L’accueil de jour s’engage
auprès des familles

Une réponse pour le maintien à
domicile des personnes âgées

Un professionnel se déplace à domicile
pour faciliter l’Accueil de Jour

Qu’est-ce que l’Accueil de Jour ?

Accompagner la personne

Soutenir les familles

Une offre d’accueil diversifiée, pour une ou
plusieurs journées par semaine, voire une
demi-journée, dans des locaux dédiés à cet
accueil, des personnes âgées vivant à leur
domicile.

Pour les personnes de plus de 60 ans
présentant des difficultés dans les activités
de la vie du quotidien (-de 60ans sur
dérogation).

Une équipe de professionnels composée
d’une infirmière,
d’une
psychologue,
d’une
animatrice en gérontologie, d’aides
médico-psychologiques
proposera
un
accompagnement de qualité mais aussi un
suivi thérapeutique en lien avec notre
médecin référent, les médecins traitants
et spécialistes des personnes accueillies.

Ouverture de 9h à 17h du lundi au
vendredi, un service de transport est
assuré par l’Accueil de Jour.
Possibilité de prise en charge par l’APA
(Allocation Personnalisée d’Autonomie).

Rompre l’isolement des personnes en leur
permettant de renouer des liens sociaux et
amicaux.

Minimiser les situations d’échec, sources
d’angoisses, à travers des activités
adaptées aux capacités de chacun.

Proposer diverses activités basées sur le
plaisir et le bien-être.

Leur permettre de retrouver du temps libre
pour souffler, s’occuper d’eux, reprendre
des activités en dehors de la présence de
son proche âgé.

L’accompagner dans la compréhension de la
maladie et des symptômes qui y sont liés, par
des moments d’échanges avec l’équipe de
soin.

Proposer un lieu d’écoute et de soutien.
Reprendre des activités devenues difficiles
au domicile.

Accompagnement des personnes atteintes
de maladies neuro dégénératives.

L’objectif est de favoriser le
maintien à domicile tout en
permettant de découvrir
le milieu institutionnel

Faciliter et réorganiser le soutien de son
parent.

Rencontrer d’autres familles aux prises
avec les mêmes difficultés, partager ses
expériences.

Pour tous renseignements concernant
l’Accueil de jour, les tarifs, les aides…

Contacter l’Accueil de jour
« le Jardin d’Aloïs »

Une équipe pluridisciplinaire formée,
disponible et à l’écoute
Des locaux agréables, adaptés et
sécurisants
Un service de transport assuré
Des activités variées et stimulantes
dans le respect du rythme et des
goûts de chacun

Par téléphone: 05 53 67 11 30
Sur place : Lieu dit « Duffour »
47220 Saint Nicolas de la Balerme
Par mail:
asso.jardinalois@fede47.admr.org

Accueil de Jour
Thérapeutique
Notre engagement:
Soutenir et soulager les familles
Favoriser, Maintenir
L’autonomie et l’indépendance
de la personne

