
Résidence autonomie 
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…

Résidence André Leroux
Un lieu de vie pour seniors aux prestations haut de gamme 

Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

CHARTE GRAPHIQUE JANVIER 2019

www.univi.fr



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

  32 studios ;

  10 appartements de deux pièces.

Les studios ont une superficie 
de 35  m2 et les appartements 
ont une superficie de 45 m2. Les 
Résidents peuvent aménager 
leur logement à leur  convenance 
en apportant leurs mobiliers et 
leurs effets personnels.

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 : bibliothèques, 
espaces salons, laverie, une chambre d’hôte etc. Notre 
équipe médicale, qualifié et motivé, est à disposition des 
résidents. Elle est composée d’un infirmier coordinateur, de 
3 aides-soignantes et de 6 auxiliaires de vie sociale avec une 
présence de 7 jours sur 7.

Notre service aide à domicile
La résidence André Leroux propose 
un accompagnement personnalisé 
au tarif de 23 euros/heure.

La résidence autonomie André Leroux est 
spécialisée dans l’hébergement de personnes 
âgées autonomes. Les personnes choisissent 
d’y vivre de manière permanente

Pourquoi choisir notre résidence ?



Nos services inclus
  Redevance

  Accès internet par Wifi

  Coordination des soins

  Accès libre aux espaces 
communs

  Programme d’animations 

  Système d’appel d’urgence 
sécurisé

  Aide à l’emménagement

  Aide à la mobilité

  Accompagnement individuel

  Accueil des visiteurs & 
interphonie

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 

  Gymnastiques, Tai-chi, gym suédoise

  Conférences 

  Sorties extérieures

Proximité
La résidence est située à 200 m 
d’une avenue très commerçante : 

  grande surface

  épiceries

  services de proximité

  professionnels médicaux  
& paramédicaux.

 Vos proches habitent loin ?  
Nous avons de belles chambres  
d’hôte pour eux !  

1 chambre d’hôte de caractère est disponible 
pour vos proches dans une annexe de la 
Résidence André Leroux pour une nuitée à 
partir de 56,94 euros



Résidence André Leroux
Résidence Autonomie 
21 rue Jean Leclaire 
75017 Paris 
Tél. 01 53 31 30 00  
accueil.residenceleroux@univi.fr

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr

André Leroux est un établissement du groupe associatif 
UNIVI qui accueille, héberge des personnes âgées 
autonome de manière bienveillante et qualitative.
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Accessibilité
MÉTRO

  Ligne 13, 
arrêt « Guy Moquet » 

BUS
  Lignes 81, 66 & 31

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 ;

  d’animations culturelles et ludiques au quotidien ;

  d’un service de restauration de qualité ;

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