RÉSIDENCE AUTONOMIE
LES PINS
Située aux portes de Paris dans le quartier des
Princes de Boulogne Billancourt, la Résidence
Autonomie Les Pins est composée de
trois immeubles de trois étages au cœur
d’un parc fleuri, arboré et sécurisé de 4700m 2
La résidence permet aux retraités de concilier leur
désir d’indépendance et leur souci de sécurité dans
un cadre dynamique.

Les résidents
La résidence autonomie Les Pins accueille des
personnes âgées autonomes dans des logements
privatifs en location permanente et en chambres d’hôtes
(en temporaire)

Notre vie quotidienne
Notre restaurant accueille les résidents et leurs invités tous
les midis si souhaité, le soir, un diner léger est proposé.
Les menus proposés sont variés, équilibrés et
élaborés sur place à partir de produits frais.
Vous disposerez de lieux de vie aménagés : l’accueil,
le grand salon et les deux petits salons, la bibliothèque, les
deux salles de restaurant, la salle de gymnastique, le salon
de coiffure, l’espace bien-être, les chambres d’hôte etc.
Un aide-soignant intervient pour des soins
de confort et en cas d’urgence 7 jours sur 7.
Un médecin coordonnateur présent tous les mercredis
matins assure les visites médicales d’entrée et les visites
annuelles. Il réalise également des actions de prévention.

Accessibilité :

Nos logements
Notre établissement propose 66 logements en
hébergement permanent dont :
35 studios
29 appartements deux pièces
2 appartements trois pièces
Les studios ont une superficie de 28m 2 à 42m 2 ,les
appartements ont une superficie de 45m 2 à 72m 2.
Les résidents peuvent aménager leur logement à
leur convenance en apportant leurs mobiliers et
leurs effets personnels.

Notre vie sociale
La résidence propose tout au long de l’année des
activités favorisant le maintien de l’autonomie
physique et cognitive et le lien social.
Manifestations culturelles : conférences,
expositions parisiennes en résidence,
Université du bien vivre, débats animés,
spectacles vivants : théatre, concerts.
Cocktails, diners festifs.
Yoya assis, gym équilibre, massages
ayurvédiques, ateliers prévention.
Activités de loisirs et de jeux.

Métro : ligne 10 arrêt : Jean Jaurès, Ligne 9 arrêt : Michel-Ange Molitor - arrêt : Michel-Ange Auteuil
Bus : Ligne 52, arrêt : La Tourelle ou Denfert Rochereau, Ligne 72 arrêt : Victor Hugo Route de La Reine
Ligne 123 arrêt : Rue des Pins Arrêt Rolland Garros
La ligne SUBB à 100m de la résidence dessert tous les lieux de vie de Boulogne Billancourt.
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