaux : salle à manger, coin télévision, coin bar…
• Des espaces extérieurs agréables : terrasses et jardins
• Une résidence sécurisée 24h/24

NOS SERVICES
De nombreux services et soins sont proposés au sein de notre résidence. Les équipes s‘impliquent au
quotidien pour offrir des services de qualité et des soins adaptés, progressifs et personnalisés, afin de
respecter tous vos besoins et attentes. Vous vous verrez proposer :
• Des programmes d’animations variés et adaptés, encadrés par des professionnels : gym douce, sorties,
lecture, ateliers manuels, ateliers mémoire, …
• Des offices religieux au sein de la résidence
• Des prestations de coiffure, soins esthétiques et pédicure sur simple demande

NOTRE ÉQUIPE
Dans le cadre du projet d'accompagnement personnalisé (PAP) que nous mettons en place ensemble, vous
serez encadré par une équipe de professionnels de santé pluridisciplinaire composée d'un médecin
coordonnateur, d'une infirmière coordinatrice, d'infirmier(e)s, d'aides-soignant(e)s et d'un psychologue.
L'équipe comprend également une animatrice.
Par ailleurs, nos équipes des services hôteliers sont là pour vous apporter tout le confort nécessaire.

« Malgré son handicap, ma mère a pu construire des relations très amicales
avec le personnel. »

RÉSIDENCE MARGUERITE

4, rue Arthur Rimbaud
31 200 Toulouse
Tel : 05 34 40 96 96
Fax : 05 34 40 96 99
i.faure@groupecolisee.com
Simulez le tarif de votre hébergement
au sein de notre résidence sur le site
www.groupecolisee.com

COMMENT S'Y RENDRE ?
• De la rocade A 62, prendre la sortie Launaguet,
Les Izards et prendre direction Toulouse, route
de Launaguet.
• Au pont de chemin de fer, au niveau du feu
tricolore, la résidence est à l'angle de la rue à
droite. Elle se situe à 70m de la station de
métro la "Vache" sur la ligne B.
• Accéder au plan

