
INFORMATIONS PRATIQUES
DEMANDE D’UN DOSSIER
Sur simple demande, les prix de journée ainsi que le formulaire de demande 
d’admission vous sont transmis.
ACCUEIL 
Toute l’année, du lundi au vendredi de 10h à 16h (sauf jours fériés). Les 
repas sont préparés sur place et servis à l’accueil de jour.
TRANSpORT
En fonction des communes de résidence, un service de transport peut-être 
assuré par la structure (nous consulter).

LA 
VILLA
LES 
PENSéES
La Villa Les Pensées bénéficie 
d’espaces lumineux ouverts sur 
une terrasse. C’est un lieu de 
vie où sont accueillies pendant 
la journée des personnes vivant à 
leur domicile et atteints de troubles 
cognitifs (maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées). 

Cet accueil de jour thérapeutique, 
géré par le Groupe ACPPA (Accueil et 
Confort Pour Personnes Agées), s’inscrit 
dans une logique de parcours de 
vie de la personne âgée pour un 
accompagnement adapté et 
personnalisé qui favorise le 
maintien et la qualité de 
vie à domicile. Il apporte 
également une réponse 
et un soutien aux 
aidants familiaux.

UN CADRE DE VIE CONVIVIAL ET RASSURANT
Un espace salon
Un espace cuisine
Un espace repas/activités
Une terrasse ombragée
Un jardin sécurisé

Adossé à l’EHPAD « Les Althéas », l’accueil de jour « Villa Les Pensées » 
bénéficie également des services et prestations de cet établissement.

UNE ÉQUIpE DE pROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE
Une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels 
spécialisés en gérontologie :

Médecin gériatre
Infirmière coordonatrice
Aides médico-psychologique
Psychologue
Psychomotricienne
Art-thérapeute
Autres intervenants extérieurs 

pOUR LA pERSONNE ACCUEILLIE
Un lieu d’échanges et de rencontres
Un accompagnement individualisé, réé-
valué régulièrement en équipe pluridisciplinaire
Le respect de ses désirs, de ses habi-
tudes de vie et de ses capacités 
Un soutien au quotidien
Des temps conviviaux de partage

pOUR LES AIDANTS FAMILIAUX
Un temps de répit
Un espace de parole et d’écoute
Un accompagnement adapté à 
l’évolution de la maladie de leur proche

DE MULTIpLES ACTIVITES
 Des activités à visée thérapeutique : 

atelier mémoire, musicothérapie, art-
thérapie, hortithérapie, repas thérapeu-
tique...

 D’ autres activités : lecture quotidienne 
du journal, gym douce, loto gourmand, 
jeux de société, atelier pâtisserie, atelier 
manuel, jardinage, temps de repos, des 
rencontres intergénérationnelles

UN pARTENARIAT AVEC 
L’EhpAD/USLD LES ALThÉAS

Des rencontres intergénérationnelles
Animations avec l’établissement (chorale...)
Moments festifs

LA VILLA LES PENSéES C’EST...
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ACCUEIL DE JOUR Villa Les Pensées
90, avenue Roger Salengro
69120 VAULx-En-VELIn

Tél : 04 72 37 04 10
Fax : 04 72 37 87 83 
lesaltheas@acppa.fr

ACCèS
Métro : Ligne A (Perrache - Laurent Bonnevay)
Bus : Ligne 16, 52 et 68.

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

www.groupe-acppa.fr
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Villa Les pensées
Vaulx-en-Velin (69)

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

ACCUEIL DE jOUR
ThÉRApEUTIQUE

Pour personnes atteintes de la maladie d’alzheimer
ou maladies apparentées, et Parkinson 

NOS OBjECTIFS
 Accueillir les personnes en dehors de 

leur domicile.
 Améliorer la qualité de vie des 

personnes accueillies et leurs 
proches.

 Rompre l’isolement et tisser du 
lien social.

 Préserver l’autonomie.
 Proposer un accompagnement 

et des activités adaptées.
 Respecter et encourager l’autonomie 

et les acquis.
 Restaurer l’estime de soi.
 Préparer une éventuelle entrée 

en EHPAD.
 Offrir à l’entourage des temps de 

répit et de parole.

UN pARTENARIAT ÉTROIT
Les équipes de la Villa Les Pensées 
travaillent en complémentarité et 
en partenariat avec :
 Les réseaux de santé, consultation 

mémoire, hôpitaux de jour, médecins 
généralistes et spécialistes...

   L’ensemble des partenaires 
gérontologiques

    Les associations de familles (France 
Alzheimer, France Parkinson..)
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