
Foyer de vie pour 
personnes handicapées 
psychiques et vieillissantes

Foyer Botticelli : 
un établissement du Groupe 
Associatif ACPPA 

Accueil & Confort pour Personnes Âgées

DEMANDE D’ADMISSION
1   Les formulaires d’admission (administratif et médical) ainsi que 

les prix de journée vous sont transmis sur simple demande auprès 
de l’accueil de l’établissement.

2   Le médecin coordonnateur de l’EHPAD émet un avis médical 
sur les conditions de l’admission à partir du dossier ainsi que sa 
Direction pour le dossier administratif.

3   Si un avis favorable a été donné au dossier, une visite de 
préadmission est ensuite proposée dans l’établissement afin de 
rencontrer un membre de la direction et l’équipe éducative. A 
l’issue, une période de stage de 2 mois est proposée avant toute 
validation d’entrée.
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  DIGNITÉ
  SOLIDARITÉ
  ENGAGEMENT
  PROGRÈS
  RESPECT

Le groupe ACPPA propose 
une large palette de services 
pouvant s’adapter à l’évolution 
de l’autonomie des personnes 
âgées. Ainsi, un parcours de vie 
est assuré du domicile jusqu’en 
établissement. 

Depuis plus de 35 ans,  
la vocation du Groupe 

Associatif ACPPA 
est d’accompagner 
le Grand Âge et la 

Dépendance 
et de maintenir 

l’Autonomie,  
à travers ses différents métiers, 

dans le respect de valeurs 
humanistes et éthiques, 
et par la mise en œuvre 
de solutions innovantes.

Le Groupe ACPPA

 Situation 
géographique
A 50 min au Nord de 
Villefranche sur Saône, 
dans les Monts du 
Beaujolais.

  Accès
Voiture : 
•  80 km de Lyon : 

Autoroute A6, Sortie 
Belleville : direction 
Beaujeu

•  60 km de Villefranche
•  50 km de Roanne, 

Mâcon.
• 40 km de Belleville

TER Rhône-Alpes (bus ou 
train) : 
•  Arrêt Poule les 

Echarmeaux (69) ou 
Chauffailles ou La 
Clayette (71)

www.groupe-acppa.fr

http://foyerdevie-botticelli.
groupe-acppa.fr/

Foyer 
Botticelli
Saint-Igny-de-Vers (��)

Foyer Botticelli
263, rue des Sornins - Le Bourg 
69790 Saint-Igny-de-Vers

Tél : 04 78 04 58 10 
Fax : 04 74 04 58 11 
botticelli@acppa.fr
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Les repas, temps de rencontre, de partage et de convivialité, sont 
confectionnés sur place par le chef cuisinier et ses équipes, dans le 
respect de vos besoins nutritionnels en alliant le bien-être et le soin. 

Ainsi, une cuisine authentique et gourmande vous est servie à l’assiette 
dans la salle principale avec un repas en commun avec les enca-
drants. Des animations autour de la restauration, des repas à thèmes 
et festifs sont régulièrement organisés pour votre plus grand plaisir.

Vous pouvez inviter vos proches et déjeuner dans le restaurant privatif 
de l’EHPAD, sur simple réservation.

Pour vous accompagner et maintenir votre autonomie, un projet 
personnalisé de vie et d’activités est élaboré avec vous, votre famille 
et l’équipe pluridisciplinaire

L’équipe éducative du foyer Botticelli assure au quotidien le confort, 
l’écoute et le bien-être des résidents tout en favorisant les relations 
intergénérationnelles et l’intégration dans le village.

LE PLAISIR DES REPAS

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DE PROXIMITÉ

À 50 min au Nord de Villefranche-sur-Saône (Rhône) et dans les 
Monts du Beaujolais, le foyer de vie Botticelli accueille au sein du 
village 12 adultes handicapés psychiques (de 45 à 60 ans) dans une 
maison familiale à 2 étages qui privilégie un lieu de vie chaleureux 
dans un environnement sain et reposant. Il accueille aussi 8 personnes 
handicapées vieillissantes, âgées de 50 ans et plus, dans une unité 
spécifique au sein de l’EHPAD la Boissière qui est proche du village.

Nous accordons une grande importance aux animations et à la vie sociale 
des résidents, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement. 
Avec votre accord, de nombreuses activités vous seront proposées par 
l’équipe éducative : gymnastique douce, ateliers d’arts plastiques, ate-
liers mémoire, spectacles, projections de films, marché… Les échanges 
intergénérationnels sont également favorisés, et de nombreuses activités 
ou ateliers se font sur le site de l’EHPAD. Enfin, avec des intervenants 
extérieurs qualifiés, nous développons de nombreux ateliers de Thérapies 
Non Médicamenteuses comme la médiation animale, la massothérapie, 
l’art thérapie, la réflexologie…

UN LIEU DE VIE 
CONFORTABLE ET SÉCURISÉ

UNE VIE SOCIALE 
ET DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES

Sur le foyer

  Des lieux d’échanges (salons, espace cafétéria, salle d’animation et 
de télévision)

  Un jardin et une pergola pour la détente 

  De nombreuses rencontres intergénérationnelles

  Un accompagnement culturel (art thérapie, activités manuelles, 
spectacles, chorale

Sur l’EHPAD

  Des lieux d’échanges (boutique, salons, salles de détente, espace 
cafétéria, salle d’animation et de télévision)

  Un espace beauté (salon de coiffure, pédicure, esthétique)

  Un parc pour la détente et la promenade

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE CONFORT 

BIENVENUE 
AU 

FOYER
BOTTICELLI
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