
EHPAD
Établissement d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes

Madeleine Caille
Lyon 8e

Un établissement du Groupe ACPPA
Accuei l & Confort pour Personnes Âgées



Bienvenue à Madeleine Caille

Un accompagnement 
personnaliséUn cadre de vie alliant 

confort & sécurité

Une équipe pluridisciplinaire à 
votre écoute
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Un projet personnalisé d’accompagnement 
et de soins est mis en œuvre par l’équipe 
pluridisciplinaire, avec la participation du 
résident et celle de sa famille. 

« Vous accompagner et maintenir 
votre autonomie sont nos priorités»

Un personnel qualifié et expérimenté est 
présent en continu au sein de Madeleine Caille 
afin d’assurer une assistance 24h/24. 
Personnel administratif, hôtelier/restauration, 
entretien/maintenance, et l’équipe de soins 
(médecin coordonnateur, cadre de santé, infir-
miers, psychologue, aides-soignants et aides 
médico-psychologiques), vous accordent une 
attention particulière pour votre bien-être, en 
répondant aux besoins et attentes du quoti-
dien. 
Vous pouvez également faire appel à des 
libéraux extérieurs : médecins traitants, 
kinésithérapeutes...

L’établissement Madeleine Caille offre 
un cadre de vie agréable associé au 
confort et à la sécurité pour les rési-
dents accueillis. Chaque logement (T2, 
studio, chambre individuelle) est équi-
pé d’une salle de bain adaptée aux per-
sonnes à mobilité réduite. 
Chaque résident a toute liberté de re-
créer son cadre de vie avec son mobi-
lier et ses souvenirs pour s’approprier 
ainsi son espace privatif.

Situé au coeur du 8e arrondissement de 
Lyon, célèbre pour le cinéma des Frères 
Lumières, l’EHPAD Madeleine Caille, 
71 lits, propose  un hébergement per-
manent pour les personnes âgées de 
plus de 60 ans. Une unité spécifique, 
avec jardin privatif et patio, est égale-
ment réservée aux résidents atteints de 
la maladie d’Alzheimer (ou maladies 
apparentées).



Les repas, temps de rencontre, de partage et 
de convivialité, sont confectionnés sur place 
par notre chef cuisinier, dans le respect du 
régime alimentaire de chacun. 
En tenant compte de vos préférences, une 
cuisine authentique et gourmande est servie 
à l’assiette par le Chef dans le restaurant prin-
cipal ou dans les espaces repas des unités. 

Dans le cadre des animations, des repas à 
thèmes et festifs sont régulièrement organisés 
pour le plus grand plaisir des résidents. Un 
restaurant privatif est mis à la disposition des 
familles pour déjeuner avec leurs proches (sur 
réservation).

DEMAnDE D'ADMission
Sur simple demande, les prix de journée ainsi 
que les formulaires de demande d’admission 
(administratif et médical) vous sont transmis. 
Pour bénéficier de la priorité de réservation 
dont jouit la Ville de Lyon, il convient d’adres-
ser votre demande au service Gérontolo-
gie du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS - 04 26 99 66 11).

Avis MéDiCAl
Le médecin coordonnateur de l’établissement, 
après consultation du dossier, émet un avis 
médical sur les conditions de l’admission.

visitE DE l'étAblissEMEnt
Une visite de l’établissement et une rencontre 
avec un représentant de la Direction et le 
médecin permettent de valider les conditions 
d’admission.

Le plaisir des repas

La vie sociale et les activités

Des activités diversifiées et adaptées vous 
seront proposées individuellement ou 
en groupe : gymnastique douce, ateliers 
d’arts plastiques, ateliers mémoire, sorties 
au marché, lecture ou revue de presse, 
spectacles, projections de films, sorties... 
Chacun est libre d’y participer selon ses 
goûts et ses envies.

Les échanges intergénérationnels sont 
favorisés avec les écoles de proximité, et  
les familles sont régulièrement invitées à 
participer à la vie de l’établissement.

Madeleine Caille dispose d’un grand jardin, 
d’un patio privatif, d’une salle polyvalente 
(cinéma, conférences, offices religieux),  
d’une salle de kinésithérapie, d’ergothérapie 
et d’une balnéothérapie. Pour rendre votre 
séjour agréable, vous pouvez également 
profiter de différents services externes 
proposés : coiffure, esthétique et pédicurie. 

Pour votre bien-être



Madeleine Caille
6 rue Stéphane Coignet 69008 lYOn

Tél. :  04 78 74 99 67
Fax : 04 78 74 70 72

madeleinecaille@acppa.fr

www.groupe-acppa.fr

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
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Situation géographique

Madeleine Caille est située dans 

le 8e arrondissement de la Ville de 

Lyon.

Accès

Métro Ligne D 

Direction Gare de Vénissieux

Arrêt Mermoz-Pinel

Bus 79 Mermoz-Pinel

Direction La Borelle

Arrêt Général Frère

Madeleine Caille, un EHPAD du Groupe ACPPA

 Depuis plus de 30 ans, la vocation du Groupe Associatif  ACPPA est d’accompagner le Grand 

Âge et la Dépendance et de maintenir l’Autonomie, à travers ses différents métiers, dans le respect 

de valeurs humanistes et éthiques, et par la mise en œuvre de solutions innovantes.  Au 1er mai, 

Madeleine Caille rejoint le Groupe ACPPA qui reprend en gestion l’établissement.


