
Des Pôles D’exPertise
et une offre au service de

l’Autonomie et
Du GrAnD ÂGe



Respect, Dignité, soliDaRité, engagement, pRogRès

Au regard du vieillissement de la population, les défis sont nombreux, 
entraînant de nouveaux besoins, de nouvelles exigences et attentes. 

Conscient de l’importance et du caractère irréversible des évolutions 
de la société, notre Groupe s’attache à faire évoluer son offre de 
services dans un objectif d’améliorer l’accompagnement personnalisé 
des usagers.

Déjà très présent sur l’ensemble du parcours de vie des personnes 
en perte d’autonomie, notre Groupe développe plusieurs projets de 
plateformes gérontologiques, comme de véritables passerelles entre 
établissement et domicile.

Nos équipes pluridisciplinaires, investies dans leur métier, 
accompagnent au quotidien les personnes pour leur offrir attention 
et bien-être, dans le respect de leurs attentes.  

Si le Groupe ACPPA occupe aujourd’hui une place reconnue dans le 
secteur médico-social, il le doit en grande partie à ses valeurs qui, 
depuis sa création, scellent l’engagement de tous nos salariés pour 
la satisfaction de nos clients.

le mot
De la 

GouverNaNce

Le Président et le Directeur Général du Groupe ACPPA

« Accompagner le Grand Âge et la Dépendance et maintenir l’Autonomie, 
à travers nos différents métiers, dans le respect de valeurs humanistes, d’une charte

éthique, et par la mise en œuvre de solutions innovantes, telle est la vocation
 de notre Groupe Associatif »



Filière Du GraND ÂGe et De la DÉpeNDaNce

Fort de son expérience et de son savoir-faire de gestionnaire de maisons de retraite depuis 
1983, le Groupe ACPPA conforte son développement au travers de plusieurs Pôles d’Expertise.

éQUIPES
Nos équipes, professionnelles et solidaires, 
composées d’hommes et de femmes investies 
dans leur métier, sont au service de nos clients 
pour leur offrir attention et bien-être.

CADRE DE vIE
Chacune de nos structures répond aux exigences 
en matière de santé, de sécurité, de confort et 
d’épanouissement personnel en maintenant 
l’ouverture sur l’extérieur.

éCOUTE CLIENT
L’écoute de nos clients et leur satisfaction sont

au cœur de nos préoccupations.

OFFRE DE SOINS
Une organisation médicale et paramédicale 
assure la qualité et la continuité des soins 
aux résidents.
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aiDe et soiNs à Domicile
accueil De Jour

accueil temporaire

Foyer loGemeNt
rÉsiDeNce sÉNiors

ceNtre De soiNs loNGue DurÉe

soiNs et accueil pour
persoNNes haNDicapÉes

rÉpoNDre au 
parcours De vie 
Du GraND ÂGe

Des pôles D’expertise
au service De

l’autoNomie et
Du GraND ÂGe

LIEN SOCIAL
Le Groupe ACPPA a créé l’association 
Cultur’Art pour développer et valoriser la 
vie sociale au sein de ses établissements, 
et promouvoir des actions culturelles 
innovantes.



accompaGNemeNt 
Des

proFessioNNels

la FormatioN proFessioNNelle

Notre Groupe propose aux professionnels du secteur sanitaire 
et médico-social des formations initiales (1ers niveaux de 
qualification à niveau Bac+5) et continues. Le Pôle Formation 
Santé est un pôle d’expertise, renforçant la volonté du Groupe 
de professionnaliser ses équipes pour l’accompagnement 
personnalisé des résidents.

La formation du personnel est une priorité affirmée. Parce 
que notre secteur est exigeant et nos métiers en constante 
évolution, l’ACPPA s’est dotée d’une Académie Groupe.
À la croisée de la Direction Générale, des Ressources Humaines 
et du Pôle Formation Santé, l’Académie Groupe a pour rôle 
d’identifier les compétences de demain, de proposer des 
actions de formation et des parcours professionnels adaptés 
aux métiers du Groupe.

acaDemie Groupe

pôle FormatioN saNtÉ

coNseil et evaluatioN

Cabinet de conseil spécialisé dans le secteur médico-social 
(personnes âgées, handicap, petite enfance), l’association 
GERONTO’Services accompagne les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux dans leurs projets et évolutions. 
Elle propose des prestations ciblées et personnalisées dans le 
respect du cadre réglementaire.

