
Renseignements pratiques

EHPAD VILLA DANIELLE TORELLI
31, rue Olivier de Serres – 12, allée Joseph Récamier

75015 PARIS 
Tél. : 01 79 97 86 80

Contact : villadanielletorelli@isatis.asso.fr
Site internet : www.isatis.asso.fr

Metro ligne 12 : station Convention 
Bus 62 : arrêt Convention Vaugirard

Les partenaires de l’unité Arc en Ciel

Un lieu d’accueil temporaire pour les personnes atteintes 
jeunes de Maladie d’Alzheimer ou apparentée

Située à Paris dans le 15ème

arrondissement, l’unité Arc en 
Ciel vous accueille pour un 
séjour temporaire de quelques 
jours ou quelques semaines, 
une ou plusieurs fois, dans la 
limite de 90 jours par an.

Intégrées dans l’EHPAD Villa 
Danielle Torelli qui compte 80 lits 
répartis sur deux bâtiments dans 
le Village Saint-Michel, 
les 10 chambres de l’unité Arc en 
Ciel sont regroupées dans un 
appartement facile d’accès, 
sécurisé et ouvert sur la ville.

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

L’Arc-en-ciel est intégré dans un réseau de partenaires qui
garantit la continuité du parcours de soins et le libre choix
de la personne malade.
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Un séjour temporaire Les formalités administratives

Trois priorités :

 Des activités en lien avec la vie
quotidienne, au cœur de la ville, dans
un esprit d’échange et de convivialité

 Un projet personnalisé, adapté aux
besoins de chaque personne et de
son entourage,

 Un séjour de soutien et d’adaptation,
pour la personne et pour ses proches

Une équipe pluridisciplinaire à l’écoute de la personne

Les activités proposées sont adaptées
à chaque personne.
Elles visent à préserver l’autonomie
et les liens, en fonction des envies et
des capacités de chacun.
La musique, le chant et la danse y
sont valorisés.

Afin de l’accompagner au mieux durant le 
temps de son séjour, une équipe 
pluridisciplinaire est à l’écoute des 
besoins et des attentes de la personne 
accueillie :
 Éducatrice spécialisée
 Psychomotricienne 
 Psychologue
 AMP et ASG

Mutualisé avec l’EHPAD :
 Infirmier 
 Cadre infirmier
Médecin coordonnateur

Un réseau de partenaires

Pour une demande d’admission, merci de compléter le formulaire CERFA 
n°14732*01 (demande d’admission en EHPAD) et de l’envoyer :
 Par email à : aalexis@isatis.asso.fr
 Par courrier à : EHPAD VILLA DANIELLE TORELLI

31, rue Olivier de Serres – 12, allée Joseph Récamier - 75015 PARIS 

Tarifs applicables à partir du 1er juin 2019:
 Coût journalier : 119,52 € (< 60 ans) ou 99,30 (≥ 60 ans)
 Prise en charge possible par l’Aide Sociale

Contacts
 Mme Hélène Berton, directrice

 Dr Marie-Cécile Camus, médecin coordonnateur
 Mme Laura Petit, coordinatrice

EHPAD : 01 79 97 86 80

ARS IDF – DASES – CLIC Paris Emeraude – MAIA – Réseaux de santé
Associations OSE – Partage et Vie – Association des Accueils de Jour Parisiens

France Alzheimer – Fondation UTB
Hôpitaux La Pitié Salpêtrière – Broca – Sainte-Anne – Sainte-Périne

Lariboisière – HEGP / Vaugirard / Corentin Celton
Saint-Joseph / Léopold Bellan / Fondation Sainte-Marie 
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