
Résidence autonomie 
Située aux portes de Paris dans le quartier des Princes de Boulogne 
Billancourt, la Résidence Autonomie Les Pins est composée  
de trois bâtiments de trois étages au cœur d’un beau parc clôturé  
où il fait bon se promener. La Résidence permet aux seniors retraités 
autonomes de concilier leur désir d’indépendance et leur besoin  
de sécurité. Un ensemble de services et l’assistance d’un personnel 
dévoué leur assurent une retraite paisible dans un cadre de verdure 
calme et ressourçant. La Résidence Les Pins se démarque par  
la qualité et la diversité de ses activités culturelles et physiques,  
ses animations ludiques et festives tout au long de l’année  
ainsi que par ses espaces de vie élégants et confortables.
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Un lieu de vie pour seniors aux prestations haut de gamme 

Agir ensemble,
    pour le bien de chacun
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Lieu de vie que nous conseillons à nos proches,  
la Résidence Les Pins abrite 67 appartements  
répartis dans trois immeubles de trois étages situés 
dans un parc sécurisé de 4 700 m2, fleuri et arboré :

   un premier immeuble regroupe essentiellement  
les services : l’accueil, le grand salon, le bar, la bibliothèque, 
les deux salles de restaurant, le salon de coiffure, la salle 
de gymnastique, l’espace bien-être, l’infirmerie, la laverie, 
les chambres d’hôtes et le parking sous-terrain.

   les deux autres immeubles abritent uniquement  
des logements avec cave : des studios de 28 à 45 m²  
et des T2 de 45 à 60 m².

Les appartements, clairs, spacieux et confortables,  
offrent chacun une cuisine équipée, une salle de bain  
avec douche, les toilettes, un chauffage par radiateurs  
avec robinets thermostatiques, une prise téléphone,  
une prise d’antenne  /câble et des rangements.

Notre Résidence est entièrement sécurisée  
pour le confort de nos résidents.

Pourquoi choisir notre résidence ?

Séjour Temporaire
La Résidence propose des séjours 
temporaires dans des studios 
meublés avec service hôtelier 
(draps, serviettes, ménage  
et restauration selon besoin).

Nos prestations gourmets

  Notre restaurant accueille tous les midis les résidents qui 
le souhaitent et leurs invités, ainsi que les hôtes en séjour 
temporaire. Le déjeuner peut être servi exceptionnellement 
à domicile pour des raisons médicales. Le soir, un diner léger 
est proposé (livré en appartement). Les menus sont variés, 
équilibrés et élaborés sur place par le Chef à partir de produits 
frais. Les résidents ayant un régime alimentaire spécifique  
(sur prescription médicale) sont les bienvenus en salle  
de restaurant. Le chef saura répondre à leurs demandes.

  Le grand salon accueille les résidents et leurs invités  
au moment du café et pour les diverses activités de la journée.  
Il permet également d’organiser les animations collectives  
et des réceptions familiales privées.



La Résidence propose 
également des ateliers 
bien-être :

  gymnastique douce équilibre, 
2 fois par semaine ;
  yoga assis,  
1 fois par semaine ;
  tai-chi, 
2 fois par semaine ;
  massage ayurvédique,  
2 fois par mois.

Notre équipe à votre service 
La Direction est entourée d’un personnel qualifié : 
chargés d’accueil, personnel de restauration  
et d’hôtellerie, responsable de la vie sociale, 
personnel d’entretien, veilleurs de nuit. Des aides-
soignants sont à la disposition des résidents pour 
les urgences et les soins de confort, 7 jours sur 7. 
Un médecin présent 1/2 journée par semaine 
assure les visites médicales d’entrée et les bilans 
annuels. Il propose des conférences sur des 
thématiques variées (maintien de l’autonomie, 
grippe, vaccination). Un système de télé-
assistance est proposé à chaque résident  
qui le souhaite.

 Des activités  
et des animations variées  

À la Résidence Les Pins, les animations  
sont quotidiennes et variées. L’accent est mis 
sur la culture et une grande diversité de loisirs, 
avec de nombreuses conférences (littérature, 
histoire, art, musique, philosophie),  
des expositions parisiennes en résidence,  
des spectacles, des expositions ventes (bijoux, 
prêt à porter, gastronomie…), des projections 
(voyage, cinéma classique et contemporain, 

théâtre…), des goûters autour de jeux  
de société dont scrabble et bridge, lotos,  
des ateliers (mémoire, prévention des chutes, 
floral, internet…) des animations festives 
(cocktail, déjeuner et diner à thème…).

Salon de coiffure
Un salon de coiffure  
est accessible le mercredi  
et le samedi matin.  
De même, une pédicure  
est à la disposition  
des résidents le mardi  
matin et une esthéticienne  
une fois par mois. 
Ces prestations sont  
facturées en sus  
par les intervenants.



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 intervenant  
sur site 7j/7 et de la possibilité d’accéder  
à notre réseau d’hôpitaux et de maisons  
de retraite médicalisées.

Résidence Les Pins 
Résidence Autonomie 
24, rue Gutenberg 
92100 Boulogne Billancourt 
Tél. 01 46 99 61 90  
direction.lespins@univi.fr

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr

La Résidence Les Pins  
est un établissement  
du groupe associatif UNIVI  
qui accueille des personnes 
âgées autonomes, dans  
le respect des valeurs  
du bien-vieillir.

MÉTRO
  Ligne 10 : Boulogne / Austerlitz (arrêt à la station 
Boulogne Jean Jaurès ou Michel-Ange Molitor). 
Située à 800 m de la Résidence 

BUS
  Ligne 52 : Opéra / Pont de Saint Cloud (arrêt 
Denfert-Rochereau, à 150 m de la résidence)

  Ligne 32 : Gare de l’Est / Porte de Passy,  
puis PC jusqu’à la porte d’Auteuil 

  Ligne 72 : Hôtel de Ville /  
Porte de Saint Coud (arrêt La Tourelle) 

  Ligne 123 : Issy-les-Moulineaux /  
Porte d’Auteuil (arrêt Rue des Pins) 

ROUTIER
  À partir du périphérique Nord :  
sortie Porte d’Auteuil 

  À partir du périphérique Sud : sortie Molitor  
et Porte d’Auteuil
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ACCESSIBILITÉ
La Résidence est située dans un quartier résidentiel de Boulogne Billancourt, à proximité immédiate  
du Bois de Boulogne, de la porte d’Auteuil et à 10 minutes du centre-ville de Boulogne Billancourt.

Résidence  
les Pins