GÉRONTO’Services est habilité par l’ANESM1 pour réaliser les 
évaluations externes.

Nos consultants, des professionnels issus majoritairement du 
terrain, interviennent sur l’ensemble du territoire français. Ils 
mettent à disposition leurs savoir-faire et expertises, dans le 
respect des valeurs du Groupe.
1 Agence Nationale de l’Évaluation et de la Qualité des Établissements et Services Sociaux et Médico-sociaux.

GÉroNto’services



Nos
ÉtablissemeNts

& services

lyoN 3ème

 EHPAD* Les Cristallines
 ADJ* Villa Lumière
 EHPAD Constant

    (ouverture 1er trimestre 2016)

lyoN 4ème

 EHPAD La colline de la soie

lyoN 5ème

 EHPAD Les Amandines  

lyoN 6ème

Plateforme Gérontologique 
Résidence Tête D’or :

 Résidom (Centre de soins,
    Activité infirmière & Aide
    à domicile)

 Résidence services
 EHPA*
 EHPAD   

lyoN 8ème

 EHPAD La Vérandine

ampuis
 EHPAD Rémy François

DÉciNes charpieu
 EHPAD Les Volubilis

Échirolles
 EHPAD La Maison des Anciens
 ADJ Villa Les Quatre Saisons

FoNtaiNe
 EHPAD L’églantine

FraNcheville
 EHPAD Le Gareizin

GeNas
 EHPAD Les Soleillades
 ADJ Villa Les Genêts

JassaNs-riottier
 EHPAD La Rose des Vents
 ADJ Villa des Lys
 Foyer Logement Les Marronniers

le bois D’oiNGt
 EHPAD Jean Borel

rilleux-la-pape
 EHPAD Castellane
 ADJ Villa du Parc

roaNNe
 Foyer Logement Résidence

    La Chacunière et Le Pary

saiNt boNNet De mûre
 EHPAD L’Accueil

saiNt iGNy De vers
 EHPAD La Boissère
 Foyer de Vie Botticelli  

saiNt-priest
 EHPAD Les Alizés
 ADJ Villa Van Gogh

taluyers
 EHPAD La Christinière
 ADJ Villa Saint Marc

vaulx-eN-veliN 
 EHPAD Les Acanthes 
 EHPAD Les Althéas
 ADJ Villa Les Pensées

villeFraNche-sur-saôNe
Plateforme Gérontologique
Le Pôle des Aînés :

 Résidom, Centre de soins
    infirmiers

 EHPAD Les Magnolias
 Foyer logement Ma Calade
 EHPAD Montaigu
 Foyer d’Accueil Médicalisé

    Claude Monet

villeurbaNNe
 EHPAD Blanqui
 ADJ Villa des Roses

bassillac
 EHPAD La Chêneraie

Gray
 EHPAD Le Rocher

proviNs
 EHPAD La Table Ronde

bois le roi
 EHPAD L’Orée du Bois
 ADJ Villa Les écureuils

carrières sous poissy
 EHPAD Le Sourire

cerGy
 EHPAD Le Menhir

FraNcoNville la GareNNe
 EHPAD Yvonne de Gaulle

perpiGNaN
 EHPAD Les Tuiles Vertes

lourches
 EHPAD Les Bouleaux

le QuesNoy
 EHPAD Harmonie 
 ADJ Villa Le Chant des Oiseaux

Noeux les miNes
 EHPAD Louise Weiss

Wimereux
 EHPAD Gunyemer

seNas
 EHPAD Le Grand Pré
 ADJ Villa Cézanne

Pour vous aider dans vos recherches
et trouver une solution adaptée à vos besoins?  

vous pouvez contacter notre Service Info Conseil, 
du Lundi au Vendredi,

de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h30 :



Siège social 
7, chemin du Gareizin - BP 32 
69340 Francheville

Tél : +33 (0)4 72 16 30 70 
Fax : +33 (0)4 78 59 22 80 
E-mail : contact@acppa.fr

Service Info Conseil 
0 820 20 20 10 / 04 78 37 01 15 
0,09 € TTC/min.

www.groupe-acppa.fr
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