
Les nouveaux établissements 
en 2019
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1er Février
Reprise en gestion du Centre de Soins 
de Brondillant par Résidom à Bron (69) 

1er mai 2019
Reprise en gestion 

de la Maison du Lac 
à Saint-Egrève (38)

• EHPAD de 75 lits
• Unité de vie Alzheimer de 14 places

Juin 2019
Reconstruction et ouverture de la 
Maison des Anciens à Échirolles (38) 
• Capacité d’accueil de 111 lits
• Deux unités protégées de 28 lits, 
2 places en hébergement temporaire, 
• Centre d’accueil de jour thérapeutique 
« Villa Les Quatre Saisons » de 6 places

Novembre 2019
Ouverture des Agapanthes à Bron (69) 

• EHPAD Plateforme Ressources 
• Capacité d’accueil de 121 places

• 2 unités de Vie Alzheimer

Ouverture du PASA du Rocher à 
Gray (70) et rénovation des parties 

communes pour une prise en 
charge « Comme à la maison ! »

Penser des EHPAD
ressources ouverts
sur leur territoire
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Faire du domilcile un atout
de prévention et du bien vieillir 
chez soi

3 Soutenir les aidants4

Conférences, groupes de parole, ateliers 

Hébergements temporaires et accueils de jour

Le Fonds de dotation l’Institut ACPPA 
s’engage aussi pour les aidants ! 

www.institutacppa.fr

Résidom

Domicile

+ de 250 bénéfi ciaires
suivis sur l’ESAD

531 personnes  
accompagnées en SAAD

444 bénéfi ciaires suivis 
sur l’année sur 7 SSIAD

144 bénéfi ciaires 
du SPASAD

+ de 500 clients
sur l’année sur 2 CSI

88,3 ans
moyenne d’âge

3,5 ans
Durée moyenne de séjour3495 

places/lits 755,78 
Gir Moyen Pondéré

Institution

Animation   des   territoires

42 EHPAD

5 Résidences

17 Accueils de jour

1 Centre de soins
longue durée

Accompagner les personnes âgées 
dans leurs  parcours  de  vie

Service de Soins Infi rmiers à Domicile (SSIAD) / Service d’Aide à Domicile (SAD)
Centre de Soins Infi rmiers (CSI) / Équipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (ESAD) / Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD)



Innover au plus
près des attentes5

• Développer la télémédecine : 
consultations et soins de 
premier recours

• 4 projets en cours sur le 
territoire national

• Formation des 
professionnels avec 
le Pôle Formation Santé 
du Groupe

• E-learning : 140 formations

www.poleformation-sante.fr

Offrir un choix d’habitat adapté6

Nos prochaines réalisations :

• Reconstruction de l’EHPAD les Tuiles Vertes 
et création d’une Résidence Autonomie à 
Canohès (66)

• Création d’un EHPAD de 80 places à Bron 
quartier Terraillon  (69) 

• Création d’une Résidence 
Autonomie de 86 places à 
Sassenage (38)

• Ouverture d’une Résidence 
Autonomie de 50 places à 
Vaulnaveys-le-Haut (38) 

• Reconstruction de l’EHPAD la Table Ronde 
à  Provins (77) et développement d’une o� re 
de service pour la personne handicapée 
vieillissante

Accompagner les territoires 
et les filières gérontologiques 
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Developpement de 
nouveaux services

Accompagnement
des collectivités

 Coordination des 
fi lières de soins
ville / hôpital

ENSEMBLE POUR UNE SOCIÉTÉ DE LA LONGÉVITÉ !

#groupeacppa / groupe-acppa.fr /

Merci aux partenaires qui nous ont soutenu en 2019

Ministère de la Santé et des Solidarités, Agences Régionales de Santé, 
Conseils Départementaux, Collectivités, Bailleurs sociaux, 

Caisses de retraite, Entreprises de la Silver Economy, 
Services hospitaliers, Médecins libéraux,

professionnels du soin, bénévoles …

Accompagner les personnes âgées 
dans leurs  parcours  de  vie

10 725
stagiaires formés

Concilier, valeurs, qualité, 
performance et durabilité 
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• 70 % de produits éco-labels dans nos 
maisons 

• Taux de satisfaction client : 92,7 %

• Plan pluri-annuel d’investissement
immobilier de plus de 129 Millions 
d’euros


