
A domicile :
Résidom, Service d’Aide et de Soins à domicile

En établissement :

Les Magnolias, EHPAD (82 lits)
Ma Calade,Foyer logement (56 appartements)

Montaigu, EHPAD (54 lits) 
Claude Monet, FAM (12 places)

Le Pôle des Aînés

Une plateforme gérontologique 
pour organiser le parcours de vie 

des personnes âgées

Respect Dignité engagementpRogRèssoliDaRité



Depuis plus de 30 ans, le Groupe ACPPA (Accueil et Confort 
Pour Personnes Agées) développe une mission globale en 
faveur des personnes âgées, à domicile et en établissement, 
dans l’objectif de préserver leur autonomie et de favoriser leur 
épanouissement. 

Entre les réseaux de soins

Le Pôle des Aînés est totalement intégré dans l’offre locale de la ville  
(SSIAD, SAD, Accueil de jour...). L’hôpital de Villefranche-sur-Saône, 
pilote de cette filière, complète cette offre sur le plan sanitaire (diagnostic 
et thérapeutique avec une équipe mobile gériatrique). Les services et 
établissements du Groupe ACPPA sont signataires de la charte de filière 
gérontologique, mise en place  par l’Agence Régionale de Santé Rhône-
Alpes. 

Le Groupe ACPPA, 
des expertises métiers au service des 
personnes âgées 

Cette plateforme qui offre une palette de services, du domicile à l’établissement,
est une des premières réponses du Groupe ACPPA face à l’évolution des besoins et au 
regard des avancées dans la dépendance. Cette plateforme fait écho à notre volonté de 
développer, en partenariat avec la ville, une prise en charge globale pour répondre aux 
nouveaux besoins des Aînés de Villefranche.

Favoriser les synergies avec la ville 
de Villefranche sur Saône

Au niveau de la vie sociale

Le Pôle des Aînés est partenaire de l’Association ACARPA 
regroupant les professionnels locaux avec les services 
sociaux de la Mairie et de multiples associations locales 
œuvrant auprès des personnes âgées.

Le Pôle des Aînés
à Villefranche sur Saône (69)

Conscient des évolutions de notre société (viellissement de la population, nouveaux be-
soins des personnes âgées...), notre Groupe s’attache à faire évoluer son offre de service. 
Fort de son expérience dans le maintien à domicile et la gestion de structures d’héberge-
ment, notre Groupe ouvre le 1er octobre 2014 sa première plateforme gérontologique :



Découvrez le Pôle des Aînés

Possibilités d’accueil

Le Pôle des Aînés accueille les 
personnes autonomes, semi-autonomes, 
dépendantes et/ou désorientées dans 
des secteurs différenciés en fonction de 
l’autonomie afin d’offrir un accueil et un 
accompagnement personnalisés.

• 54 lits dont :
- une unité protégée pour 
personnes dépendantes 
psychiques (12 places)

MA CALADE
foyer logement

LES MAGNOLIAS
etablissement d’hébergement pour 
personnes agées dépendantes (ehpad)

hôpital de Villefranche 
sur Saône

SSIAD (Service de Soins Infirmiers à 
Domicile) à proximité

Un centre de santé infirmier 
• 56 appartements équipés pour 
couples ou personnes seules.

• 82 lits dont :
- 2 unités protégées pour 
personnes dépendantes 
psychiques (28 places)
- un Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés (14 places)
- 4 places d’hébergement 
temporaire

FOYER CLAUDE MONET
foyer d’accueil medicalisé (fam)

Services d’aide 
à domicile de la Ville 

MONTAIGU
etablissement d’hébergement pour 

personnes agées dépendantes (ehpad)

ANTENNE RESIDOM
• 12 places
(accueil pour personnes vieillissantes 
en situation de handicap mental)

Un accompagnement personnalisé 

Une priorité dans nos établissements... 
Parce que chaque histoire de vie est 
unique, le Groupe ACPPA s’engage à 
préserver au quotidien la qualité de vie et 
le bien-être des résidents accueillis, dans 
le respect de ses valeurs fondamentales.  

La satisfaction de nos clients et de leurs familles

Satisfaire les aînés et leurs familles est la priorité de nos équipes pluridisciplinaires qui  les 
accompagnent au quotidien.

Un parcours de vie résidentiel pour les Aînés
Nous développons des plateformes gérontologiques dans une logique de 
parcours de vie de la personne âgée. Ainsi, un service d’aide et de soins 
à domicile, un foyer logement,  et un EHPAD sont réunis dans une même 
résidence pour répondre aux différents besoins et attentes des aînés, se-
lon leur niveau d’autonomie.

Une passerelle entre le domicile et l’hébergement



www.groupe-acppa.fr

Service Info Conseil 
0 820 20 20 10 

N° Indigo - 0,09 € TTC/min.

LES MAGNOLIAS (EhPAD)
306 rue Bointon 
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : 04 74 02 36 90  
Fax : 04 74 02 10 98
E-mail : lesmagnolias@acppa.fr

MA CALADE (FOYER LOGEMENT)
258 rue Bointon 
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : 04 74 65 20 28
Fax : 04 74 68 29 71
E-mail : macalade@acppa.fr

RESIDOM (CENTRE DE SOINS INFIRMIERS)
258 rue Bointon 
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : 04 74 65 41 66 
Fax : 04 74 60 46 94
E-mail : residom@acppa.fr

MONTAIGU (EhPAD)
FOYER CLAUDE MONET (FAM)
436 rue Ernest Renan 
69400 Villefranche-sur-Saône
Tél : 04 74 65 25 00 
Fax : 04 74 60 33 43 
E-mail : montaigu@acppa.fr

Le Pôle des Aînés


