
Hébergement temporaire
ou permanent
Située en plein cœur du 6ème arrondissement de Lyon, la Résidence 
Tête d’Or EHPA est à 300 mètres du parc de la Tête d’Or. 

La résidence est un Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées (EHPA) qui accueille dans un cadre chaleureux et soigné, 
des résidents autonomes ou en perte d’autonomie modérée. 
L’établ issement propose pour des séjours temporaires ou 
permanents, des chambres individuelles meublées. Cependant, le 
résident peut aménager à sa convenance son logement en apportant 
mobilier 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.

Résidence EHPA Tête d’Or
Un accompagnement personnalisé dans un environnement privilégié 

Agir ensemble,
    pour le bien de chacun

CHARTE GRAPHIQUE JANVIER 2019

www.univi.fr



Hébergement temporaire ou permanent
La Résidence Tête d’Or EHPA propose 34 chambres 
individuelles. Les chambres sont équipées d’un lit 
médicalisé, d’une commode, d’un coffre-fort, d’un chevet, 
d’un fauteuil bridge, d’un guéridon et d’un placard mural. 
Les résidents disposent d’une sonnette au lit et aux 
toilettes ainsi que d’une salle de bain adaptée.

Le service restauration propose une cuisine confectionnée 
sur place. Une carte de changements permet au résident 
d’adapter les menus à ses goûts. Il peut également 
accueillir pour le déjeuner 365 jours par an des invités 
dans l’espace réservé à cet effet. 

Les animatrices de la Résidence proposent un programme 
d’animations variées et adaptées aux souhaits des 
résidents.

Une cour et un jardin arboré de 250 m2 permettent aux 
résidents de profiter pleinement de l’extérieur à la belle 
saison.

Lieu de vie que nous conseillons à nos proches,  
La Résidence Tête d’Or EHPA permet aux 
résidents de bénéficier : 

   D’une localisation en plein coeur du 6e arrondissement ;

   D’un cadre de vie soigné et chaleureux et sécurisé ;

   D’un environnement privilégié à 10 minutes  
du Parc de la Tête d’Or et en pleine zone urbaine ;

   De prestations hôtelières de qualité (repas, entretien 
chambre, linge et vêtements) ;

   Des animations quotidiennes culturelles et ludiques ;

   D’une équipe à l’écoute ;

   De la possibilité de faire appel à des intervenants 
libéraux ;

   D’une priorité pour intégrer l’EHPAD en cas de 
majoration de la dépendance ;

   D’une surveillance 24 h / 24h.

Pourquoi choisir notre secteur EHPA ?

Les +
  Véritable plateforme gérontologique 
s’adaptant aux besoins des résidents

  Apport de mobilier personnel

  Jardin et cour de 250 m2

  Restauration de qualité

  Cadre soigné et chaleureux

  Lingerie interne pour l’entretien  
du linge

  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

  Surveillance de nuit par le personnel 
de l’EHPAD



 Des animations  
quotidiennes variées  

Nos deux animateurs proposent des animations 
quotidiennes variées et des sorties festives et 
culturelles. Revue de presse, ateliers mémoire, 
ateliers manuels, conférences musicales, 
historiques et géographiques, concerts, messe 

Notre équipe à votre service
Notre résidence compte une équipe 
d’accueil, des agents de service, deux 
animateurs, un agent technique. Une 
présence soignante est disponible 
en cas d’urgence, de jour comme 
de nuit, afin d’assurer la sécurité et 
l’accompagnement des résidents. 

Des intervenants libéraux assurent des 
soins de kinésithérapie, de pédicurie et 
d’orthophonie. Une liste de cabinets 
d’infirmiers libéraux est donnée aux 
résidents qui le souhaitent.

Un prestataire extérieur assure la 
prestation restauration réalisée sur 
place. Le service en salle, coordonné 
par un chef de rang, est assuré par du 
personnel qualifié.

Des résidents pouvant bénéficier  
en cas de nécessité

   Du personnel de l’EHPAD en cas d’urgence
   La possibilité de participer à des activités du Pôle 
d’activité et de soins adaptés (PASA). Cet espace 
permet d’accueillir, dans la journée, les résidents 
de l’EHPA et de l’EHPAD ayant des troubles du 
comportement modérés afin de leur proposer des 
activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou 
collectives. Ces activités ont pour but de maintenir 
ou de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, 
leurs fonctions cognitives, sensorielles et leurs liens 
sociaux.

célébrée une fois par mois, diffusion de films 
et documentaires, sorties aux musées, sorties 
aux restaurants, bridge / belote, échanges 
intergénérationnels, musicothérapie, chorale,  
gymnastique douce.



Résidence Tête d’Or
Résidence EHPA 
86 boulevard des Belges 
69006 Lyon 
Tél. 04 37 47 32 70 
accueil.tetedor@univi.fr

VENEZ NOUS RENDRE VISITE ! 

www.univi.fr
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La Résidence EHPA Tête d’Or est un établissement  
du groupe associatif UNIVI qui accueille et héberge  
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 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.

Parc de la Tête d’Or
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LYON 6E ARR.

Résidence  
Tête d’Or

La Résidence Tête d’Or est située 
à moins de 300 m du Parc de la 
Tête d’Or et à proximité directe 
des commerces.

En voiture :  
Parking privé en sous-sol pour les 
familles et visiteurs des résidents

En bus :  
Arrêt de bus à 100 m

En métro :  
Station Massena à 300 m

En train :  
Gare SNCF Part Dieu à 15 min 
à pied

ACCESSIBILITÉ


