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Le mot de la Gouvernance 
Acteur de l’Autonomie et du Grand Age, notre Groupe associatif d’utilité sociale, accompagne et valorise 
le parcours de vie des personnes vieillissantes, à domicile et en institution, depuis plus de 30 ans. Il  
apporte son soutien et son expertise auprès des familles, des aidants et des professionnels du secteur.

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 de nos 
aînés. 

Nos équipes pluridisciplinaires sont investies dans leur métier. Elles 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 éthiques, qui depuis sa création, scellent l’engagement de tous nos salariés pour 
votre satisfaction.

Le Président & le Directeur Général 
du Groupe ACPPA  

NOS 
VALEURS

RESPECT « Prendre en compte les désirs et besoins de 
la personne ». Chaque personne a sa propre histoire, ses 
besoins spécifiques et ses choix personnels.

DIGNITÉ « Préserver l’estime de la personne ». Chaque 
personne est en droit de conserver son intimité et de renvoyer 
une image en lien avec son histoire.

ENGAGEMENT « Développer nos efforts dans un but 
commun ». Mobiliser dans la durée les énergies, les moyens 
et les ressources, au service des clients et des équipes.

PROGRÈS « Savoir se remettre en cause pour progresser ». 
Adapter en permanence les pratiques, les comportements 
et les compétences pour répondre aux besoins actuels et 
futurs.

SOLIDARITÉ « Vivre ensemble et se soutenir au quotidien ». 
La vie en société repose sur un partage d’idées et de convictions 
communes. Nous favorisons l’échange et le partage entre 
tous les acteurs, afin de créer un climat de confiance.

Ces valeurs sont le socle 
de notre réflexion éthique.



Notre ambition : le bien-être 
des personnes accompagnées*

Bienvenue 
à l’ACPPA 

Depuis la création de l’association, nos réflexions 
et nos efforts sont tournés vers le bien-être et la 
sécurité des personnes accompagnées. Nous 
veillons à la qualité relationnelle avec nos 
équipes, au maintien de la qualité de 
l’hébergement, des soins 
et de la vie sociale.

Confiance   Il est important que vous vous sentiez accompagné d’un point de 
vue psychologique et pratique. Pour ce faire, nos équipes sont  
investies dans leur métier pour vous offrir attention et bienveillance 
dans une écoute proactive. Des enquêtes de satisfaction sont réalisées 
chaque année.

Accompagnement 
personnalisé

  Nous mettons en place un Projet Personnalisé d’Accompagnement 
(PPA) pour permettre une approche individuelle et évolutive de 
l’accompagnement, que ce soit à domicile ou en institution. 

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.

Alimentation 
plaisir 

  Nous proposons une alimentation adaptée, évolutive et responsable 
pour que chaque personne âgée puisse se restaurer avec plaisir, 
associant bien-être et soin. 

Recherche 
de l’innovation

  A l’ACPPA, nous considérons que l’innovation est moteur de croissance. 
Dans ce cadre, nous développons des projets innovants et diversifiés 
tels que des plateformes gérontologiques, le développement numérique 
(tablettes…) 

Confort  
et sécurite 

  Pour votre sérénité, l’ensemble des professionnels s’assure que 
les fondamentaux de leurs métiers soient maîtrisés et respectés : 
réglementation, procédures, sécurité. Pour mieux prendre soin des  
personnes, nous veillons également à adapter les espaces de vie 
aux besoins de chacun. 



La volonté du Groupe est de professionnaliser les 
équipes pour un accompagnement personnalisé 
et de qualité. 

 LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  PÔLE FORMATION SANTÉ 
   Notre Groupe propose aux professionnels du secteur 

sanitaire et médico-social des formations initiales (1er niveau 
de qualification à niveau Bac+5) et continues.  

  ACADEMIE 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 profes-
sionnels adaptés aux métiers du Groupe. 

 CONSEIL & EVALUATION

  GÉRONTO’SERVICES 
   Cabinet de conseil spécialisé dans le secteur médico-social,  

GERONTO’Services accompagne les dirigeants d’établis-
sements et services dans leurs projets et évolutions en 
proposant des prestations ciblées et personnalisées dans le 
respect du cadre réglementaire. 

POUR LES 
ACTEURS 
TERRAIN

Le Groupe ACPPA a depuis toujours 
une tradition d’engagement culturel 
dans l’accompagnement des per-
sonnes âgées. L’Institut du Groupe 
ACPPA est un fond de dotation qui 
a pour but de favoriser :

  Le développement et le soutien 
de projets pour préserver 
le patrimoine culturel

  L’accès à la culture
  Le développement de projets, 
initiatives, structures d’accueil et 
d’associations de solidarité sociale.

Vous souhaitez faire un 
don et bénéficier d’une 
réduction d’impôt ?

Contactez 
le Groupe ACPPA 
04 72 16 30 70 
pour en savoir plus.

INSTITUT ACPPA 
AUTONOMIE & GRAND ÂGE

 

ACP PA



ACCOMPAGNEMENT 
DES PERSONNES ÂGÉES
A l’ACPPA, nous accompagnons et accueillons les 
personnes âgées et leurs familles dans une logique 
de parcours de vie. 

1  ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE - RESIDOM 
  Intégrées dans une notion de parcours de vie des aînés, les offres 
de services RESIDOM répondent au souhait des personnes âgées 
ou handicapées, de rester à leur domicile le plus longtemps 
possible dans les meilleures conditions de confort et de sécurité : 
aide à la personne, soins d’hygiène, soins infirmiers, équipe 
spécialisée Alzheimer. 

2  ACCOMPAGNEMENT EN ETABLISSEMENT 
  L’ACPPA propose un accompagnement selon vos besoins et 
votre degré d’autonomie :

  -  Pour personnes dépendantes : Résidence médicalisée (EHPAD)  
et USLD (Unité de Soins Longue Durée) ainsi que différentes 
solutions d’aide pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée

  -  Pour personnes âgées autonomes : Résidence autonomie
  -  Pour personnes handicapées vieillissantes : Foyer d’Accueil 

Médicalisé (FAM) et Foyer de vie
  -  Pour plus de commodités : Plateformes gérontologiques offrant 

différents services sur un même lieu

3  ACCUEILS ALTERNATIFS 
 En cas de besoins ponctuels et pour favoriser le maintien à domicile :

  -  Hébergement temporaire (sortie d’hospitalisation, absence 
d’un proche)

  -  Accueil de jour thérapeutique en EHPAD pour les personnes 
atteintes d’Alzheimer

INFORMATION & ORIENTATION 

Besoin de renseignements pour constituer un dossier 
ou savoir à quelles aides financières vous avez droit ? 

Le service Info Conseil et nos équipes de professionnels 
peuvent vous orienter et répondre à vos questions 
en fonction de l’évolution de vos besoins.

Votre projet de soin et d’accompagnement vous suivra quelle que soit la 
structure d’accueil au sein du Groupe ACPPA.

   Info Conseil : 04 78 37 01 15



Siège social
7, chemin du Gareizin - BP 32

69340 Francheville
Téléphone : +33 (0)4 72 16 30 70 

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

Service Info Conseil

04 78 37 01 15

www.groupe-acppa.fr

Un réseau National

L’ACPPA compte plus de 60 
établissements sur le territoire 
national (avec une forte concentration 
en région Auvergne Rhône-Alpes).

  Consultez notre site internet 
pour découvrir leurs coordonnées : 
www.groupe-acppa.fr


