
EHPAD MGEN 

SAINT-CYR-SUR-MER 

ETABLISSEMENT D'HEBERGEMENT POUR 

PERSONNES AGEES DEPENDANTES  

 
Service des établissements d'hébergement 

pour personnes âgées 
Cette marque prouve la conformité à la norme        

NF X 50-058 
et aux règles de certification NF386, 

et garantit que le respect de l'éthique, la qualité de 
l'accueil, l'information fournie, le cadre de vie, le 

projet personnalisé 
(garantissant l'accompagnement et le soin), les 

qualification et formation du personnel, le traitement 
des réclamations clients 

et la prise en compte de la satisfaction clients sont 
contrôlés régulièrement par AFNOR Certification 

11 rue Francis de Pressensé 
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France 

RENSEIGNEMENTS 

PRATIQUES - 2016 
 

L'établissement est situé en bord de mer 

(300 mètres environ à vol d'oiseau), en 

accès par la RD 559, à la sortie de la ville de 

Saint-Cyr-sur-Mer, en direction de la ville 

de La Ciotat. 

 

Accès par route : 

Par l'autoroute Marseille/Toulon, sortie 

n°10 St-Cyr et suivre la D. 559 vers La 

Ciotat. 

 

Accès par rail : 

Gare de Saint-Cyr-sur-Mer, sur la ligne de 

T.E.R. Marseille/Toulon. Station de taxis. 

 
Coordonnées : 

D. 559, Route de Marseille 
83270 SAINT-CYR-SUR-MER 

Téléphone 04 94 26 78 00 
Fax 04 94 26 78 08 

Email : saint-cyr@mgen.fr 
 

POUR NOUS CONTACTER OU 

NOUS RENDRE VISITE 
 

Horaires utiles 

Un ACCUEIL physique et téléphonique est 

ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 

14h à 17h30. 
 

 

Vos contacts : Equipe de Direction 

Directrice : Christine TOUSSAINT 

Médecin Coordonnateur :Dr Pierre PONTAUD 

Cadre Administrative : Séverine ANDRIEU 

 

Nous nous engageons chaque jour dans la 
qualité de vie de nos résidents et de leurs 
familles. 

L’établissement est 

 Labellisé Générations Mutualistes – Personnes 

âgées  

Certifié AFNOR NFX 50-058 

               

 

 

 



 

DES SERVICES COLLECTIFS SONT A LA 

DISPOSITION DES RESIDENTS : 

- Un service ANIMATION en charge de 

vous proposer diverses activités de loisirs 

et conviviales 

- Un service de SOINS qui assure 

l’accompagnement de vos soins, 

médicaux, para-médicaux et de nursing 

 – Une psychologue participe à la prise en 

charge des résidents et des familles 

-Un service administratif assure l’accueil 

et le secrétariat. Il apporte aux résidents 

qui le souhaitent une aide ponctuelle en 

matière administrative  

- Une restauration interne, un service 

logistique et de maintenance, une lingerie 

participent à la qualité de votre vie au 

quotidien  

- Des prestataires extérieurs assurent des 

vacations régulières : coiffeuse, esthéticienne, 

pédicure, orthophoniste, musicothérapeute, 

Siel Bleu … 

 

 

 

Bienvenue dans notre établissement 
MGEN de Saint Cyr sur Mer 

Maintenir l’autonomie, Entourer, Accompagner… 

 

L'établissement est situé dans un très beau parc 
arboré, d'une superficie de 27 hectares, au milieu 
des oliviers, des vignes et des pins. Le parc est 
entièrement clôturé et comprend des allées 
piétonnières aménagées, facilement accessibles. 

Il dispose de  139 places réparties sur 2 

bâtiments : 

Les Mimosas : 53 places  

Les Oliviers : 86 places dont 17 en Unité de Vie 

Alzheimer (UVA)  

Toutes les chambres sont individuelles et 

climatisées. Elles disposent d'un ameublement 

complet et prise TV, d'une salle de bains 

privative et d'un balcon ou d'une terrasse. Il est 

possible d'apporter quelques petits meubles et 

objets décoratifs personnels. 

Un  PASA (pôle d’activité et de soins adaptés) 

de 28 places permet l’accompagnement des 

personnes présentant des troubles liés à la 

maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées  

La prise en charge individualisée du 
résident repose sur un projet de vie. Elle 
est assurée par une équipe 
pluridisciplinaire professionnelle et 
qualifiée qui est présente nuit et jour, sept 
jours sur sept, pour votre confort, votre 
santé et votre sécurité. 

  


