
Hébergement permanent,
Situé à Caluire, à proximité des bords du Rhône à 5 minutes 
du centre de Lyon, le Cercle de la Carette offre un environ‑ 
nement privilégié avec une vue imprenable sur le fleuve, la 
ville et un parc arboré d’un hectare. L’établissement est un 
EHPAD qui accueille dans un cadre chaleureux et soigné, pour 
des séjours permanents, des résidents en perte d’autono‑
mie ou dépendants. L’établissement propose des logements 
2 pièces (chambre + salon) ou des chambres simples que le 
résident peut aménager à sa convenance en apportant mobi‑
lier et objets décoratifs. Les équipes de l’établissement ont à 
cœur de mettre en place une prise en charge personnalisée 
avec des prestations hôtelières de qualité.

Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

CHARTE GRAPHIQUE JANVIER 2019

www.univi.fr

Résidence Le Cercle de la Carette
Un accompagnement personnalisé dans un environnement privilégié



Lieu de vie que nous conseillons à nos proches, 
le Cercle de la Carette possède :

   Un cadre de vie soigné et chaleureux ;

   Un environnement privilégié avec un parc  
d’un hectare en pleine zone urbaine ;

   Des prestations hôtelières de qualité ;

   Des soins personnalisés ;

   Des animations quotidiennes culturelles  
et ludiques ;

   Une équipe pluridisciplinaire à l’écoute.

Pourquoi choisir notre résidence ?

Les +

  Plusieurs types de logements  
(2 pièces ou chambre simple)

  Apport de mobilier personnel

  Parc de 1 hectare

  Restauration de qualité

  Cadre soigné et chaleureux

  Animations quotidiennes

  Salon de coiffure

  Accueil ouvert 7 j / 7

  Visites des familles libres

  Accueil d’invités au restaurant  
365 j / an

  Mise à disposition d’un coffre‑fort 
individuel dans le logement

Hébergement permanent
Le Cercle de la Carette dispose de 14 deux pièces 
(salon + chambre) et 48 chambres simples dont 24 
adaptées à la grande dépendance. La plupart des loge‑
ments bénéficient d’une vue imprenable sur le Rhône 
et d’un balcon. 

Le service restauration propose une cuisine confec‑
tionnée sur place. Une carte de changements permet 
au résident d’adapter les menus à ses goûts. 

Il peut également accueillir 365 jours par an midi et 
soir des invités dans l’espace réservé à cet effet.

L’animatrice propose un programme d’animations va‑
riées et adaptées. Le parc permet de profiter pleine‑
ment de l’extérieur à la belle saison. 



 Des animations  
quotidiennes variées  

L’animatrice propose des animations quo‑
tidiennes variées et des sorties festives et 
culturelles. Revue de presse, ateliers mé‑
moire, atelier florale et manuel, conférences 
musicales, historiques et géographiques, 

Une équipe à votre écoute 
Notre résidence compte notamment 
un médecin coordonnateur, une in‑
firmière coordinatrice, des infirmiers 
et aides‑soignants, des auxiliaires de 
vie, des agents de service, un psy‑
chologue, une animatrice, une équipe 
d’accueil, un agent technique.

Des intervenants libéraux assurent 
des soins de kinésithérapie, de pédi‑
curie et d’orthophonie.

Un prestataire extérieur assure la 
prestation restauration réalisée sur 
place. Il a également en charge le 
service en salle.

Des résidents accueillis  
dans des secteurs différents  
selon leurs besoins
Le bâtiment Rhône accueille les résidents les plus 
autonomes dans 14 deux pièces et 8 chambres 
simples.

Le bâtiment Parc accueille des résidents en perte 
d’autonomie dans 16 chambres simples.

Le Petit Cercle composé de 24 chambres est des‑
tiné aux résidents dépendants ayant besoin d’un 
accompagnement renforcé.

concerts, sorties aux musées, sorties aux  
restaurants, bridge / belote, échanges inter‑
générationnels, musicothérapie, chorale, gym‑
nastique douce.

Nos services supplémentaires :
  Salon de coiffure
  Pédicure
  Pressing



Le Cercle de la Carette
Résidence médicalisée 
3 montée de la Sœur Vially 
69300 Caluire 
Tél. 04 72 27 28 29 
accueil.carette@univi.fr 

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr
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La Résidence EHPAD Le Cercle de la Carette  
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 qualité ;

  d’un accompagnement personnalisé  
selon ses besoins ;

  d’animations culturelles et ludiques au quotidien ;

  d’un service de restauration de qualité ;

  d’une proximité aux transports en commun.
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Résidence EHPAD 
Le Cercle  
de la Carette

ROUTE 
Accès par l’A6 et l’A46, à 5 min 
du centre de Lyon en voiture

BUS  
Ligne 9, arrêt Bellevue

MÉTRO 
Ligne C, arrêt Cuire

TRAIN 
Gare de Lyon Part Dieu à 5 km

ACCESSIBILITÉ


