
CONTACT 

 

Résidence les Abiès 

6 bis, place de l’église 

79240 L’ABSIE 

Téléphone : 05 49 95 33 60 

Fax  : 05 49 95 33 59 

E-mail:  

accueil@abies79.fr 

TARIFS 
Prix de la journée :         33.26€ 

Prix à la demi-journée :   17.51€ 

Transport aller/retour assuré par 

l’établissement jusqu’à 45 Km  pour la 

journée d’accueil 

L’APA (Allocation personnalisée à l’autonomie), 

versée par le Conseil Départemental peut prendre 

en charge pour partie le coût de la journée. Elle est 

soumise à conditions de ressources et est fonction de 

la dépendance.   
L’AJA créée par les  Lyons Club peut aussi intervenir 
1 à 2 journées par mois.  
N’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement. 
 

 

Le service accueille du lundi au ven-
dredi de 10h à 17h. Nous proposons 
aux personnes un espace sécurisé et 
agréable afin qu’elles se sentent en sé-
curité et puissent poursuivre des acti-
vités stimulantes et apaisantes en lien 
avec ses besoins et ses souhaits. 

Votre proche est atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées. Notre établissement est à 
votre écoute pour l’accueillir afin  que 
vous puissiez  profitez d’un peu de 
répit, pour vous permettre de vous 
absenter. 
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L’accueil de jour permet aux per-
sonnes âgées vivant à domicile et pré-
sentant des troubles cognitifs liés à 
une maladie d’Alzheimer ou apparen-
tée, d’être accueillies une ou plusieurs 
journées par semaine au sein de la          
résidence Les Abiès à l’Absie.  

Le recours à ce service permet aux ai-
dants familiaux, (souvent le conjoint 
ou les enfants) qui accompagnent la 
personne au quotidien, de souffler et 
de prendre un moment de répit. 

 

Objectifs recherchés  

 

• Soulager les aidants (Conjoint, enfants…) 
qui pourront ainsi s’appuyer sur des               
professionnels formés. 

• Maintenir l’autonomie des personnes 

• Rompre l’isolement (retrouver du lien   
social) 

• Créer du dynamisme et de la convivialité 

• Stimuler la mémoire par des  activités    
régulières. 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’on y fait ? 

En lien avec le projet de la personne : 

• Cuisine thérapeutique  (aide et  accom-
pagnement à la préparation des plats, 
potages, pâtisseries, avec en amont ac-
compagnement aux courses). 

• Lecture du journal et commentaires sur 
des articles qui peuvent interpeler. 

• Jeux de stimulation de la mémoire, jeux 

de société… 

• Tricot, couture, repassage... 

• Sorties diverses (Marché de Cou-
longes, pique-nique, courses…) 

• Gym douce 

• Chants 

Qu’est ce qu’un accueil de 
jour ? 

HORAIRES : 

Accueil du lundi au vendredi 

de 10h00 à 17h00 
Transport aller/retour assuré  et pris 

en charge par l’établissement jusqu’à 

45 km Aller/Retour 


