RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
EHPAD VILLA DANIELLE TORELLI
31, rue Olivier de Serres ~ 12, allée Joseph Récamier
75015 Paris  : 01.79.97.86.80
: www.isatis.asso.fr
 : villadanielletorelli@isatis.asso.fr
Un lieu d’accueil temporaire pour les personnes
atteintes jeunes de maladies neurodégénératives*

Situé à Paris 15ème, l’Arc-en-ciel vous accueille pour quelques jours
ou quelques semaines, une ou plusieurs fois par an.
Intégré dans un EHPAD de 80 lits, les 10 chambres sont
regroupées dans un appartement ouvert sur la ville, et facile
d’accès.
Métro ligne 12 : ligne station Convention
Bus n°62 : arrêt Convention Vaugirard

Ce lieu d’accueil permet de préserver les liens familiaux et
sociaux, ainsi que les activités de la vie quotidienne.

LES PARTENAIRES DE L’ARC-EN-CIEL
ARS IDF – DASES – OSE – France ALZHEIMER –
FONDATION UTB-MAIA-CLIC PARIS EMERAUDE,
RESEAUX DE SANTE –
HOPITAUX : SALPETRIERE, BROCA, STE ANNE,
STE PERINE, LARIBOISIERE, ST JOSEPH, VAUGIRARD,
CORENTIN CELTON
ASSOCIATION DES ACCUEILS DE JOUR DE PARIS

*Maladie d’Alzheimer, Maladie de Parkinson…

UN SEJOUR TEMPORAIRE
Trois priorités,
•
•
•

des activités en lien avec la vie quotidienne, au cœur de la
ville, dans un esprit d’échange et de convivialité,
le ressourcement de la personne, en vue d’un retour apaisé
à son domicile à la fin du séjour,
le repos des proches pendant la durée du séjour.

Les activités proposées sont adaptées à la personne. Elles visent à
préserver l’autonomie et les liens en fonction des envies et des
capacités de chacun.
Une équipe pluridisciplinaire à l’écoute de la personne.
Afin de l’accompagner au mieux durant le temps de son séjour,
une équipe pluridisciplinaire est à l’écoute de ses besoins et de
ses attentes :
• médecin,
• éducateur,
• ergothérapeute,
• psychologue,
• infirmier et aide-soignant.
Un réseau de partenaires,
Arc-en-Ciel est intégré dans un réseau de partenaires qui
garantissent la continuité du parcours de soins, et le libre choix
de la personne malade.

FORMALITES ADMINISTRATIVES
Pour une demande d’admission, merci de compléter :
le dossier CERFA n° 14732*01 et de le renvoyer :
o soit par mail : aalexis@isatis.asso.fr
o soit par courrier à :
EHPAD Villa Danielle Torelli
31, rue Olivier de Serres
12, allée Joseph Récamier
75015 PARIS
Tarifs applicables d’août à décembre 2018 :
• Cout journalier : 120, 25€
• Prise en charge possible par l’Aide Sociale
Contacts :
Pour toutes questions vous pouvez joindre :
Madame Hélène Berton, directrice
01.79.97.86.80.
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