
Villa Rubens
Paris, 13e (75)

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



LA 
VILLA
RUBENS
Tout près de Port-Royal, 
dans le 13e arrondissement de 
Paris, La Villa Rubens bénéficie 
d’espaces lumineux ouverts sur un 
jardin. C’est un lieu de vie où sont 
accueillies à la journée des personnes 
vivant à leur domicile et atteints de 
troubles cognitifs (Maladie d’Alzheimer 
ou Maladies Apparentées). 

Cet accueil de jour thérapeutique 
pouvant accueillir 15 personnes, est 
géré par le Groupe ACPPA (Accueil et 
Confort Pour Personnes Agées), et 
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.



DES ACTIVITES DE STIMULATION VARIEES 
Des ateliers à visée thérapeutique : Art-thérapie, musicothérapie, ateliers 
mémoire, réminiscences, atelier d’écriture, groupes de parole, théâtre...
Ateliers psychomoteurs : Equilibre, gym douce, Qi Gong, snoezelen, 
médiation animale, expression corporelle, activités sportives adaptées…
Des activités en lien avec la vie quotidienne : Revue de presse, jeux de 
société, cuisine, jardinage, activités manuelles, écoute musicale.
Des sorties : Au cinéma, au musée, au marché, à la bibliothèque.
Des ateliers intergénérationnels : à médiation Conte, Chant…

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE
Une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels spécialisés en 
gérontologie :

Médecin gériatre coordonnateur
Aides médico-psychologiques
Psychomotricienne
Psychologue
Art-thérapeute
Musicothérapeute

INFORMATIONS PRATIQUES
FORMALITÉS D’INSCRIPTION
Sur simple demande, les prix de journée ainsi que le formulaire de demande 
d’admission sont transmis. Un RDV de pré-admission est proposé avec les 
professionnels de santé. 

ACCUEIL 
Toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 17h (sauf jours fériés). Les repas et 
collations sont compris.

TRANSPORT
A votre demande, il peut être assuré par nos partenaires ou par la Ville de Paris.

Professeur de Qi Gong
Zoothérapeute
Educateur sportif
Infirmière
Ergothérapeute



POUR LA PERSONNE ACCUEILLIE
Des ateliers de stimulation cognitive, 
sociale et motrice.
Un lieu d’échanges et de soutien
Un projet individualisé élaboré et 
évalué régulièrement avec l’équipe
Le respect des souhaits et attentes de chacun
La découverte de nouvelles activités

POUR LES AIDANTS FAMILIAUX
Un temps de répit
Un espace de parole et d’écoute
Un partenariat avec des 
professionnels spécialisés, attentifs à 
l’évolution des besoins de chacun.
Des ateliers (Qi Gong...), des sorties, 
des soirées à thème avec votre proche

UN CADRE D’ACCUEIL 
CONVIVIAL ET RASSURANT
Adossé à l’EHPAD Péan, l’accueil de jour 
« La Villa Rubens » bénéficie d’espaces lu-
mineux, ouvert sur un jardin sécurisé, at-
tenant au jardin d’enfant d’une crèche. La 
Villa comprend des espaces d’activités, un 
salon, une cuisine, un espace snoezelen...

UN PARTENARIAT AVEC PEAN 
Un salon de coiffure
Des activités partagées, des concerts
Les repas pris à la Résidence

LA VILLA RUBENS C’EST...

Atelier musicothérapie



NOS OBJECTIFS
 Proposer un accompagnement et des 
activités à visée thérapeutique. 

 Améliorer la qualité de vie des 
personnes accueillies et de leurs 
proches.

 Respecter et encourager l’autonomie 
et les acquis.

 Restaurer l’estime de soi.
 Favoriser le maintien à domicile
 Offrir à l’entourage des temps de 

répit et de parole.
 Préparer une éventuelle entrée 

en EHPAD.

UN PARTENARIAT ÉTROIT
Les équipes de la Villa Rubens 
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 (CLIC, MAIA, 
Plateforme de répit des aidants.)
    Les associations de familles    

   (France Alzheimer, France 
Parkinson...)

   Les organismes de maintien 
et d’accompagnement à domicile 

(structures d’aides...)
    Culture & HôpitalAtelier Qi Gong



ACCUEIL DE JOUR Villa Rubens
9-11 rue de la Santé

75013 PARIS
Tél. : 01 55 43 19 19
Fax : 01 55 43 19 90

e-mail : pean@acppa.fr

ACCÈS RER : ligne B - station Port Royal
Métro : ligne 6 station Glacière et ligne 7 station Gobelins
Bus : ligne 91, 83, 38 et 27

SERVICE DE RENSEIGNEMENTS

www.groupe-acppa.fr
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