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SOLUTIONS 
D’HÉBERGEMENT 

TEMPORAIRES POUR 
PERSONNES ÂGÉES 

DÉPENDANTES
EHPAD 
MAISON DE 
L’ARC
Mulhouse

Animations et vie sociale

Professionnalisme

Bien-être

Réseau APA

LA MAISON DE L’ARC 
SES SOLUTIONS 
D’HÉBERGEMENT 
TEMPORAIRES

Admission & Informations
03 89 43 48 00

EHPAD Maison de l’Arc 
25 rue de l’Arc

68200 Mulhouse
www.reseau-apa.fr/fr/ashpa

Convivialité
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Maison de l’Arc

L’ill

Un accompagnement spécifique est organisé 
pour les personnes atteintes de troubles de la 
mémoire ou cognitifs. 

Une équipe disponible, respectueuse et à l’écoute des 
familles, assure aux résidents un soutien de qualité au 
quotidien. Celle-ci se compose de nombreux professionnels 
de santé (ergothérapeute,  kinésithérapeute, ostéopathe, 
psychologue, aides-soignants, infirmiers, ainsi qu’un 
médecin coordonateur à temps plein). 

Visite des lieux 
sur simple demande 

Q
uai de la Cloche

Boulevard du Président Roosevelt

La Maison de l’Arc est un Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) géré par l’ASHPA, situé 
au cœur de Mulhouse. L’établissement comprend des chambres 
individuelles dédiées au service d’hébergement temporaire. 

Une maison appréciée pour son décor soigné, son ambiance 
conviviale, son jardin ombragé et clos. 
Coiffeur, esthéticienne, pédicure, boutique et restaurant complètent 
l’offre de service.

 



L’hébergement 
temporaire d’urgence 
Une solution face aux imprévus

Votre appel est traité 
prioritairement et une place 
dans notre établissement est 
proposée sous 48h maximum.

L’hébergement 
temporaire d’urgence est 
limité à 7 jours (la sortie 
est étudiée avec l’aidant)

Un numéro unique pour 
faire votre demande : 

03 89 43 48 00 

POUR QUI ?
Ce service accueille des personnes âgées de plus de 60 ans, 
en perte d’autonomie, vivant à leur domicile. 

Une prise en charge totale, 24h/24 et 7j/7
Des soins médicaux et du matériel adaptés
Une chambre individuelle, meublée, avec salle d’eau
Des animations et activités adaptées à chaque pathologie

L’HÉBERGEMENT COMPREND :

L’hébergement temporaire et l’hébergement temporaire d’urgence 
permettent aux personnes âgées d’être hébergées quelques jours ou quelques 
semaines dans un établissement adapté. 
Il peut constituer une solution de secours lorsque le maintien à domicile d’une 
personne âgée dépendante est momentanément compromis.

L’hébergement 
temporaire 
simple

Assister un proche âgé 
est une expérience riche 

mais qui s’avère parfois 
dif ficile. En proposant un service 

d’hébergement temporaire, 
la Maison de l’Arc offre aux 

familles une solution face aux 
imprévus et/ou, plus simplement, 

un moment de répit pour rester en 
capacité d’aider. 

Une solution de prévention

Ce type d’hébergement 
répond à une situation 
d’urgence ou de crise pour 
l’aidant ou l’aidé 

S’accorder du répit

Au cours de travaux ou de l’adaptation du logement

Préparer l’entrée en maison de retraite 

Pourquoi y recourir ?

Pour quelques jours ou quelques 
semaines, l’aidant familial peut 
prendre du temps pour lui, en 
étant certain de la qualité de l’aide 
apportée à son proche. 

L’accueil temporaire permet à la personne 
âgée de se familiariser avec la Maison de 
l’Arc en vue de préparer sa transition en 
maison de retraite. 

TARIFS ET ADMISSIONS
Informations disponibles sur simple demande.

Hospitalisation de l’aidant 
Perte d’autonomie brutale de la personne aidée
Problème de logement (sinistre,...)
Défaillance temporaire de l’aidant.

Jardin de la Maison de l’Arc


