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Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

21, rue Jean Leclaire
75017 Paris

Tél. 01 53 31 30 00



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 

• Sorties extérieures

Proximité

La résidence est située à 
200 m d’une avenue très 
commerçante (grande 
surface, épiceries, 
services de proximité, 
professionnels médicaux 
et para-médicaux…)



La Résidence André Leroux est une 
Résidence Autonomie.

Située dans le 17ème arrondissement à 
Paris, face au square des Epinettes, dans 
un quartier commerçant et animé, tout y 
est proche : commerces, équipements 
sociaux et médicaux, centre hospitalier, 
piscine, bibliothèque, cinéma, théâtre…

Les résidents
La résidence autonomie André Leroux 
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 : 
bibliothèque, espaces salons, 
laverie, une chambre d’hôte etc. 
Notre équipe médicale, qualifiée 
et motivée, est à disposition des 
résidents. Elle est composée d’une 
infirmière coordinatrice, de 3 aides-
soignantes et de 6 auxiliaires de vie 
sociale avec une présence 7 jours 
sur 7.



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

• 32 studios 

• 10 appartements deux pièces

Les studios ont une superficie 
de 35m2 et les appartements une 
superficie de 45m2. 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, arrêt « Guy Moquet »
Bus :  lignes 81, 66 et 31
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www.univi.fr f www.facebook.com/groupeUNIVI/


