
Résidence autonomie 
Idéalement situé au cœur d’un quartier vivant de Cannes, notre 
établissement est à l’écart des nuisances sonores dans l’allée 
des Yuccas, proche des commerces et des services médicaux. La 
résidence dispose de 76 logements individuels avec balcon (du studio 
au deux-pièces) et accueille les personnes âgées autonomes dans un 
cadre agréable aux prestations haut de gamme. Les entrées de notre 
résidence sont sécurisées et un système de vidéo-surveillance est en 
service 24 h / 24.  

Nos espaces communs contribuent à une vie sociale animée et nos 
professionnels proposent de nombreux services pour faciliter le 
quotidien de nos résidents qui apprécient chez nous le confort, la 
sécurité et l’accompagnement médical personnalisé.

Résidence Les Yuccas
Un lieu de vie pour seniors aux prestations haut de gamme 

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



Nos services à la carte
  Salon de coiffure avec tarifs préférentiels

  Soins esthétiques

  Restauration à la carte

  Livraison des repas dans le logement

  Organisation d’évènements familiaux

  Accès aux trois buanderies

  Boutique interne

  Ventes ponctuelles de produits de choix

  Ménage (via des entreprises spécialisées –  
déductible d’impôts)

  Parking en sous-sol

Lieu de vie que nous conseillons à nos 
proches, La Résidence Les Yuccas offre à 
ses habitants un confort de vie unique.

   Un environnement exceptionnel, des logements 
neufs et des espaces de standing.

   Des animations culturelles et ludiques 
quotidiennes.

   Un service de restauration de qualité 3 fois  
par jour.

   Une équipe paramédicale sur site 24 h / 24  
et 7 j / 7.

Pourquoi choisir notre résidence ?

Nos services inclus
  Loyer

  Charges locatives (eau  
et chauffage)

  Presse et Télévision

  Accès internet par Wifi

  Coordination des soins

  Accès libre aux espaces communs 
(salle de conférence, salle de sport, 
salons…)

  Parking sécurisé

  Accueil des visiteurs et interphonie, 
gestion du courrier

  Navette hebdomadaire vers  
le supermarché

  Aide à l’emménagement

  Aide à la mobilité

  Accompagnement individuel

  Programme d’animations

  Système d’appel d’urgence 
sécurisé

  Terrasse panoramique



 Des animations culturelles  
et sportives de qualité  

Projections cinématographiques, confé-
rences, lectures, ateliers de peinture, 
séance de yoga… Vous ne vous ennuierez 
jamais au sein de notre résidence. En plus 
du programme d’animation hebdomadaire, 
la résidence dispose de nombreuses salles 
pour se réunir, échanger, jouer : salons 
salle de sport. 

Des professionnels  
à votre service  
Notre résidence se démarque 
par son offre de soin grâce à 
la présence sur site de profes-
sionnels aide-soignant diplô-
més 24  h  /  24 et 7  j  /  7. En 
cas de perte d’autonomie, la 
résidence organisera la coor-
dination des professionnels 
de santé internes et externes. 
Notre équipe privilégie ainsi 
une approche d’accompagne-
ment personnalisé au service 
de votre bien-être. La Rési-
dence Les Yuccas dispose 
aussi d’une connexion avec 
les maisons de retraite médi-
calisées du réseau associatif 
UNIVI.

Vous souhaitez emménager  ? 
Nous vous accompagnons !
Notre service technique vous accompagne 
gratuitement pour faciliter votre installation 
dans les meilleures conditions à votre arrivée 
et plus tard pour réaliser vos travaux de répa-
ration et de dépannage du quotidien.



Les Yuccas
Résidence Autonomie 
4 / 6 allée des Yuccas  
06400 Cannes 
Tél. 04 92 99 71 00 
direction.lesyuccas@univi.fr 

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr
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Les Yuccas est un établissement du groupe associatif UNIVI qui 
accueille, héberge et soigne des personnes fragilisées par l’âge, 
la maladie ou le handicap. 

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 3 fois  
par jour ;

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

La Résidence est située à 
proximité de la Croisette 
et des commerces.

En voiture :
Boulevard Carnot 

En bus :
à 20 mètres de la 
résidence - arrêt Milton

En train :
Gare de Cannes à 1,8 km 
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