
Une plateforme gérontologique 
pour un accompagnement 
adapté au parcours de vie de 
la personne âgée

Le Pôle des Aînés 
une plateforme gérontologique 
du Groupe Associatif ACPPA 

Accueil & Confort pour Personnes Âgées

Le Pôle 
des Aînés
Villefranche sur 

Saône (��)



Face à l’évolution des besoins et au regard des avancées dans la 
dépendance de nos aînés, le Groupe Associatif ACPPA propose une 
plateforme gérontologique implantée sur le territoire de Villefranche-sur-
Saône et Jassans-Riottier, offrant ainsi une palette de services, du domicile 
à l’établissement. Cette plateforme fait écho à la volonté du Groupe de 
développer en partenariat avec la Ville, une prise en charge globale pour 
répondre aux nouveaux besoins et attentes des Aînés Caladois.

UNE PALETTE DE SERVICES DU DOMICILE 
À L’ÉTABLISSEMENT

Les réseaux de soins

Le Pôle des Aînés est 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, avec notamment une équipe mobile gériatrique. 
Les services et établissements du Groupe ACPPA sont également signataires de 
la Charte de la filière gérontologique, mise en place par l’Agence Régionale de 
Santé Auvergne Rhône-Alpes.

FAVORISER LES SYNERGIES AVEC LA VILLE

La vie sociale

Le Pôle des Aînés est partenaire de plusieurs associations, regroupant les pro-
fessionnels locaux avec les services sociaux des deux communes de Jassans-
Riottier et Villefranche-sur-Saône, et de multiples associations locales oeuvrant 
auprès des personnes âgées.

LE PÔLE DES 
AÎNÉS
Une 

plateforme 
gérontologique

innovante



UN PARCOURS DE VIE RÉSIDENTIEL

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Afin de vous accompagner et maintenir votre autonomie, un projet 
personnalisé d’accompagnement et de soins est élaboré avec vous, 
votre famille et l’équipe pluridisciplinaire.

Dans nos EHPAD, des professionnels sont entièrement dédiés à votre 
bien-être et dispensent les soins : médecin coordonnateur, cadre 
de santé, infirmiers, psychologues, aides-soignants. Vous pouvez 
également faire appel à des libéraux extérieurs : médecins traitants, 
kinésithérapeutes...

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.

Le bien-être des personnes
Satisfaire les aînés et leurs proches aidants est 
la priorité des équipes pluridisciplinaires qui les 
accompagnent au quotidien pour assurer leur 
bien-être.

”Une passerelle 
entre le domicile et 

l’hébergement”

RESIDOM (domicile)
Centre de soins infirmiers

Avec son offre globale et ses partenaires dans les filières, notre 
Groupe a l’ambition d’accompagner le parcours de vie des personnes 
âgées, à domicile ou en établissement, dans le respect de ses valeurs 
fondatrices.

 

DOMICILE

RÉSIDENCES 
AUTONOMIE

FOYER D’ACCUEIL 
MÉDICALISÉ

EHPAD

ACCUEIL DE JOUR

Hôpital de Villefranche 
sur Saône

Service de Soins Infirmiers à 
domicile à proximité

Service d’Aide à Domicile 
de la Ville

ACCUEIL DE JOUR
Villa des Lys
10 places

RESIDENCES AUTONOMIE
Ma Calade
54 appartements équipés
16 appartements supplémentaires 
en résidence sociale (fin 2019)

Les Marronniers
49 appartements équipés

EHPAD
La Rose des Vents 
84 lits dont :
• deux unités protégées pour  
   personnes dépendantes psychiques  
   (28 pl)
• 4 places d’hébergement temporaire

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

FOYER D’ACCUEIL 
MÉDICALISÉ*

Foyer Claude Monet
12 places
* accueil pour personnes vieillissantes en 
situation de handicap mental

Montaigu 
54 lits dont une unité protégée pour 
personnes dépendantes psychiques (12 pl)

LES STRUCTURES DU PÔLE DES AÎNÉS



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 
ou du Service Info Conseil de l’ACPPA (04 78 37 01 15).

2   Le médecin coordonnateur de l’établissement émet un avis 
médical sur les conditions de l’admission à partir du dossier. 
La Direction valide le dossier administratif.

3   Si un avis favorable a été donné au dossier, une visite 
de préadmission est ensuite proposée dans l’établissement. 
Une rencontre avec un représentant de la Direction et le médecin 
permet de valider ou non les conditions d’admission, 
et l’inscription sur la liste d’attente.
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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 30 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
Les structures qui com-
posent le Pôle des Aînés 
sont situées au coeur 
de l’agglomération de 
Villefranche-sur-Saône 
et de Jassans-Riottier

  Accès
Voiture :
A6 Villefranche S/S, sortie
31.1 vers 
Villefranche-Nord.

Train : Ligne SNCF Lyon
Mâcon.

www.groupe-acppa.fr
http://plateformegerontologique-
lepoledesaines.groupe-acppa.fr/

INFO CONSEIL 
GROUPE ACPPA

04 78 37 01 15

Le Pôle des Ainés
��� rue Ernest Renan 

����� Villefranche-sur-Saône

Contact :  Hatice GULES
Tél : �� �� �� �� �� 
Fax : �� �� �� �� �� 
e-mail : montaigu@acppa.fr


