
Allier sécurité et sociabilité
Au cœur d’un écrin de verdure situé aux abords du centre-
ville de Vallauris, notre résidence Les Tourelles accueille 
des personnes âgées en situation de perte d’autonomie et 
nécessitant un accompagnement médical. 

Idéalement situé sur la Côte-d’Azur, entre Cannes et Antibes, 
cet EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes) est un havre de paix où tout est mis en 
œuvre pour assurer le confort et le bien-être des résidents : 
chambres confortables et spacieuses, équipe pluridisciplinaire 
qualifiée à l’écoute des besoins de chacun, cuisine réalisée sur 
place et respectant les régimes des résidents, distractions et 
animations quotidiennes.  

Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

CHARTE GRAPHIQUE JANVIER 2019

www.univi.fr

Résidence Médicalisée Les Tourelles
Un accompagnement personnalisé dans un environnement agréable et sécurisé



Dans notre établissement, les professionnels 
de santé sont capables, jours et nuits, 7 j / 7, de 
prendre en charge les pensionnaires qui suivent 
un traitement précis et/ou qui ont besoins de 
soins spécifiques.

Notre équipe médicale est composée de per-
sonnes de confiance : médecin, infirmières, psy-
chologue et aides-soignantes. Autant de per-
sonnel compétent et attentif aux demandes des 
résidents et de leur famille. 

Pourquoi choisir Les Tourelles ?

Un lieu de charme pour une retraite sereine

Notre maison médicalisée est un petit cocon de 
44  chambres, dont deux doubles, toutes spacieuses et 
lumineuses, équipées de douche à l’italienne et de son-
nettes d’appel. 

Les chambres sont meublées mais chaque pensionnaire 
est libre de l’aménager à son goût et de la personnaliser 
afin de recréer un environnement familier. 

Un jardin arboré et accessible, doté d’un parcours de 
marche, borde la résidence pour permettre à chacun de 
profiter du soleil ou d’une balade en famille.

Pour les gourmets, notre chef prépare chaque jour, sur 
place, des repas savoureux à base de produits de saison, 
élaborés en collaboration avec une diététicienne.

Professionnalisme et bienveillance 
au quotidien

Les +

  Tarifs attractifs 

  Repas cuisinés sur place

  Locaux adaptés et confortables

  Activités ludiques et culturelles 
régulières 

  Équipe médicale et paramédicale 

  Salon de coiffure et salle  
de kinésithérapie 

  Jardin arboré privatif et accessible



Une offre de soins bienveillante
Aux Tourelles, nous œuvrons quotidiennement 
pour créer un environnement agréable et rassu-
rant, tout en proposant des services variés.  Ces 
services vont de l’animation à la restauration, en 
passant par le passage régulier d’un coiffeur et l’in-
tervention de professionnels paramédicaux.  

Sur demande du résident, de la famille ou du mé-
decin traitant, des podologues, kinésithérapeutes, 
orthophonistes peuvent venir effectuer des soins 
complémentaires dans une salle dédiée.

Un engagement fort   

Nous avons à cœur de faire de notre structure un 
établissement de vie idéal, un « chez soi » authen-
tique et sûr, où chaque résident est au centre de l’at-
tention de nos équipes.

Des activités  
et des animations variées 

Le bien-être des résidents est une de nos prio-
rités, nous mettons ainsi tout en œuvre pour 
que chaque journée soit bercée par des mo-
ments de détente, de découverte et de plaisir. 

Pour cela, nous proposons de nombreuses 
activités stimulantes :

  Ateliers manuels ;

  Activités intellectuelles ;

  Animations créatives ;

  Temps musicaux ;

  Interventions extérieures d’art floral,  
spectacle de danse…

S’épanouir en participant à des activités adap-
tées aux capacités de chacun, prendre du plaisir à 
échanger avec les autres, se savoir en sécurité : la 
clef pour bien vivre sa retraite.

Tout est fait ici pour stimuler la mémoire des rési-
dents, pour qu’ils restent actifs, se détendent et sur-
tout qu’ils partagent de bons moments



Résidence Les Tourelles
3 Avenue des Jasmins 
06220 VALLAURIS 
Tél. 04 93 64 70 00 
accueil.lestourelles@univi.fr

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr
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VOITURE  
  Autoroute A8, sortie 
Antibes Est

TRAIN 
  Gare de Golfe - Juan  
à 2 km

BUS 
  ligne 9 de Cannes,  arrêt :  
Romarins ( à 200 m  
de la Résidence)

ACCESSIBILITÉ

Les Tourelles est un établissement du groupe associatif UNIVI 
qui accueille, héberge et soigne des personnes fragilisées par 
l’âge, la maladie ou le handicap.

Une démarche d’accompagnement 
réfléchie 

Conscient des difficultés que peut engendrer une ar-
rivée dans un nouveau cadre de vie, nous sommes 
attentifs au rythme de vie et aux besoins de chacun, à 
leurs aspirations, à leurs goûts, à leur intégrité. 

Par ailleurs, Les Tourelles est un petit établissement 
familial, nous savons donc que les proches ont un rôle 
à jouer dans la réussite d’une entrée en résidence et 
dans la réussite d’un séjour. Interlocuteurs clefs pour 
les professionnels de santé, nous les associons étroi-
tement à la démarche d’accompagnement de leur 
proche dans notre structure. 
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