
Résidence autonomie 
Située dans le dynamique 17ème arrondissement de Paris, à proximité 
de toutes les commodités, notre Résidence Le Jardin des Moines est 
spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement des seniors retraités 
autonomes qui souhaitent concilier leur désir d’indépendance et leur 
besoin de sécurité.
Nos espaces communs contribuent à une vie sociale animée et nos 
professionnels proposent de nombreux services pour faciliter le quotidien 
de nos résidents. 
Notre résidence se démarque par la qualité de son restaurant, ouvert tous 
les midis en semaine. En intégrant Le Jardin des Moines, vous retrouverez 
un véritable chez vous, avec la sécurité, la convivialité et la liberté en plus.

Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

CHARTE GRAPHIQUE JANVIER 2019

www.univi.fr

Résidence Le Jardin des Moines
Un lieu de vie pour seniors agréable et sécurisé 



  Le logement n’est pas meublé,  
afin que vous puissiez l’aménager 
selon vos goûts. Votre habitation 
n’est pas assurée par la résidence, 
vous devez souscrire une assurance 
responsabilité civile d’habitation   

Lieu de vie que nous conseillons à nos proches, 
Le Jardin des Moines propose à la location 113 
logements offrant un confort des plus agréables :

   52 studios de 26 à 40m² ;

   60 deux pièces de 40 à 60 m² ;

   Un trois pièces de 82 m².

Pourquoi choisir notre résidence ?

Nos services

 Notre accompagnement 
soins 7j/7
Notre résidence se démarque 
par son offre de soin grâce à la 
présence sur site d’une équipe 
pluridisciplinaire composée de 3 
aides-soignantes, d’un infirmier 
Coordinateur et de 6 Auxiliaires 
de Vie Sociale assurent une 
surveillance médicale continue 
et personnalisée, en coordination 
avec les intervenants médicaux 
extérieurs.

En cas de perte d’autonomie, 
la résidence organisera la 
coordination des professionnels 
de santé internes et externes. 
Notre équipe privilégie ainsi une 
approche d’accompagnement 
personnalisé au service de 
votre bien-être. Notre résidence 
dispose aussi d’une connexion 
directe avec plusieurs maisons 
médicalisées du réseau UNIVI. 

 Notre service aide à domicile
Le Jardin des Moines propose un 
accompagnement personnalisé 
au tarif de 23 euros/heure.

Chaque appartement comprend : 

  une ligne téléphonique personnelle ;
 une cuisine avec évier ;
 une salle d’eau (avec toilettes) ;
  un système d’appel en cas d’urgence ;
  une cave.



Notre Restaurant
Ouvert tous les midis du lundi au samedi 

  Tarifs * : 
Allégé : 10,10 € / résident : 13,14 €
Les dimanches et jours fériés :  
possibilité de repas à emporter pour  
les résidents sur réservation. 

Plateau du soir à 7,14 €. 

  Plateaux-repas 
possibilité de livraison en appartement.

* Tarifs au 1er Janvier 2022

Nos Services

 Notre buanderie
Ouverte de lundi au vendredi 
du 8h à 18h 

 Nos travaux de maintenance
Un personnel qualifié et 
disponible effectue, à votre 
demande, les petits travaux 
nécessaires au sein de votre 
logement.

 Nos chambres d’hôtes 
Des logements sont dispo-
nibles pour accueillir tempo-
rairement familles et amis de 
nos résidents.

Nos animations 
Une personne chargée d’anima-
tion organise régulièrement des 
expositions, conférences, ateliers 
jeux, gym douce, yoga…



Résidence Le Jardin des Moines
Résidence Autonomie 
26 rue Brochant 
75017 Paris  
Tél. 01 46 27 15 72  
direction.jardindesmoines@univi.fr

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr

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

MÉTRO
  Ligne 13 : Châtillon–Asnières 
Gennevilliers « Les Courtilles », 
arrêt Brochant 

BUS
  Ligne 2 ou R, arrêt « Wasquehal 
Pavé de Lille » 

MARCHÉ DES BATIGNOLES 
à proximité directe.
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ACCESSIBILITÉ 

Rejoindre une résidence du réseau 
UNIVI c’est bénéficier : 

  d’un environnement exceptionnel avec  
des logements et des espaces de standing ;

  des animations culturelles et ludiques  
au quotidien ;

  d’un service de restauration de qualité ;

  d’une équipe paramédicale sur site 7j/7  
et la possibilité d’accéder à notre réseau d’hôpitaux 
et de maisons de retraite médicalisées ;

CLICHY

PARIS 2E ARR.

PARIS 10E ARR.

PARIS 18E ARR.
PARIS 17E ARR.

PARIS 8E ARR.

Bois
de Boulogne

Sacré-Cœur

Arc de Triomphe
Palais Garnier

H

H

Bd
 Pé

rip
hé

riq
ue

Bd Périphérique

Se
in
e

Sein
e

Se
ine

Seine
Seine

Hôpital Beaujon AP-HP

Hôpital Bichat
Claude-Bernard

N1

Résidence  
Le Jardin 
des Moines


