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« Habiter dans une maison où règne la charité      
fraternelle, c’est vivre dans un paradis. »  

Saint Vincent de Paul 

Les modalités d’admission 

Toute demande doit faire l’objet d’une inscription sur le site 

internet ViaTrajectoire ,  trajectoire.sante-ra.fr  

Le dossier comporte une partie médicale et une partie 

administrative qui doivent être dûment complétées. 

Le dossier sera ensuite examiné par une commission 

d’admission qui  statuera sur l’éligibilité  du dossier compte 

tenu des places, de la charge en soin requis, de la nécessité 

d’être accueilli dans une unité spécifique. 

En cas de réponse positive, une visite de l’établissement sera 

proposé et un dossier administratif spécifique à l’Etablissement 

sera à remplir avant l’entrée définitive. 

Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Vincent de Paul exerce 

quatre missions dans le Grand Est, dans des établissements agréés par 

les pouvoirs publics. 

Plus de 2 500 salariés et 400 bénévoles mettent leurs compétences 

au service des malades, des enfants, des personnes âgées et des 

personnes en situation de précarité. 

Fondation Vincent de Paul 

15, rue de la Toussaint 67000 STRASBOURG 

tél : 03 88 21 73 84 - fax : 03 88 21 73 89 - www.fvdp.org 

4 Secteurs - Plus de 30 sites  

en Alsace et Lorraine 

Personnes Agées 

Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées  

Dépendantes (EHPAD) - Résidence autonomie - Plate-forme  

diversifiée de services contribuant au maintien à domicile. 

Santé - Groupe Hospitalier Saint Vincent  

Cliniques de la Toussaint - Sainte Barbe et Sainte Anne  

à Strasbourg et Clinique Saint Luc à Schirmeck,Institut de  

Formation en Soins Infirmiers - IFSI Saint Vincent à Strasbourg. 

Enfance 

Dispositifs de prise en charge (hébergement - semi internat (accueil de jour)  

-  à domicile…) d’enfants relevant de la protection de l’enfance,  

de la protection judiciaire de la jeunesse, d’enfants et adolescents souffrant  

de difficultés psychologiques, troubles du langage écrit  

et oral, déficience intellectuelle, troubles psychiatriques. 

Solidarité 

Lits halte soins santé - Lits d’accueil médicalisés - Résidence  

sociale et habitat partagé soins palliatifs - Centre d’accueil  

pour demandeurs d’asile -  Intermédiation locative de réfugiées - Bureau 

d’Accès au Logement. 

« L’amour est inventif jusqu’à l’infini »  

Saint Vincent de Paul 



Le PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 

permet d’accompagner dans les meilleures 

conditions les personnes ayant des troubles du 

comportement modérés avec des activités sociales 

et thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin 

de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités 

fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, 

sensorielles et leurs liens sociaux  grâce au 

personnel dédié sur une partie de la journée.  

L’EHPAD Saint Joseph 

L’établissement est adapté pour l’accompagnement des 

résidents à différents niveaux de dépendance et 

souffrant de différentes pathologies grâce à une équipe 

pluridisciplinaire bienveillante et à l’écoute de leurs 

besoins. 
 

La Maison de Retraite Saint Joseph est située à proximité du 

parc de l’Orangerie, dans un quartier résidentiel paisible, 

proche de commerces, marchés, lieux de culte et écoles. 

 

Cette localisation permet à nos résidents de maintenir leurs 

habitudes, les liens sociaux et l’ouverture sur l’extérieur. 

 

L’EHPAD Saint Joseph propose :  

• 127places d’hébergement  permanent  

 

 

Des espaces pour promouvoir le vivre-
ensemble en vous permettant de vous 

sentir  chez vous 

Les résidents disposent d’une chambre privative, 

lumineuse et aménagée selon leurs envies.  

 
Le bâtiment est composé de cinq étages, dont  quatre 

sont constitués de deux ailes, occupées par les 

chambres, réunies autour du vaste escalier central. 

  
Le foyer-restaurant, donnant sur le rez-de-jardin, 

offre la possibilité aux proches et aux résidents du 

quartier* de venir déjeuner toute l’année et de 

partager un moment autour du repas préparé avec 

soin, par nos cuisiniers. 

 

*hors période de crise sanitaire 

 

L’animation à l’EHPAD 

Les festivités calendaires annuelles (Noël, Pâques, Nouvel an 

Chinois, fête nationale,…) et les anniversaires sont l’occasion 

d’organiser des repas communs avec les résidents, leur 

famille et le personnel. 

Le service animation et les équipes hotellières et soignantes 

ont pour objectif de rendre votre quotidien agréable et 

chaleureux afin de stimuler tous les sens, entretenir les savoirs 

et favoriser le maintien du lien social.  
 

Les activités proposées : 

• Activités culturelles  et cultuelles : projections, 

conférences, concerts, lecture musicale. 

• Activités ludiques et de stimulation cognitive : remue-

méninges, jeux de société, lecture, contes. 

• Maintien de l’autonomie physique : gymnastique 

douce, danse assise, Motomed, sophrologie.  

• Expression artistique : mandalas, expression théâtrale, 

bricolage, chant, clowns. 

• Médiation animale : Gibson, un chien Golden retriever 

qui a été dressé fait également partie de l’équipe. 

• Rencontres intergénérationnelles avec les écoles. 

• Rencontre avec des associations du quartier. 

• La cafétéria : tenue par des bénévoles, on y déguste une 

tarte « maison », mais c’est surtout un lieu de 

rencontre. 

Un accompagnement adapté à chacun : 
Le PASA 


