LES ENTITÉS DU
GROUPE ACPPA
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CULTUR' ART

L’Association ACPPA « Accueil et Confort Pour Personnes Agées », loi 1901 à
but non lucratif, a pour objet :
La création, l’équipement et la gestion d’établissements et services
d’hébergement (médicalisés ou non) d’accueil et de soins pour personnes
âgées ou handicapées,
La création et la gestion de services de soins à domicile,
La formation professionnelle initiale et continue,
Ainsi que toute action directe ou indirecte permettant de développer
l’accueil, le confort, le respect et la dignité des personnes prises en charge,
ou toute autre action gérontologique.

Créé en 1990 par la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
(CCMSA), l’UES LES SINOPLIES qui regroupe 15 EHPAD, a intégré le
Groupe ACPPA en 2008.

Pour répondre aux besoins évolutifs des personnes viellissantes, qui souhaitent
rester à leur domicile, le Groupe ACPPA a développé dès 2000 des prestations
d’aide et de soins infirmiers à domicile sous l’enseigne « Résidom ».
Le Pôle Formation Santé propose aux professionnels du secteur sanitaire et
médico-social des formations initiales (1ers niveaux de qualification à niveau
Bac+5) et continues. Ce pôle d’expertise renforçe la volonté du Groupe
ACPPA de professionnaliser les équipes qui accompagnent le parcours de vie
des personnes viellissantes.
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Créée en 2008, l’association GERONTO’Services a pour objet « le conseil,
l’aide et l’assistance à tout organisme promoteur ou gestionnaire d’activités
sanitaires et/ou sociales ainsi que toutes actions ayant un lien direct ou
indirect avec les sites activités ».
GERONTO’Services est habilité par l’ANESM depuis 2009.
Créé en juin 2016, l’Institut Accueil et Confort ACPPA est un fonds de dotation
qui vise à renforcer le lien entre le monde de l’entreprise et notre secteur
d’activité du médico-social.
Sa principale mission est de collecter des fonds nécessaires à la réalisation
d’actions à caractère culturel, philanthropique et social pour mener à bien
des projets d’animation et d’innovation.

CULTUR' ART

L’association Cultur’Art a pour objet de coordonner et développer les actions
d’animation et d’accompagnement culturel au profit des établissements du
Groupe ACPPA.
Société Civile Immobilière, elle a pour objet la propriété et la gestion d’un
patrimoine immobilier pour faciliter l’activité des membres de la Société soit
par acquisition, construction et/ou location.

