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Un pôle de vie adapté, un environnement évolutif

Agir ensemble,
    pour le bien de chacun
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www.univi.fr

Notre résidence médicalisée située au cœur de la commune 
de Bezannes (à 10 minutes de Reims) accueille des publics 
autonomes, semi-autonomes, dépendants ou souffrants de 
troubles de la mémoire ou apparentés dans un environnement 
moderne, convivial et sécurisé, dans lequel chacun évolue  
à son rythme en privilégiant le bien-être et la préservation  
de l’autonomie. 

Elle se démarque par la qualité de son service de restauration, 
ses animations tout au long de l’année et ses prises en charges 
médicales et paramédicales innovantes.

Accueil de Jour, 
Résidence Autonomie, 
EHPAD



Lieu de vie que nous conseillons à nos proches, Le Sourire Champenois est un pôle 
de vie qui comprend un Accueil de Jour, une Résidence Autonomie, un Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et une Unité 
Sécurisée Alzheimer permettant d’offrir un parcours d’accueil et de soin complet. 

Pourquoi choisir notre résidence ?

Accueil de Jour
Notre résidence dispose de 12 places  
en accueil de jour, en journée  
ou demi-journée au sein d’un lieu  
de rencontres et d’échanges  
propice aux animations avec espaces 
verts et mobiliers  
“ comme à la maison ”.

Les + : 

 Équipe dévouée et compétente
 Bel espace de vie
 Chambre de repos
 Reste à charge presque égal à zéro
 Facilité transport
 Activités thérapeutiques
 Lien social 
 Répit des aidants

Résidence Autonomie
Avec 28 agréables studios équipés de kitchenette  
et d’une salle de douche ergonomique, votre indépendance  
de vie sera identique à celle de votre domicile tout en favorisant 
les relations humaines et en privilégiant votre tranquillité.

Les + : 

EHPAD et Unité Alzheimer
Notre résidence dispose de 50 chambres dédiées  
aux résidents dépendants pour leur permettre  
de bénéficier d’un cadre de vie propice aux soins  
et à la convivialité. 
28 chambres sont par ailleurs réservées aux 
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer  
ou de troubles apparentés. Celles-ci sont situées au 
cœur d’un espace adapté et indépendant des autres 
lieux de vie de la résidence, avec salle de restaurant, 
salons, parcours en couleur et en repères visuels.

Les + : 

  Tarifs attractifs incluant blanchisserie  
et téléphonie
 Personnalisation de la chambre
 Restauration de qualité
 Locaux adaptés et confortables
 Large bouquet d’animations
 Visite familles 7j / 7 
 Salon des familles
 Équipe “ soins ” au complet 
 Interventions Kiné / Ergothérapeute
  Espace sensoriel, salon coiffure,  
salle de kinésithérapie
 Trois jardins
 Soins la nuit

Une équipe à votre écoute 
Notre résidence compte notamment 
un médecin coordonnateur, une 
infirmière coordinatrice, des infirmiers 
et aides-soignants, une psychologue, 
une animatrice, une kinésithérapeute 
et un ergothérapeute. Des intervenants 
libéraux sont accueillis pour assurer une 
assistance médicale 24h/24 et 7j/7.

 Des activités et des animations variées   Tarifs attractifs
 Personnalisation du studio
 Livraison repas
 Buanderie complète 
 Wifi gratuit

 Indépendance
 Sécurisation de nuit
 Plusieurs salons
  Proximité avec un proche 
résidant en EHPAD

Au Sourire Champenois, les activités  
et animations représentent de véritables 
moments de partage et d’échange.  
Elles favorisent le lien social et le maintien  
de l’autonomie pour les résidents.

Nous accordons également une attention 
particulière aux familles, en les encourageant  
à participer aux activités de l’établissement. 
Un salon des familles ainsi que de nombreux  
espaces verts ont été créés à cet effet.



Rejoindre une résidence du réseau  
UNIVI c’est bénéficier    : 

  D’un environnement exceptionnel avec des logements  
et des espaces de standing.

  D’un pôle de vie complémentaire qui s’adapte  
au parcours de vie.

  Des animations culturelles et ludiques au quotidien.

  D’un service de restauration de qualité 3 fois par jour. 

  D’une équipe paramédicale sur site 24h/24 7j/7.

  D’une proximité avec les commerces et une connexion 
aux transports en commun. 

Résidence Le Sourire Champenois 
EHPAD, Résidence Autonomie, Accueil de Jour  
64 rue Georges Charpak 
51430 Bezannes 
Tél. 03 26 85 08 62 
accueil.lesourirechampenois@univi.fr

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr

Le Sourire Champenois est un établissement  
du groupe associatif UNIVI qui accueille, héberge 
et soigne des personnes fragilisées par l’âge,  
la maladie ou le handicap, partout en France.

Nos services supplémentaires

 Salon de coiffure et de soins esthétiques
 Restauration à la carte
 Livraison des repas dans le logement
 Organisation d’évènements familiaux - w

w
w.

fx
-c

om
un

ik.
fr 

- C
ré

di
ts

 im
ag

es
 : S

hu
tte

rs
to

ck
, U

NI
VI

 - 
Fé

vr
ier

 20
21

 - 
Do

cu
m

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l


