
 

 

 Lettre de  

       Bienvenue  

 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Nous vous remercions de l‘intérêt que vous portez à notre résidence, c’est avec plaisir que nous vous adressons 
sa plaquette de présentation. 
 
La Résidence « Les Amaryllis », agréée par le Conseil Départemental et l’ARS, est un EHPAD privé, un lieu de vie 
et de soins qui a pour mission d’accompagner les personnes âgées dans leur vie quotidienne.  
 
Située à deux pas du centre-ville d’Istres (desservi par les transports en commun), elle détient des espaces verts et 
se trouve au cœur d’une pinède. 
 
L’arrivée au sein d’une nouvelle structure constitue une étape importante pour une personne âgée, c’est 
pourquoi nous avons la volonté de proposer aux futurs résidents un lieu spacieux, chaleureux et agréable 
à vivre.  
 
La Résidence « Les Amaryllis »  est avant tout “une maison à vivre” qui encourage leurs famille et amis à venir leur 
rendre visite tous les jours afin que leur vie quotidienne soit la plus douce possible.  
 
Un personnel attentif veille quotidiennement aux besoins en soins et aux attentes du résident à travers le projet 
d’accompagnement personnalisé. 
 
Notre équipe est composée : d’un médecin coordonnateur, d’une infirmière coordonnatrice, d’infirmières, d’aides-
soignantes, d’agents hôteliers, d’une psychologue et de 2 kinésithérapeutes ainsi qu’un ergothérapeute.  
D’autres spécialistes peuvent intervenir à la demande. 
 
Nos animations : Outre les espaces verts et la pinède voisine où vous pouvez vous promener, deux animateurs 
proposent des activités variées, matin et après-midi, 7 jours sur 7, jours fériés compris : journées à thème avec des 
intervenants extérieurs (danseurs, chanteurs) animant la journée, jeux de mémoire, anniversaires, travaux 
manuels, atelier cuisine, activités physiques (gymnastique douce), etc…. 
 
Notre restauration : Moment de partage essentiel, le repas est servi midi et soir dans notre grande salle de 
restaurant et en chambre. C’est un moment qui peut être partagé avec la famille et les amis. La résidence propose 
une cuisine traditionnelle avec des produits frais. 
Nos menus sont établis avec soin par le chef cuisinier en collaboration avec le médecin coordonnateur qui veille à 
l’adaptabilité des menus et au respect des régimes. 
 
Coiffeuse, podologue et esthéticienne sont à la disposition des résidents qui le désirent. 
 
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et/ou une visite de notre 
établissement après un rendez-vous à votre convenance. 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre parfaite considération. 
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