Une équipe pluridisciplinaire
dédiée, composée :





d’un(e) infirmier(e)
d’un(e) psychologue
d’un(e) ergothérapeute
de deux aides médicopsychologiques.

se tient à votre disposition pour
tout renseignement ou éventuel
rendez-vous
( 03 90 29 20 26)

La prise en charge financière de
l’Accueil de jour
Le prix de journée est fixé à 49,55 € au 1er
mars 2018.
L’établissement participera aux frais de
transport en versant aux familles un forfait
journalier de 11,79 €, sur communication de
justificatifs. Concernant leur organisation,
deux options sont envisageables :
- La famille assure elle-même le
transport de leur proche,
- La famille sollicite les services d’un
prestataire extérieur (taxi, …).

ACCUEIL DE JOUR

Le coût du repas est inclus dans le prix de
journée.
Les usagers peuvent bénéficier d’une prise en
charge dans le cadre de l’Accueil de jour
concernant le versement de l’APA à domicile.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du Lundi au Vendredi
De 9h à 16h30
(hors jours fériés)

Les repas de midi sont pris sur place
dans les locaux de l’Accueil de jour
en compagnie de l’équipe soignante.
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’Accueil de jour accueille des
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées
et vivant à domicile. Il propose 12
places.
Il permet d’offrir un temps de répit aux
familles des personnes accueillies.

Un espace sécurisé et convivial

’Accueil de jour est doté de locaux
adaptés et sécurisés.
Il dispose d’un grand lieu de vie central,
d’une salle d’activité, d’un salon détente
et d’une chambre de repos.
Un jardin sécurisé permet également de
profiter des beaux jours.

Accompagner, entourer

u cours de la journée, des activités
encadrées par l’équipe pluridisciplinaire
seront proposées aux personnes
accueillies : atelier mémoire, bricolage,
atelier cuisine, atelier chant, gymnastique
douce, atelier autour du goût, atelier
relaxation, …
Des activités de la vie quotidienne ayant
un rôle bénéfique sur l’autonomie des
personnes accueillies seront également
proposées.
Ces activités visent à maintenir les acquis
de la personne accueillie, à préserver la
sociabilité et à renforcer l’identité et
l’estime de soi.

Une journée-type à l’Accueil
de jour
9 h00 – 10h00 : Accueil
Présentation du programme de la
journée
10h00 – 11h30 : Activités
11h30 : Préparation du déjeuner
12h00 : Déjeuner en commun, en
présence du personnel
13h00 : Temps de repos pour les
personnes âgées
14h00 : Activités
15h30 : Goûter
16h30 : Retour des personnes
accueillies à leur domicile

