SALLE MADELEINE SIMON

Contact :

Tél. 04 91 34 95 49

saf@stella-af.com - Site : www.stella-af.com
93, avenue de Montolivet 13004 MARSEILLE

UNE ASSOCIATION À VOTRE SERVICE
• Ses Valeurs : Éthique - Écoute - Adaptation - Respect
• Aide et Maintien à domicile des personnes âgées et en situation de handicap
• Un service de qualité 7 jours sur 7 de 6h à minuit

UN PROJET INNOVANT D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE
Aﬁn d’oﬀrir une qualité optimale de prestations de services adaptées pour ses bénéﬁciaires,
Stella Aide aux Familles s’engage dans une dynamique de responsabilité sociale, sociétale et
environnementale.
Dans cette démarche responsable, Stella Aide aux Familles décide d’aménager un véritable
lieu de vie collectif pour ses bénéﬁciaires séniors plus ou moins en perte d’autonomie et
adultes en situation de handicap.
Elle crée la Salle Madeleine Simon au 93, avenue de Montolivet à Marseille (4e), qui peut
accueillir diverses activités, manifestations, réunions….
Ce lieu doit devenir un lieu incontournable du territoire marseillais dans la dynamique de
réseau de l’Aide et du Maintien à Domicile des plus fragiles, de par ses atouts
• Situation géographique stratégique (proximité réseau routier/autoroutier, métro, bus)
• Accès facilité : Parking - Accessibilité PMR
• Service de Transport Adapté en partenariat
• Salle polyvalente, capacité 120 personnes maximum propose
o Espace détente avec bibliothèque, tablettes
o Espace Cuisine
o Espace Activités sportives, préventives adaptées
o Espace conférence, réunions avec vidéo-projection
Madame MADELEINE SIMON (1898-1979)
Militante d’association et syndicaliste, cette ouvrière-couturière participe
activement à Marseille au développement des syndicats féminins chrétiens et à
celui du Centre STELLA, à vocation sociale créé en 1903.
Depuis 1982, STELLA Aide aux Familles en est l’émanation.

SALLE MADELEINE SIMON
Un lieu de vie collectif adapté et aménagé pour tous nos bénéﬁciaires,
séniors et adultes en situation de handicap
Pour répondre aux souhaits de nos bénéﬁciaires de
- Sortir de leur domicile
- Rencontrer d’autres personnes et s’en faire des amis
- Partager des moments de convivialité et des « éclats de rire »
- D’améliorer leur équilibre et leur motricité
- S’ouvrir à de nouveaux centres d’intérêt et de nouveaux horizons
Stella Aide aux Familles propose un programme annuel d’activités de septembre à juin
• Mardis de 14h à 16h30 : ateliers prévention, bien-être, sport adapté, mémoire,
cuisinez équilibré et bougez mieux…
• Jeudis de 14h à 16h30 : ateliers socio-culturels avec diverses activités créatives à la
demande, organisation de sorties culturelles…
• Goûter sur place
• 20€ d’adhésion annuelle ; 2€ par atelier - 4€ avec transport assuré par nos services
(domicile-activités)
Pour toute demande d’information :
Michèle Volpé ou Marie-Josée Domenech au 04 91 34 95 49
Le programme est consultable sur le site internet de Stella Aide aux familles :
www.stella-af.com et peut vous être adressé sur simple demande.

Salle Madeleine SIMON
Un lieu de vie ouvert à nos partenaires
« Mieux vivre ensemble » axe stratégique de développement de Stella Aide aux Familles,
c’est travailler ensemble à la réalisation de projets collectifs au service des personnes les
plus fragiles dont nous suivons le parcours.
Chacun à sa place, son poste, dans sa structure ou service public doit être impliqué et se sentir
acteur dans de tels Projets.
La Salle Madeleine SIMON doit être un lieu de vie incontournable du territoire et permettre
l’accueil, l’organisation de rencontres, échanges, forums, conférences, animations… à l’initiative
de Stella Aide aux Familles ou de ses nombreux partenaires.
• Vous êtes une collectivité, une association, un professionnel, une structure privée, une
mutuelle, assurance, fondation du secteur social ou médico-social,
• Vous intervenez auprès des séniors, retraités, adultes en situation de handicap,
• Vous souhaitez être acteur de la salle Madeleine Simon et partenaire de Stella Aide aux
Familles,
Prenez contact avec notre association au 04 91 34 95 49
Nicole Long-Martel, Directrice ou Michèle Volpé, Chargée de mission sont à votre disposition
pour envisager tout projet de partenariat autour de la salle Madeleine Simon.

Faire Ensemble pour mieux Vivre Ensemble,
aﬁn d’inclure au quotidien chacun de nos concitoyens les plus fragiles.
La salle Madeleine Simon a pu être réalisée grâce aux ﬁnancements apportés par nos partenaires

