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Parce que chaque 

parcours est unique ...

Nous accompagnons 
le votre en 



JANVIER FÉVRIER

• Pôle Formation Santé à 
Lyon : début du parcours 
de formation des Agents 
d ’ a c c o m p a g n e m e n t 
pour des Réunionnais en 
partenariat avec le Synerpa 
et le CMARM.

• Rencontre des Managers 
du Groupe en Forum pour 
accompagner le Projet 
stratégique du Groupe 
«CAP 2021»

• Web TV ACPPA : lancement 
de notre 2e série sur les 
métiers du soin

• Partageons un «thé philo» 
échange et débat autour 
d’un sujet philosophique - 
EHPAD Castellane, Rilleux-la-
Pape (69)

Les temps forts de 2020 à l’

42 EHPAD, 16 accueils de jour, 7 résidences autonomies, 14 PASA
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#groupeaccpa / groupe-acppa.fr /

36 ans d’expertise gérontologique

MARS

AVRIL

• Tde à l’Assemblée général 
Exposition photographique 
sur l’intergénération à Péan, 
Paris 13e.

• Petit-déjeuner GERON-
TO’Services «Venez rencon-
trer un consultant», à Lyon 
et Montpellier

Progrès

15 
consultants

• Tables ronde 
à l’Assemblée
générale du 
Groupe avec
des acteurs 
de l’Economie Sociale et 
Solidaire sur des projets 
innovants pour nos aînés.

• Inauguration 
du 42e 
EHPAD du 
Groupe 
ACPPA, les 
Agapanthes 
à Bron (69)

MAI

• Exposition 
photo 
itinérante 
«Des mains 
et des liens», 
fruit d’un travail entre 
bénévole et résidents de la 
Table Ronde (77)

• Les correspondants en 
hygiène du Groupe se 
mobilisent pour la journée 
mondiale de l’hygiène des 
mains

75 correspondants 
en hygiène

Solidarité

Respect

Engagement

JUIN

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

OCTOBRE DÉCEMBRENOVEMBRE

• La satisfaction de nos 
clients et de nos équipes, 
une priorité ! Lancement des 
enquêtes annuelles clients et 
personnel

• Semaine du développe-
ment durable. La Résidence 
Le Menhir crée un livret de 
recettes de soins naturels 
écoresponsables)

92,7% de clients 
satisfaits
98% des salariés 
«aiment leur métier»

• Partenariat de La Colline 
de la Soie avec l’association 
Clowns de Vivre aux éclats 
sur le thème du costume et 
de la couture, Lyon 4e

• Remise 
de diplômes 
au Pôle 
Formation 
Santé,
à Vaise (69)

89% de réussite 
(2018)

• La réalité 
virtuelle 
s’invite aux 
Tuiles Vertes, 
à Perpignan 
(66) !

• La médiation 
animale en 
EHPAD, une 
thérapie de 
la réciprocité. 
L’équitherapie se développe 
à Louise Weiss (59)

• Des ateliers Qualité de Vie 
au Travail sont organisés tout 
au long de l’année à tous 
nos managers #QVT:-) 

Des salariés heureux sont 
2 fois moins malades et 9 
fois plus loyaux  (source : 
étude Harvard/MIT)

• 5 établissements du 
Groupe passent le cap des 
30 ans : Les Althéas (CSLD) à 
Vaulx-en-Velin (69), Blanqui 
à Villeurbanne (69), Les 
Bouleaux à Lourches (59), Le 
Grand Pré à Senas (13), Les 
Tuiles Vertes à Perpignan (66)

• Journée 
nationale des 
Aidants.
L’Institut ACPPA 
(fonds de 
dotation du 
Groupe) soutient  des 
actions ciblées sur 
l’accompagnement des 
aidants familiaux à domicile 
et en EHPAD.

• Sujet restauration ... 

• Le bénévolat
 à l’honneur.  
La résidence 
Harmonie (59) 
anime une 
communauté 
de bénévoles qui œuvrent 
chaque semaine auprès des 
résidents.

• Pose de la 1ère pierre de la 
reconstruction de l’EHPAD La 
Table Ronde à Provins (77). 
Création d’une nouvelle offre 
Personne Agée / Personne 
Handicapée vieillissante.

• Guynemer, à Wimereux (62) 
expérimente la télémédecine 
en EHPAD dans un dispositif 
territorial.

• Le Groupe 
rejoint le 
mouvement 
mondial 
Giving Tuesday
et s’engage pour une cause 
solidaire. 


