
LES ACTIVITÉS
PROPOSÉES
     Activités manuelles : décoration florale, 

art plastique,
     Activités sportives : gymnastique, 

danse, marche,
     Activités artistiques : chant, théâtre,
     Activités bien-être : esthétique, 

relaxation,
     Activités culturelles : bibliothèque, 

actualités,
     Sorties extérieures.

LES PRINCIPALES
MANIFESTATIONS
     Marché de Noël,
     Fêtes et animations diverses organisées 

par le comité des fêtes, composé de 
résidents et de professionnels du foyer.

CONTACT
Tél. : 04 78 66 87 80
12 bis chemin des Cuers
69570 Dardilly

CONTACT
Tél. : 04 78 66 87 80

12 bis chemin des Cuers
69570 Dardilly

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert 365 jours par an

LE FOYER DE VIE
PIERRE D’ARCY
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www.arhm.fr  -         @FondationARHM

ACCÈS
Ligne TCL 89
Gare de Vaise - Porte de Lyon 
Arrêt Cuers



L’ADMISSION AU
FOYER PIERRE D’ARCY
Après concertation avec l’équipe pluridisciplinaire, 
l’admission est prononcée par la directrice 
de l’établissement. Elle est concrétisée par la 
signature d’un contrat de séjour et du règlement 
de fonctionnement entre la personne accueillie, 
son représentant légal et le foyer.

PRÉSENTATION
LES MODALITÉS D’ACCUEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT
Le Foyer de vie Pierre d’Arcy accueille 
36 personnes sur 3 unités de vie (de 
12 personnes chacune) disposant d’un 
espace extérieur. 

Chaque personne accueillie dispose d’un 
projet personnalisé qui précise les prestations 
établies en fonction de ses désirs, de ses 
besoins et de ses difficultés. 

Un référent de projet veille à la mise en œuvre 
du projet de chaque personne.

NOTRE ÉQUIPE
L’équipe du Foyer de vie Pierre d’Arcy est 
pluridisciplinaire. Elle est composée d’un chef 
de service, d’un médecin psychiatre, d’une 
infirmière coordinatrice, d’une assistante de 
service social et de personnels éducatifs.

NOS OBJECTIFS

Accompagner les personnes tout au long de leur 
processus de vieillissement. Cela peut inclure :
     Un accompagnement jusqu’en fin de vie si cet 

accompagnement ne nécessite des soins trop 
importants,

     Une orientation vers un établissement plus 
adapté est étudiée si la dépendance ou les 
troubles du comportement sont incompatibles 
avec les exigences d’une vie de groupe.

Pour toute demande d’admission au Foyer Pierre d’Arcy, 
contacter l’assistante sociale au 04 78 66 87 86.

Le Foyer de vie Pierre d’Arcy accompagne 
la personne dans son projet de vie, en 
prenant en compte ses besoins et ses 
attentes, en dispensant des activités 
concourant à son épanouissement, au 
maintien de ses acquis, à sa bonne santé 
physique. Il favorise le maintien des 
relations familiales et amicales. 

Le foyer de vie s’adresse à des personnes :
     entre 40 à 65 ans au moment de 

l’admission,
     n’ayant pas ou plus d’activité 

professionnelle,
     avec un handicap intellectuel et/ou 

psychique (avec ou sans troubles du 
comportement ou handicaps associés),

      bénéficiant d’une orientation de la 
MDMPH (Maison départementale 
et métropolitaine des personnes 
handicapées) vers un foyer de vie.

Le Foyer de vie Pierre d’Arcy est un 
établissement agréé par l’aide sociale et 
financé par un prix de journée.


