
Un lieu de vie  
et d’accompagnements  
thérapeutiques
La résidence Fontaine est un établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), située dans un quartier 
résidentiel d’Asnières sur Seine. Notre résidence, médicalisée, ac-
cueille des publics autonomes, semi-autonomes, dépendants ou 
souffrants de troubles cognitifs, dans un environnement convivial 
et sécurisé, permettant à chacun d’évoluer à son rythme en privi-
légiant le bien-être et la préservation de l’autonomie.

Elle se démarque par ses espaces verts et la diversité de ses mo-
dalités d’accompagnement. 

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

Résidence EHPAD Fontaine
Un accompagnement personnalisé dans un cadre convivial



Lieu de vie que nous conseillons à nos proches, la 
résidence Fontaine offre la possibilité d’un séjour 
temporaire ou permanent. Elle dispose notamment 
d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) et 
d’un Pôle de kinésithérapie.

Une équipe pluridisciplinaire permet un accompa-
gnement personnalisé et adapté à la dépendance 
et aux souhaits de chacun.

Pourquoi choisir notre résidence ?

La résidence Fontaine
Notre jardin en RDC et le toit-terrasse  
totalement aménagé avec son pota-
ger et une salle de restaurant invités 
avec vue sur la tour Eiffel offrent des 
espaces verts propices à des temps 
familiaux.

Les +
  Logements personnalisables

  Espaces verts accessibles à tous

  Restauration réalisée sur place

  Locaux adaptés et confortables

  Structure climatisée

  Large éventail d’animations

  Sorties extérieures

  Activités thérapeutiques innovantes

  Pôle kinésithérapie

  PASA

  Télémédecine

  Salle de rééducation

  Salon de coiffure

  Espace de balnéothérapie

  Espace multisensoriel

  Musicothérapie

  Médiation animale

  Visite des familles 7 j / 7

  Service d’accueil de 9 h 15 à 19 h 15  
du lundi au dimanche

  Service gazette Famileo© gratuit

Hébergement temporaire,  
séjours temporaires
Notre résidence dispose de 86 chambres de 21 m² à meu-
bler selon vos souhaits pour des hébergements permanents.

Un accueil en séjour temporaire est possible pour un temps 
de repos, en sortie d’hospitalisation ou encore d’absence ou 
de répit de l’aidant.

Chacun peut profiter des espaces intérieurs comme exté-
rieurs à sa convenance. Les journées sont ponctuées d’ani-
mations variées et adaptées aux différents publics accueillis. 
Un service de restauration propose des repas confectionnés 
sur place.

La vie sociale et l’ouverture sur l’extérieur sont pour nous  
une priorité.



 Approches non-médicamenteuses  

Au PASA, une approche non médicamenteuse 
est développée pour accompagner les résidents 
et limiter l’utilisation de traitements médicamen-
teux. Les équipes sont formées à diverses prises 
en soins adaptées et spécifiques aux différents 
profils et besoins des résidents. Ainsi, l’accom-
pagnement repose sur les principes de bien-
traitance de l’approche Humanitude®. D’autres 

méthodes sont aussi appliquées pour veiller à la 
meilleure qualité de vie des personnes les plus 
fragilisées, telles que la médiation animale, la 
musicothérapie, la balnéothérapie, l’hypnose…

Une équipe à votre écoute 
Notre résidence compte notamment 
un médecin coordonnateur, une in-
firmière coordinatrice, des infirmiers 
et aides-soignants, des assistants de 
soins en gérontologie, une psycho-
logue, une animatrice, deux psycho-
motriciennes.

Des intervenants libéraux assurent 
des soins de kinésithérapie, de pédicu-
rie et d’orthophonie par ailleurs.

Des équipes d’animation, hôtelière, 
technique et administrative accom-
pagnent également les résidents au 
plus proche de leurs aspirations et de 
leurs préoccupations.

Un pôle kinésithérapie 
Un Pôle d’Activités  
et de Soins Adaptés (PASA)
Notre équipe de kinésithérapeutes intervient sur 
prescription médicale. Elle dispose de nombreux 
équipements innovants dédiés à la prévention des 
chutes et la rééducation à la marche.

Notre PASA, accueille des résidents de l’EHPAD 
ayant des troubles du comportement, en lien avec 
la maladie d’Alzheimer ou apparentée.

Son objectif est de proposer des activités sociales 
et thérapeutiques adaptées, individuelles ou col-
lectives, au sein d’un espace convivial et contenant, 
accompagné par des professionnels formés aux 
spécificités de la maladie.



Maison de retraite médicalisée
Résidence Fontaine 
54, rue Hector-Gonsalphe Fontaine 
92600 Asnières sur Seine 
Tél. 01 46 88 94 32 
accueil.fontaine@univi.fr

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr

La Résidence Fontaine 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.

Rejoindre une résidence du réseau 
UNIVI c’est bénéficier : 

  d’un cadre de vie chaleureux et des espaces 
de standing ;

  d’une vie sociale, d’animations culturelles et 
ludiques au quotidien ;

  d’un accompagnement thérapeutique 
au plus près des besoins et attentes 
individualisés ;

La Résidence Fontaine est un Etablissement 
avec habilitation partielle à l’aide sociale.
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L’établissement dispose  
d’un parking privé en sous- 
sol, accessible aux familles  
et aux visiteurs des résidents. 

Il est facilement accessible  
en transport en commun.

En train :
Les gares d’Asnières et de Bois 
Colombes se situent à 15 min  
à pied de la résidence

En métro :
Ligne 13, arrêt Gabriel Péri,  
puis prendre le bus 175

En bus :
Ligne 165 et ligne 238

ACCESSIBILITÉ
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