www.univi.fr

Agir ensemble,
pour le bien de chacun

54, rue Hector Gonsalves Fontaine
92600 Asnières sur Seine
Tél. 01 46 88 94 32

Notre vie sociale
La résidence propose
des activités favorisant
la création de relations
sociales, des stimulations
sensorielles et culturelles.
• Concerts de musique
classique et chant
• Rencontres
intergénérationnelles
• Conférences et sorties
culturelles
• Vocabulaire et revue de
presse, jeux de société
• Gymnastique douce
• Ateliers jardinage
• Médiation animale

Proximité
Située en face des ateliers
Louis Vuitton, à deux pas
du jardin de la mairie,
du Théâtre Armande
Béjart et de commerces,
la Résidence Fontaine
est ouverte sur la vie du
quartier.

La Résidence Fontaine est un
établissement d’hébergement pour
personnes
âgées
dépendantes
(EHPAD). Elle est située à proximité
de la mairie d’Asnières, d’un théâtre,
du marché, de commerces et d’un
grand jardin public. Elle est facilement
accessible en transport en commun
et dispose d’un parking privé.

Les résidents
Les résidents sont accompagnés
par une équipe de soignants formée
qui assure l’aide nécessaire aux
actes de la vie quotidienne. Notre
équipe paramédicale privilégie les
approches non médicamenteuses
pour préserver les ressources
physiques et cognitives. Un Pôle
d’Activités et de Soins Adaptés
permet un suivi thérapeutique
personnalisé
aux
personnes
présentant des troubles cognitifs
plus ou moins avancés.

Notre vie quotidienne
L’établissement
bénéficie
d’un
système de température régulée
toute l’année. Les lieux de vie sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite : salon de coiffure, espace
de balnéothérapie, espace multi
sensoriel, salons, bibliothèque,
jardin arboré, toit terrasse avec vue
sur Paris. La restauration, réalisée
sur place, privilégie les circuits
courts avec des produits de saison.
Le suivi médical est assuré par le
médecin traitant en concertation
avec le médecin coordonnateur,
l’équipe infirmière et des médecins
spécialistes via la télémédecine.

Nos logements
La résidence propose 86 chambres
en hébergement permanent. Des
séjours
temporaires
peuvent
être proposés en fonction de la
disponibilité.
D’une superficie de 21m2, ces
logements sont à aménager pour
« se sentir chez soi ». Ils disposent
d’un accès wifi et d’un système
appel.

L’établissement dispose d’un parking
privé en sous-sol, accessible aux
familles et aux visiteurs des résidents.
II est facilement accessible en transport
en commun :
Gare : 	les gares d’Asnières et de
Bois Colombes se situent à
15 mn à pied de la résidence.
Métro : 	ligne 13, arrêt : Gabriel Péri,
puis prendre le bus 175.
Bus :
ligne 165 et ligne 238.
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Plan d’accès

