
 

NOS POINTS FORTS 

 

 Parce qu’accompagner une personne 

atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 

apparentée est difficile pour l’aidant, 

l’Accueil de Jour vise par son amplitude 

horaire et la qualité de ses soins à soulager 

le quotidien des aidants. 

 

 Parce qu’organiser le transport et 

l’accompagnement des personnes sur le 

lieu d’activités est souvent une contrainte, 

l’Accueil de Jour assure lui-même le 

transport aller-retour des personnes 

accueillies habitant la commune d’accueil 

ou à proximité des limites communales. 

 

 Grâce à sa capacité d’accueil de 10 places, 

l’Accueil de Jour entretient une ambiance 

chaleureuse, conviviale et familiale pour 

que chacun se sente chez soi. 

 

MODALITES D’ADMISSION 

 

Si vous souhaitez plus de renseignements, vous 

pouvez contacter l’équipe de l’Accueil de Jour 

par téléphone ou prendre rendez-vous avec le 

référent de la structure. 

 

Avant toute admission, il vous sera demandé de 

remplir un dossier de demande d’admission à 

compléter par vos soins et par votre médecin 

traitant. 

Les personnes sont accueillies un ou plusieurs 

jours par semaine en fonction de leurs besoins 

et de nos disponibilités. 

 

TARIFS : 

Plus de 60 ans : 
 

Dépendance : 

Gir 1 & 2 : 50,68 €   

Gir 3 & 4 : 39,45 €  

Gir 5 & 6 : 28,26 €  

Prestations incluses (repas, accompagnement des accueillis à l’accueil 

de jour et à leur domicile, ateliers divers, etc.) 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

 

L’ACCUEIL DE JOUR ACCUEILLE DES 

PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE 

D’ALZHEIMER OU DE MALADIES 

APPARENTEES VIVANT A DOMICILE. 

 

 Ouvert de 9h30 à 16h30, du lundi au 

vendredi, toute l’année (hors jours fériés) 

l’Accueil de Jour propose une prise en 

charge et un accompagnement optimal 

pour 10 personnes 

 L’équipe pluridisciplinaire est composée 

de deux Assistantes de Soins en 

Gérontologie (ASG), d’un psychologue 

et de plusieurs professionnels qui 

interviendront ponctuellement. Ils vous 

proposeront des activités ludiques et 

adaptées à vos besoins et attentes.  

 Toute l’équipe a à cœur de recréer 

l’ambiance du domicile et de contribuer 

à l’entretien d’un climat dynamisant et 

rassurant pour les personnes accueillies. 

 

QUE PROPOSONS-NOUS ? 

 

L’ACCUEIL DE JOUR A POUR OBJECTIFS DE : 
 

 Stimuler les personnes accueillies en vue de 

maintenir et/ou développer leur autonomie 

à domicile 

 Prévenir l’isolement lié au maintien à 

domicile 

 Favoriser la socialisation 

 

Pour cela l’Accueil de Jour propose des activités 
ludiques et stimulantes, respectant à la fois les 
capacités, le rythme et les désirs de chacun : 
 

 

 Activités cognitives : ateliers de stimulation 

de la mémoire, du langage, de l’orientation 

dans le temps et dans l’espace…  

 Activités motrices et esthétiques : ateliers 

équilibre, relaxation, soins esthétiques, 

toucher relationnel… 

 Activités sensorielles et conviviales : 

cuisine, modelage, chants, jeux de société… 

 Activités en extérieur : jardinage et sorties. 

 

NOS LOCAUX 
 

Situé au rez-de-chaussée des locaux de 

l’EHPAD, l’Accueil de jour évolue de 

manière indépendante. De plain-pied et à 

l’architecture adaptée, il permet l’accueil 

de personnes à mobilité réduite, se 

déplaçant en fauteuil roulant ou à l’aide 

d’un déambulateur. 

 

Le lieu de vie est partagé en 4 espaces : un 

espace d’accueil et de relaxation, 

destiné aux temps de détente et de repos ; 

un espace d’activités destiné à la 

stimulation des personnes ; un espace 

repas et un espace sanitaire.  

 

Par son aménagement et sa décoration, 

l’Accueil de jour s’est voulu être un lieu 

convivial, chaleureux et rassurant. 

 

L’Accueil de Jour propose également des 

sorties extérieures, des promenades afin 

de favoriser le contact avec la nature. 


