
Un cadre de vie
Entre la butte Montmartre et le quartier Pigalle, La Providence est un 
élégant ensemble de bâtiments en pierre de taille, édi� é à partir du 
18ème siècle autour d’un parc de 1500 m².

Depuis 1804, La Providence accueille des personnes âgées. Installés dans 
des logements privatifs, les pensionnaires gardent leur indépendance 
en toute sécurité.

Les salons et les espaces de détente, lieux ra�  nés d’échange et de 
convivialité, sont à la disposition des pensionnaires et de leurs invités.

Maintenir les pensionnaires autonomes
La Providence engage tous ses moyens pour préserver et maintenir 
autant que possible l’autonomie des pensionnaires.

Accompagnement des personnes en � n de vie 
•  Depuis sa création, la volonté de La Providence a toujours été 
d’accompagner les pensionnaires jusqu’à la fi n de leur vie dans le respect 
des personnes et avec tout le réconfort nécessaire.
•  La Providence n’étant pas une maison médicalisée, cette volonté 
rencontre parfois des limites lorsque l’état de santé d’un pensionnaire 
nécessite une prise en charge dans un établissement spécialisé (maladie 
d’Alzheimer par exemple).

Sécurité 
La Providence est et doit demeurer un lieu de vie et un havre de paix. Son 
organisation assure, grâce aux di� érents moyens humains et matériels 
mis en place, la tranquillité de ses pensionnaires.

Un havre de paix 
    au coeur de Paris



Contacts
La Providence
77 rue des Martyrs
75018 PARIS

Tél : 01 53 09 60 00
Fax : 01 53 09 61 30
E-mail : administration@laprovidenceparis.fr

Accès 

METRO :
Lignes 2 et 12 Station Pigalle

BUS :
Lignes 30 et 54 Arrêt Rochechouart-Martyrs
Ligne 67 Arrêt Pigalle

Modalités d’admission et tarifs
Le règlement de fonctionnement de La Providence prévoit, au jour de 
l’entrée dans la Maison, le respect de deux critères principaux :
  - Etre valide et autonome
    La Providence accueille les personnes capables d’e� ectuer seules les 
    gestes de la vie courante. 
  - Avoir entre 70 et 85 ans
    L’expérience montre qu’une arrivée à La Providence avant 85 ans 
    permet une adaptation plus facile à un nouveau mode de vie.

Les tarifs sont disponibles sur le site Internet de La Providence ou sur 
simple demande.  

Chaque personne et chaque situation étant uniques, toutes les 
demandes d’admission sont étudiées.

Maison de retraite La Providence

www.laprovidenceparis.fr

Fondation et Valeurs
La maison de retraite de La Providence est une Fondation reconnue 
d’utilité publique par une Ordonnance royale du 24 décembre 1817.

Liberté
Une indépendance dans sa vie comme dans ses choix.

Modernité
Une réelle attention aux exigences actuelles avec un esprit 
tourné vers le futur.

Tradition
Respect , courtoisie, convivialité et solidarité.


