
Résidence du Parc
104, Domaine de Villiers 
91210 DRAVEIL

01 69 42 13 79
www.draveil.fr

Résidence pour personnes retraitées, autonomes et valides

Vous avez au moins 65 ans ?
Vous êtes autonome et valide,
Vous recherchez un logement sécurisant et animé ?

N’hésitez pas à nous contacter !

Suivez-nous sur draveil.fr E Q C

Parking réservé à la Résidence

Gare routière de Juvisy-sur-Orge
Arrêt de bus «Les Mazières» à proximité
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Résidence du Parc
104, Domaine de Villiers

91210 DRAVEIL

01 69 42 13 79

Renseignements & visites :

Accès gare RER
 Juvisy-sur-Orge

Centre Communal d’Action Sociale Cour Chapuis
01 69 52 78 88



Les logements

La Résidence du Parc vous propose, au cœur d’un cadre chaleureux et sécurisant, 
des logements à aménager selon vos goûts.

D’une surface de 33m2, les studios peuvent être aménagés avec un espace salle à 
manger et un espace chambre. 

Tous les studios disposent d’un balcon pour profiter de l’extérieur et du cadre 
verdoyant, ainsi que d’une kitchenette et d’une salle d’eau avec lavabo et douche.

Pour votre sécurité, la résidence est surveillée 24h/24h :

Deux gardiens sont présents en permanence sur le site et interviennent en cas d’urgence. 
Si vous le souhaitez, l’installation d’une télé-alarme est possible.

Les activités et services 

Des animations sont proposées plusieurs fois par semaine. Jeux de société, 
belote, repas à thèmes, sorties évasion, pique-niques, pétanque, ateliers 
mémoire, loto... et bien d’autres activités sont proposées chaque mois !

La résidence vous propose les services d’une coiffeuse, d’un pédicure podologue, 
d’une esthéticienne et d’une aide-soignante.

La directrice, l’animatrice, de formations paramédicales et les deux agents de 
service rythment la vie quotidienne de la résidence. 

Livraison des repas
Services d’Aides Ménagères

 À proximité...

Sécurité

*
*

* Un petit centre commercial avec une boulangerie, une pharmacie, 
un fleuriste et une épicerie pour faciliter votre quotidien.

Services complémentaires

**

*

*

*

Une cafétéria, une bibliothèque, un grand salon commun, une salle de sport, 
un salon d’esthétique et de coiffure ainsi qu’une salle informatique sont à la 
disposition des résidents. 

*

Assurés par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) : 

*

*


