
Yersin
Petite unité de vie
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La maison Yersin est située à Paris, dans le 13ème arrondissement.
Le projet est né d’une volonté de la Mairie de Paris, de l’ARS et de 
la DASES, de proposer au sein d’un même site, plusieurs offres 
de logement et d’hébergement pouvant à la fois, répondre aux 
besoins grandissants des personnes âgées en difficulté sociale, 
mais aussi au souhait de renforcer l’animation sociale du quartier.
La maison Yersin est composée d’une pension de famille, d’une 
petite unité de vie et d’une résidence autonomie gérées par 
les petits frères des Pauvres. Un centre d’accueil de jour pour 
personnes désorientées est également ouvert sur le quartier 
avec l’association Isatis.

Héberger-Loger, une mission pour
•  Contribuer à la stabilité des personnes âgées chez elles en 

respectant leur choix de vie.
•  Accompagner les personnes sans abri ou sans domicile stable. 
•  Accompagner les personnes, grâce aux bénévoles et

aux salariés,  sans rupture de relation et dans la durée.

Les petites unités de vie
Ces établissements sont à destination de personnes âgées en perte 
d’autonomie. Les petites unités de vie proposent le confort d’un 
logement autonome, une présence 24H/24, une aide aux actes de la 
vie quotidienne et l’accès à tous les services de maintien et de soin à 
domicile. La petite unité de vie constitue une alternative à la maison de 
retraite (EHPAD).
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Public
Toute personne de plus de 60 ans, 
désireuse d’intégrer un lieu de vie de 
type familial.

Admission
Pas de candidature directe auprès de 
l’établissement. Les candidatures sont 
présentées au sein de la commission 
Habitat Ile-de-France des petits frères 
des Pauvres.

Équipe
Des salariés (direction, auxiliaires de vie) gèrent la petite unité de vie au quotidien. Des 
bénévoles réguliers sont présents pour mener des actions cibles : séjours vacances, 
sorties, accompagnement…

Appartements
21 studios totalement équipés.
Plusieurs espaces collectifs, des terrasses et un jardin permettent l’organisation 
de nombreuses activités et des repas réguliers avec tous : résidents, bénévoles et 
salariés.

  Le personnel de la petite unité de vie Yersin porte une attention individuelle 
à chaque résident pour l’accompagner dans les actes de la vie quotidienne 
et valoriser ses actions telles que mettre le couvert, participer à la 
réalisation des menus ou l’aide à la préparation des animations… 
La philosophie de la maison Yersin est que les résidents se sentent 
« comme à la maison ». Nous proposons chaque jour des activités variées 
comme des jeux, des sorties et des ateliers collectifs, qui permettent de 
nouer des liens avec l’ensemble des résidents de la maison. 

 La directrice de la maison
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Yersin
30-32 avenue de la Porte d’Ivry
75013 PARIS

Directrice d’établissement :
Oriane Thomassin

yersin@petitsfreresdespauvres.fr
09 70 75 54 60 
www.petitsfreresdespauvres.fr

Arrivée récemment à la petite unité de vie Yersin, j’étais contente, je 
me suis dit : « ouf, je suis dans un endroit neuf, beau et propre où j’apprécie 
de faire le ménage dans un vrai « chez moi » ! Je me suis installée et mes 
premières nuits se sont bien passées. Je me sens en sécurité, je suis contente 
d’être chez les petits frères des Pauvres. 

Une résidente de la maison.

n Vivre chez soi, sans être seul
Chaque résident est autonome grâce à 
un logement indépendant, mais la petite 
unité de vie, c’est aussi des lieux de vie 
collectifs permettant de créer des moments 
de convivialité et des échanges entre 
tous, grâce à la réalisation de repas et 
d’animations. Une équipe pluridisciplinaire 
(directeur d’établissement, auxiliaire de 
vie, prestataires externes pour les soins 
médicaux) veille au bien-être des personnes 
âgées au quotidien.
Les résidents peuvent participer également 
activement à la gestion quotidienne de la 
maison (repas, ateliers, règles de vie…).

n Créer du lien
La petite unité de vie, c’est offrir aux résidents 
un accompagnement relationnel important 
et modulable pour chacun.
L’accompagnement réalisé grâce aux 
salariés et aux bénévoles des petits frères des 
Pauvres, participe à l’intégration, l’insertion 
et la reconnaissance des personnes âgées.

Yersin 
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Depuis, 1946, les petits frères des Pauvres, Association reconnue d’utilité 
publique, accompagnent dans une relation fraternelle, les personnes 
âgées de plus de 50 ans, souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, 
de maladies graves.


