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Centre résidentiel Valentin Haüy
Paris 19e

Le centre résidentiel Valentin Haüy
19e arrondissement de Paris

L'association Valentin Haüy

5 rue Duroc 
75343 PARIS Cedex 07
Tél.  01  44  49  27  27
Fax  01  44  49  27  10

avh@avh.asso.fr

Fondée en 1889 et reconnue d’utilité publique en 1891, elle déploie 
depuis plus de 125 ans un grand nombre d'actions afin d'aider les 
personnes aveugles ou malvoyantes à sortir de leur isolement et à 
retrouver une vie active et autonome. Grâce à ses établissements 
et ses nombreux comités régionaux et locaux, l’association Valentin 
Haüy poursuit sa mission dans toute la France, au plus près des 
personnes qui la sollicitent. 

Le centre résidentiel est situé dans une rue commerçante, 
entre le Parc des Buttes Chaumont et le Parc de La 
Villette, avec toutes les commodités à proximité. Il est 
placé à quelques pas de la Cité des Sciences et de 
l’Industrie, du canal de l’Ourcq, de la Philharmonie 1 et 2, 
de l’Église Sainte Colette et de l’hôpital ophtalmologique 
de la Fondation Rothschild.

Accès :         Ourcq (ligne 5) -          n°60 / 64 / 75

64 rue Petit 75019 PARIS
Tél.  01 53 38 55 65

residences@avh.asso.fr

www.residences-valentin-hauy.com

Le centre résidentiel Valentin Haüy 
en bref

Créé par l’association Valentin Haüy en 1994, le 
centre résidentiel Valentin Haüy de Paris abrite 
dans un même environnement adapté de 10 000m2  

deux résidences-services indépendantes :

• la résidence Autonomie, destinée aux retraités 
déficients visuels désirant vivre chez eux, en toute 
autonomie, dans un cadre adapté au handicap.

• Le foyer Jeunes Travailleurs, qui accueille tem-
porairement des étudiants ou des jeunes travail-
leurs déficients visuels.

Découvrez notre
résidence Autonomie
Pour vivre une retraite  
active et indépendante,  
dans un environnement  
adapté à la déficience visuelle !

www.avh.asso.fr

Avenue Jean Jaurès

Rue PetitR
u

e 
A

n
d

ré
 D

an
jo

n

R
ue de Lorraine

R
ue de Lorraine

Rue Georges Auric

R
u

e Erik S
atie Allée Darius Milhaud

Al
lé

e 
D

. M
ilh

au
d

Place
Francis Poulenc

Eglise
Ste Colette

Rue de Crim
ée

Rue de Crim
ée

Rue  Manin
Rue David d'Angers

Rue  M
anin

Rue de la
 Solid

érit
é

Rue  Manin

Ru
e 

M
ey

na
di

er

Parc 
des Buttes Chaumont

R
u

e d'H
au

tpou
l

R
u

e d
e l'O

u
rcq

R
u

e d'H
au

tpou
l

R
u

e G
ou

b
et

R
u

e d'H
au

tpou
l

R
u

e de Lu
n

eville

R
ue G

eorges Thill

R
ue du H

ainaut
Rue Petit

Rue Petit

M Ourcq

117 
implantations 

locales

3300  
bénévoles

8  
établissements

Cr
éa

tio
n 

et
 im

pr
es

sio
n 

: a
ss

oc
ia

tio
n 

Va
le

nt
in

 H
aü

y 
- A

vr
il 2

01
8Centre résidentiel  

Valentin Haüy



Découvrez la résidence Autonomie 
pour seniors déficients visuels

Vous souhaitez...
• Vivre une retraite active en toute indépendance
• Rester autonome malgré votre handicap visuel
• Évoluer dans un environnement adapté

...cette résidence-services est faite pour vous ! 

La résidence Autonomie 
s’adresse aux seniors déficients 
visuels non dépendants (seuls 
ou en couple). 

Elle n’est pas médicalisée mais 
un relais médical est assuré 
24h/24 en cas d’urgence. 

Elle a été conçue pour assu-
rer votre autonomie et votre 
sécurité. Une équipe spécia-
lisée est à votre disposition 7 
jours/7 pour répondre à vos 
besoins.

Statutairement, elle ouvre droit 
à l’allocation personnalisée au 
logement.

Des logements 
indépendants

Des services
pratiques

Une autonomie 
préservée

Confort et 
sécurité

Des activités 
et des animations

DES LOGEMENTS INDÉPENDANTS CONFORT ET SÉCURITÉ

DES ACTIVITÉS ET DES ANIMATIONS

Des studios et des appartements non meublés 
53 studios de 32 m2 

 ▶ 6 appartements  
(2 pièces) de 52 m2 
avec terrasse

 ▶ Un environnement adapté  
au handicap visuel 

Toutes les normes 
d’accessibilité pour le 
handicap visuel sont 
respectées : repérage 
au sol, ascenseurs à 
annonces vocales… 

Toutes les informations destinées aux résidents 
(sur les panneaux d’affichage ou sur le matériel 
mis à disposition) sont transmises en braille et 
gros caractères.

 ▶ Le soutien d’une équipe spécialisée
Dans le respect de la liberté de chacun, les rési-
dents bénéficient de l’aide de l’équipe spécialisée 
dans l’accompagnement du handicap visuel.

Les personnes assistées d’un 
chien guide peuvent héberger 
celui-ci dans leur logement. 
L’admission d’un autre animal  
de compagnie est acceptée si  
elle n’entraîne pas de perturbation 
dans la vie de la résidence.

DES SERVICES PRATIQUES

UNE AUTONOMIE PRÉSERVÉE

 ▶ Accueil 7 jours/7  
et permanence de nuit

 ▶ Restaurant et cafétéria 
ouverts tous les jours 
pour les résidents et  
leurs invités ; cour 
extérieure privatisée

 ▶ 3 chambres d’hôtes pour accueillir les parents  
et les amis de passage

 ▶ Une offre culturelle 
permanente : 
conférences, films 
audiodécrits, concerts, 
bibliothèque de livres 
audio, sorties au théâtre, 
visites tactiles de 
musées, promenades...

 ▶ Des activités  
artistiques :  
poterie, vannerie...

 ▶ Des ateliers collectifs :  
cours de gymnastique 
douce, de danse, de 
cuisine, sophrologie, 
yoga, atelier olfactif...

 ▶ Des cours particuliers  
de braille

 ▶ Accompagnement 
possible lors des 
déplacements par 
l’équipe du centre et  
des bénévoles

 ▶ Séances 
d’ergothérapie 
individuelles ou 
collectives, en fonction 
des besoins et des 
capacités de chacun

LES POINTS FORTS DE LA RÉSIDENCE AUTONOMIE


