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Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

26, rue Brochant
75017 Paris 

Tél. 01 46 27 15 72



Notre vie sociale
La résidence propose 
tout au long de l’année, 
des animations, des 
rencontres et des sorties 
pour agrémenter la vie 
quotidienne, favoriser la 
création et l’entretien des 
liens sociaux.

• Déjeuners festifs 
•  Manifestations 

culturelles
• Gymnastique
• Conférences
• Ateliers mémoire

Proximité
Au cœur du quartier très 
vivant des Batignolles et 
situé dans un immeuble 
au-dessus du marché 
couvert, Le Jardin des 
Moines propose un grand 
choix d’appartements 
non meublés, du studio 
au trois-pièces, répartis 
autour d’un jardin 
suspendu.



La Résidence Le Jardin des Moines est 
une Résidence Autonomie.
Située dans le 17ème arrondissement à 
Paris, la Résidence Le Jardin des Moines 
est proche de toutes les commodités : 
restaurants, marché, épicerie, poste 
etc.

Les résidents
La résidence autonomie Le Jardin 
des Moines est spécialisée dans 
l’hébergement de personnes âgées 
autonomes. Les personnes choisissent 
d’y vivre de manière permanente.



Notre vie quotidienne
La restauration réalisée sur 
place garantit des repas variés et 
équilibrés. Vous disposerez de lieux 
de vie aménagés accessibles aux 
personnes à mobilité réduite : salle 
de lecture, espaces salons, jardin 
avec terrasse etc. Notre équipe 
médicale, qualifiée et motivée, est 
à disposition des résidents. Elle est 
composée d’une infirmière présente 
5 jours par semaine et d’une aide 
soignante. Une fois par semaine, 
une psychologue vient animer un 
groupe de parole et tous les 15 jours, 
une psychomotricienne anime des 
ateliers d’équilibre.



Nos logements
Notre établissement propose 114 
logements en hébergement 
permanent dont : 

• 53 studios
• 60 appartements deux pièces
• 1 appartement trois pièces
• 5 chambres d’hôtes pour accueillir 
les amis et familles des résidents

Les studios ont une superficie entre 
31m2 et 43m2, les appartements 
une superficie de 39m2 à 80m2 . 
Les résidents peuvent aménager 
leur logement à leur convenance en 
apportant leurs mobiliers et leurs 
effets personnels.



w
w

w
.u

ni
vi

.fr

Plan d’accès

Accessibilité
Métro :   Ligne 13 : Châtillon – Asnières-

Gennevilliers « Les Courtilles », 
arrêt Brochant

Bus :   Dans la rue Cardinet, ligne 31 
vers l’Etoile. Au square des 
Batignolles, la ligne 66 vers
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www.univi.fr f www.facebook.com/groupeUNIVI/


