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La Résidence Club le Montsouris est située en région Ile 
de France, à Paris dans le 14e arrondissement.

La Résidence est facilement accessible par bus 62 (arrêt 
Tombe Issoire), 68, 38 ; par métro Alésia, Saint-Jacques, 
Denfert-Rochereau (RER).

ACCÈS

18 Bis rue d’Alésia
75014 Paris 

01 43 21 94 00
contact@residence-club-le-montsouris.com

WWW.RESIDENCE-CLUB-LE-MONTSOURIS.COM

CAPACITÉ D’ACCUEIL

Les Résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque 
fois qu’ils le désirent de 13h à 20h (de préférence) tous les
jours ou pour partager un repas.

PARIS

WWW.RESIDENCE-CLUB-LE-MONTSOURIS.COM

Une prise en charge globale 
& personnalisée

LE CHOIX 
DE VIVRE MIEUX QUE CHEZ SOI

SAS Résidence Club Le Montsouris 
18 bis rue d’Alésia - 75014 PARIS 

SIRET : 325 486 504 000 13 - Capital : 7 500 € - TVA : FR03 325 486 504 

La Résidence comprend 31 chambres individuelles 
réparties sur 6 niveaux. La petite taille de la résidence, 
lui confère une atmosphère familiale, qui préserve 
l’individualité de chaque résident, et renforce les liens 
entre eux et les intervenants.

Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une 
prise téléphonique, d’une salle d’eau avec douche, 
lavabo et WC adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Le mobilier se compose d’un lit médicalisé, d’une 
armoire, d’un chevet, d’un fauteuil, d’une table et d’une 
chaise. 

Chaque chambre peut être aménagée selon le goût 
et l’envie du résident. Pour garantir la sécurité des 
résidents, un appel malade est mis à disposition dans 
chaque chambre. 

ESPACES PRIVATIFS

Une salle de restauration, 
un salon. 

ESPACES COMMUNS

Alesia
18 bis Rue d’Alésia
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Les résidents sont pris en charge par une équipe médicale 
pluridisciplinaire et permanente composée d’un médecin 
coordonnateur, d’infirmiers(es), d’aides-soignants(es), 
d’auxiliaires de gériatrie, d’une psychologue et d’une 
psychomotricienne.

La Résidence Club Le Montsouris se situe au cœur 
du 14e arrondissement, dans le quartier des artistes, 
à proximité du Parc Montsouris, et proche de 
l’avenue du Général Leclerc et de la place d’Alésia, 
pôle d’animation où se trouvent magasins, salons de 
thé et cinémas.

L’EHPAD La Résidence Club le Montsouris est un 
établissement ouvert depuis 1982 qui accueille 31 
résidents en hébergement permanent.

BIEN-ÊTRE 
& DÉTENTE

Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-
être de la vie quotidienne, des animations et ateliers 
thérapeutiques sont organisés par un animateur en relation 
avec la psychologue et la psychomotricienne. 

Ainsi, les résidents peuvent participer à divers ateliers tels 
que culture générale, mémoire, gymnastique douce et de 
sorties diverses qui peuvent être organisées tout au long 
de l’année.

Le salon permet d’organiser les activités culturelles ou 
manuelles et offre des lieux de rencontres privilégiées 
entre les résidents et les familles. 

UNE PRISE EN CHARGE 
GLOBALE & PERSONNALISÉE

Le service des repas, avec une cuisine savoureuse 
et familiale élaborée sur place, est assuré en salle de 
restauration et les familles et amis y sont les bienvenus 
pour partager d’agréables moments de convivialité.

RÉSIDENCE CLUB
LE MONTSOURIS

Les médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent 
dans l’établissement dans le respect du libre choix de 
chacun. D’autres professionnels sont 
également à même d’intervenir en 
fonction des besoins des résidents 
tels que la pédicure-podologue, 
coiffeuse, etc.


