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RÉSIDENCE  
LES AIRELLES

La Résidence Les Airelles est un Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes.
Située au cœur du quartier vivant et populaire de 
Paris « Belleville-Ménilmontant », la Résidence Les 
Airelles vous propose un cadre de vie agréable, 
à proximité des transports en commun et des 
commerces.

La résidence Les Airelles est spécialisée 
dans l’accueil et l’accompagnement de 
personnes dépendantes de plus de 60 ans.  
Les personnes choisissent d’y vivre de manière 
permanente.

Les résidents

Notre vie sociale

La résidence propose tout au long de l’année, 
des animations, des rencontres, des sorties 
et des thérapies non médicamenteuses pour 
agrémenter la vie quotidienne, favoriser la 
création, l’entretien des liens sociaux, apaiser 
les résidents, maintenir et stimuler les 
fonctions de ceux qui en ont besoin.

Déjeuners festifs 
Chorale
Spectacles 
Atelier jardinage 
Gymnastique douce 
Musicothérapie 
Arts plastiques 
Médiation animale  

Notre établissement propose :

Nos logements

87 chambres en hébergement 
permanent

Les chambres ont une superficie de 18m  .  
Les résidents peuvent aménager leur logement à 
leur convenance en apportant leurs mobiliers et 
leurs effets personnels.

Notre vie quotidienne

La restauration réalisée sur place garantit des repas 
variés et équilibrés.  
Vous disposerez de lieux de vie aménagés accessibles 
aux personnes à mobilité réduite : bibliothèque, 
restaurant, salon de coiffure, salle d’activité, jardin 
privé avec terrasse. 

Métro : ligne 2, arrêt : Ménilmontant, ligne 3, arrêt : Père Lachaise 
Bus : Ligne 96, arrêt : Ménilmontant

Accessibilité : 

2

Des partenariats avec des spécialistes sont mis en place 
(orthophonistes, kinésithérapeutes...) pour garantir une 
prise en charge globale.

Notre équipe médicale, qualifiée et motivée, 
est à disposition des résidents.  
Elle est composée d’un médecin coordonnateur, d’un 
responsable de soin, de deux psychologues, d’une 
psychomotricienne, d’infirmiers et d’aides soignants.


