
Résidence Notre Dame de Marloux
Route d’Autun - Germolles

71640 MELLECEY
Tél : 03 85 98 94 74 • Fax : 03 85 45 10 60

Mail : marloux-mellecey@ehpad-sedna.fr

Informations Générales
• 59 chambres en hébergement
• 14 chambres en Unité de Vie Spécialisée
• Séjour permanent et temporaire
• Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
• Chambres spacieuses de 22 à 28 m2

• Possibilité accueil de couple

Aides Financières
• Allocation Logement
• Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

Spécialistes
• Psychologue • Psychomotricienne
• Kinésithérapeute • Orthophoniste
• Opticien 

Qualité de Vie
• Activités quotidiennes et thérapeutiques
• Lieux de vie climatisés
• Salle à manger des familles
• Bibliothèque • Balnéothérapie
• Salle d’animation • Salle de motricité
• Repas fait maison • Snozoelen
• Parc arboré • Terrasse

Services à la Carte (non inclus)
• Coiffure • Soins Esthétiques      • Masseur

Divers
• Lignes téléphoniques privées  
• Salon connecté wifi
• Parking privé pour les visiteurs
• Animaux familiers acceptés

si pris en charge par les résidents 
• Chapelle avec office
• Minibus
• Parcours motricité senior extérieur
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Découvrez
Notre EHPAD Résidentiel,
Les services proposés,
Les démarches à accomplir.

www.ehpad-mellecey.frwww.ehpad-mellecey.fr



La résidence Notre Dame 
de Marloux est située dans 
le petit village viticole de 
Mellecey, en Saône et Loire 
(Bourgogne). Entourée 
d’un parc arboré de 2 
hectares, l’établissement 
a été entièrement rénové 

et restructuré en 2014 afin de proposer un hébergement 
et des prestations de haut standing pour ses 73 résidents.

Des patios et salons d’intérieurs aménagés en véritables 
lieux de vie et d’échanges, décorés avec goût, encouragent 
le partage et favorisent le maintien du lien social.

En chambre individuelle ou en chambres communicantes, 
plusieurs solutions permettent d’apporter une réponse 
concrète et adaptée au projet de vie et aux aspirations 
de chacun. 

Le restaurant de la résidence propose quotidiennement 
des menus élaborés selon un plan alimentaire spécifique 
ainsi que des menus « enfants» et « gourmets » afin de re-
cevoir au mieux les familles et proches des résidents. Les 
repas sont organisés avec un service à l’assiette, délicat 
et prévenant, dans le respect des usages, car nous avons 
la conviction que cet ensemble participe à maintenir la 
dignité de chacun et à encourager la valorisation de soi.

Un coiffeur ainsi qu’un pédicure proposent également 
leur service au sein du salon bien-être de l’établissement.

L’établissement accueille des personnes âgées auto-
nomes, semi-autonomes ou dépendantes en séjour per-
manent ou temporaire (de quelques jours à 6 mois) avec 
un suivi médical et un accompagnement complet. 

Une équipe de soin pluridisciplinaire (médecin, infirmiers, 
psychologue, aides-soignants) assure l’accompagnement 
et le suivi médical des résidents en permanence.

La résidence dispose également d’une unité spécialisée 
de 14 lits, permettant l’accueil de personnes souffrant 
de pathologies liées à l’âge, de troubles Alzheimer ou 
apparentés.

Votre cadre de vie Votre confort
& vos activités

Vous accompagner
au quotidien

“Toute l’équipe est à l’écoute
de la personne accueillie

pour rendre son séjour
le plus confortable possible.”

HÉBERGEMENT
TEMPORAIRE

Pôle d’Activités
et de Soins Adaptés (PASA)

Vous souhaitez une solution temporaire d’accueil ?

Sentez-vous libre de choisir la durée du séjour, de 
7 à 90 jours !

Notre établissement dispose de logements en 
hébergement temporaire, qui vous permettront 
une première expérience de vie en résidence et une 
solution provisoire adaptée à vos besoins.

Notre établissement dispose 
d’une unité spécifique pour la 
prise en charge des troubles 
cognitifs : le PASA.

Cette unité de vie animée par 
une équipe pluridisciplinaire 
propose aux résidents un 

accompagnement du lundi au vendredi, dans un espace 
dédié. Au travers d’ateliers thérapeutiques adaptés, 
notre équipe vous accompagne tout au long de la 
journée par des d’activités et des stimulations variées.


