
Hébergement permanent,  
séjours temporaires
Située à Soisy-sous-Montmorency, en bordure de la forêt de 
Montmorency, au milieu d’un parc ombragé de 2 hectares, la Ré-
sidence Le Boisquillon est un Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes. Notre résidence accueille des 
personnes dépendantes, semi-autonomes et autonomes, dans un  
environnement convivial et sécurisé, dans lequel chacun évolue à 
son rythme en privilégiant le bien-être et la préservation de l’autono-
mie. Elle se démarque par son grand parc accueillant des animaux,  
ses beaux espaces spacieux, ses appartements d’une superfi-
cie de 22 m2 à 50 m2, des animations tout au long de l’année, un  
accompagnement médical et paramédical complet, ainsi qu’une 
offre d’approches non-médicamenteuses innovantes. Un parcours 
de promenade longe le parc dans lequel vous trouverez des tables, 
des bancs, un bassin à poissons et des animaux pour passer de 
bons moments à l’ombre des arbres.

Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

CHARTE GRAPHIQUE JANVIER 2019

www.univi.fr

Résidence EHPAD Le Boisquillon
Un accompagnement personnalisé dans un environnement spacieux



Lieu de vie que nous conseillons à nos proches,  
la résidence Le Boisquillon est un Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) offrant la possibilité d’un séjour permanent 
ou temporaire dans un magnifique écrin de verdure 
en plein cœur de la ville de Soisy-Sous-Montmoren-
cy, à proximité de tous les commerces. 

Une équipe pluridisciplinaire permet un accompa-
gnement personnalisé et adapté à tous.

Pourquoi choisir notre résidence ?

Hébergement permanent
Notre établissement propose des loge-
ments en hébergement permanent pour 
une personne et pour des couples. Les lo-
gements sont confortables, fonctionnels, 
et sécurisés. Ils peuvent également être 
personnalisés avec vos effets et meubles 
personnels. Les journées sont ponctuées 
d’animations variées et adaptées au diffé-
rents publics accueillis. La vie sociale et 
l’ouverture sur l’extérieur sont pour nous 
une priorité.

Les +
  Équipe volontaire et compétente

  Logements spacieux & personnalisables

  Locaux adaptés et confortables

  Large bouquet d’animations

  Parc avec des animaux

  Parcours de promenade

  Activités thérapeutiques innovantes

  Table de jeux Tovertafel

  Salon de coiffure

  Espace de balnéothérapie

  Visite des familles 7 j / 7

  Service d’accueil de 8 h 30 à 20 h 30, 
7 j / 7

  Service gazette Famileo© gratuit

Hébergement temporaire
L’établissement propose également des hébergements tem-
poraires, pour un temps de repos, d’accompagnement après 
une période d’hospitalisation ou encore d’absence ou de répit 
de l’aidant. La résidence offre un cadre sécurisant permettant 
de bénéficier des services des nombreux professionnels,  
jour et nuit.

Les +
  Séjour programmable

  Durée adaptable à votre besoin

  Accès à tous les services de la résidence

  Découverte de l’EHPAD



 Les animations  
Notre établissement est une maison ouverte sur 
l’extérieur (activités, échanges intergénérationnels, 
animations). Le programme hebdomadaire des 
animations vous est remis en début de semaine 
et reste affiché. Nos animatrices travaillent à 
l’élaboration et à l’actualisation constante du pro-
jet d’animation de la maison, en partenariat avec  
l’ensemble du personnel, les familles et en tout 
premier lieu, avec la personne accueillie. Des ate-
liers de créativités et animations à thème sont  
proposés, des sorties à l’extérieur telles que le 

Une équipe à votre écoute 
Notre résidence compte notamment 
un médecin coordonnateur, une infir-
mière coordinatrice, des infirmières, 
des aides-soignants, une psychologue, 
et une psychomotricienne. Des inter-
venants libéraux sont accueillis pour 
assurer des soins de kinésithérapie, de 
pédicurie 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.

Nos services supplémentaires
  Accès internet par WIFI

  Salon de coiffure

  Petite boutique interne

  Réflexologue

  Ateliers mémoires avec un ergothérapeute.

théâtre, le cinéma, le restaurant… Nous 
proposons également des activités thé-
rapeutiques, sensorielles, et manuelles 
à l’image de la Table de jeux Tovertafel 
(projections lumineuses interactives).



Résidence Le Boisquillon
Résidence médicalisée 
21 rue d’Andilly 
95230 Soisy-Sous-Montmorency 
Tél. 01 30 10 99 40 
direction.leboisquillon@univi.fr 
accueil.leboisquillon@univi.fr

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr

La Résidence EHPAD Le Boisquillon 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 environnement exceptionnel avec  
des logements et des espaces de standing 

  d’animations culturelles et ludiques  
au quotidien

  d’un service de restauration de qualité

  d’une proximité avec les commerces  
et d’une connexion aux transports  
en commun.
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Résidence EHPAD 
Le Boisquillon

En RER :
RER C, direction  
Cergy-Pontoise, arrêt :  
Saint-Gratien ou Ermont 
Eaubonne, puis prendre  
un taxi.

En train :
Gare du Nord, ligne Pontoise, 
arrêt : Enghien, puis le bus  
n°11 arrêt : Mairie de Soisy

En voiture :
Autoroute A15,  
sortie n°2 (N 170)  
direction Montmorency,  
puis direction Soisy.
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