
   

     Résidence Au Bon Accueil 

     Accueil de Jour 

  Au fil du temps   

     

             

TARIFS 

              Prix de la journée :   35.73 € 

             Prix à la demi-journée :  18.25 € 

             Transport aller/retour assuré par l’établissement 

             jusqu’à 25 kms 

             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 une journée par mois. 

                                                          

 

Contactez-nous :  
• Pour plus d’information 

• Pour organiser un entretien de 

pré-admission sur place  

visite du service. 

Tél : 05 49 72 00 13 

 

Accueil de Jour 
AU FIL DU TEMPS 

 

Pour continuer à 

  vivre chez soi… 

 

 

 

 

 

Situé sur le site de l’EHPAD 

« Au Bon Accueil » 

à la Chapelle St Laurent 
 

Stimuler, maintenir ou resocialiser,  

accompagner, être à l’écoute, 

soutenir les aidants… 

 

 

 

TRANSPORT

ASSURE 

 

L’accueil de Jour 

« AU FIL DU TEMPS » 

accueille des personnes de + de 60 ans 

atteintes d’une maladie neuro-

évolutive (maladie Alzheimer, 

troubles apparentés…), troubles 

cognitifs légers et modérés. Des 

dérogations sont possibles pour des 

personnes de moins de 60 ans. 

 

 

Missions principales : 
- Maintien et stimulation de  l’autonomie 

- Préservation de la socialisation 

- Répit de l’aidant 
 

Modalité d’admission : 
Personnes orientées par un professionnel 

Libre venue d’une personne 

Visite d’organisée par l’équipe. 

L’Accueil de jour est ouvert 

du lundi au vendredi  

de 

10h15 à 16h30 



 

L’accueil de jour est situé à proximité de  En pratique :         Objectifs recherchés :  
l’EHPAD. 

Il est composé d’une salle à manger, d’une Evaluation et définition d’un      • Soulager les aidants (Conjoint, 

cuisine, d’un salon de repos et dispose  projet individualisé d’accompagnement         enfants…) qui pourront ainsi 

également d’une terrasse et d’un jardin                   s’appuyer sur des professionnels 

agréable aux beaux jours.    Accueil en groupe homogène de        formés 

Le service peut accueillir au maximum  personnes sur une ou plusieurs journée       • Maintenir l’autonomie des personnes 

10 personnes par jour.     par semaine ou (demi-journée)     • Rompre l’isolement (retrouver du lien  

                     social) 

        Activités thérapeutiques (stimulation    • Créer du dynamisme et de la  

        cognitive, repas thérapeutiques,          convivialité 

        prévention du risque de  dénutrition     • Stimuler la mémoire par des activités 

                          régulières 

        Activités de bien-être et détente. 

                  Equipe pluridisciplinaire composée 

        Aide dans les actes de la vie quotidien    d’une infirmière Coordinatrice,   

                  Psychologue, Diététicienne. 

        Orientation vers les professionnels et    3 agents (Aide Soignant et Aide Médico 

        structure adaptée        Psychologique) assurent l’accueil 

                  quotidien des personnes 

                    

                  


