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Développement : le groupe associatif UNIVI fait l’acquisition 
d’un 31e Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD)  
 

 

Après l’intégration de la résidence médicalisée Le Domaine de la Source à 
Roquefort-La-Bédoule dans les Bouches du Rhône (85 lits en EHPAD, 15 places en 
accueil de jour et 14 places en PASA) au mois de mai dernier, le groupe associatif 
UNIVI poursuit son développement en ce début du mois d’octobre avec l’acquisition 
de la résidence Les Aquarelles située à Mouans-Sartoux dans les Alpes Maritimes ; 
son 31e EHPAD en France. 

L’établissement médicalisé comprend 107 places d’hébergement permanent, dont 
30 en Unité de Vie Protégée, 10 places en accueil de jour et 14 places en PASA 
(Pôle d’Activités et de Soins Adaptés). La résidence Les aquarelles dispose en outre 
d’une activité EHPAD hors les murs proposant un accompagnement de 30 
personnes âgées à domicile. 

Avec cette nouvelle intégration, UNIVI renforce sa présence sur le territoire des 
Alpes Maritimes avec désormais 251 places en EHPAD, 306 lits en résidence 
autonomie et 230 lits et places en filière hospitalisation et soin (hôpital gériatrique 
Les Sources à Nice).  
 
« Notre stratégie de développement au sein de nos principaux territoires 
d’implantation porte ses fruits avec cette nouvelle intégration. Nous renforçons 
ainsi notre légitimité à l’échelle du département, en nous appuyant sur nos valeurs 
et notre approche de bientraitance qui caractérisent notre association », explique 
Nicolas UTZSCHNEIDER, Directeur Général d’UNIVI. 
 
Acteur national de la santé, du grand âge et du handicap, UNIVI héberge, 
accompagne et soigne des publics vulnérables au sein de ses hôpitaux gériatriques, 
résidences autonomie, résidences services, EHPAD et foyers d’hébergement et de 
services pour personnes handicapées. Pour assurer ses missions d’utilité publique 
au sein de ses 78 établissements en France, UNIVI peut compter sur l’engagement 
et le professionnalisme de ses 3 500 salariés. 
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