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La résidence De Sèvres se situe en plein cœur de Paris 
dans le VIIe arrondissement (à promixité des stations  

de métro Vaneau et Duroc)

ACCÈS
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Bd. Charles Dorel

DIRECTION : 
MÂCON - LYON

DIRECTION : 
CHALON-SUR-SAÔNE

RÉSIDENCE DE SÈVRES

81 bis rue Vaneau
75007 PARIS

Tél. 01 40 48 31 00 / Fax. 01 40 48 31 01
contact@residencedesevres.com

www.residencedesevres.com

PARIS

orsque le temps est à l’apaisement, où des choix doivent se 
faire, il est rassurant de savoir  qu’il existe une alternative, 
il est en effet possible de s’offrir le luxe de vivre dans un 

environnement  conçu et organisé pour répondre aux besoins d’une 
dépendance évolutive liée à l’âge.

Dans un cadre privilégié,  sécurisé  et particulièrement confortable, 
les résidents sont accompagnés quotidiennement, par des équipes 
spécialisées et attentives.

BIENVENUE À
LA RÉSIDENCE DE SÈVRES

Pour toutes  informations complémentaires,  
contacter la Résidence : visite sur rendez-vous, tous les jours 

de la semaine et les week-ends. 

www.residencedesevres .com

Une résidence médicalisée  
alliant un accompagnement individualisé,  

des prestations hôtelières de qualité  
et un cadre de vie privilégié  
dans le 7ème arrondissement.

La Résidence de Sèvres accueille 
47 personnes âgées dépendantes 
ou semi-dépendantes. 
2 ascenseurs desservent les étages. 
Et de grandes chambres agencées 
avec goût et matériaux de qualité, 
invitent au calme et à la sérénité.
Les couples peuvent être accueillis 
en chambres individuelles ou 
doubles.

La modernité des équipements,  
le raffinement de la décoration, 
la conception des espaces de vie 
et de circulation, la surface des 
chambres… tout a été conçu pour 
que cette résidence soit votre  
référence 
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www.residencedesevres.com

es résidents sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire, 
qualifiée et formée. Cette équipe est composée d’un médecin 
coordonnateur, d’infirmières, d’aides-soignants jours et nuits, 

d’une psychologue.

Des formations continues et diplômantes garantissent la qualité de la 
prise en soin de nos équipes, et leurs compétences face aux maladies 
du vieillissement. 

Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent dans la résidence 
(dans le respect du libre choix de chacun). D’autres professionnels sont 
également à même d’intervenir en fonction des besoins des résidents : 
orthophonistes, pédicures, radiologues et dentistes...

a Rive Gauche, entre Les Invalides, St-Germain-des-Prés 
et Montparnasse résonne encore de l’insouciance de 
l’après-guerre. Ce quartier a gardé son âme. 

Ce site majestueux est magnifié par la proximité du jardin 
Catherine Labouré et de son étonnant potager.  C’est au cœur 
de ce quartier prestigieux, au 81 bis rue Vaneau, que vit la 
Résidence de Sèvres ; à quelques pas des commerces de la rue 
de Sèvres, tout près du célèbre magasin «le Bon marché ».

LA RÉSIDENCE DE SEVRESBIEN-ÊTRE 
& DÉTENTE

De l’accueil au restaurant  et aux salons de détente, les décors sont 
harmonieux et raffinés, tout s’organise pour que chaque résident soit 
choyé et entouré. 

De l’hôtesse d’accueil à l’agent technique, du cuisinier au responsable 
de salle et agents de service hôtelier, tous sont des professionnels 
expérimentés et sélectionnés avec exigence.

Tout est organisé pour maintenir et développer les liens sociaux. 
La Résidence de Sèvres est totalement intégrée à la vie animée de 
son magnifique quartier. Les familles et amis sont les bienvenus. 
Des activités et animations sont proposées chaque jour, des sorties 
culturelles, et des activités thérapeutiques, de détente... sont organisées 
par notre équipe. Un coiffeur, une manucure et une esthéticienne 
offrent leurs services au sein même de la résidence.

UN ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUALISÉ ET PERSONNALISÉ

La vie au sein de la Résidence de Sèvres se déroule  
à votre rythme.
Nos équipes s’adaptent à vos habitudes, à vos repères. 

Les chefs et leur équipe élaborent les repas sur place avec des produits 
de saison. 

La cuisine est traditionnelle, variée et savoureuse.  Le moment 
convivial des repas est un temps essentiel notamment pour recevoir 
la famille  dans un espace privé.

ACCÈS WIFI


