L’accueil de jour,
Comment se renseigner ?
L’accueil de jour complète les autres
structures de répit proposées par
l’EHPAD* Anne Le Roy, conformément au
plan Alzheimer 2008-2012, à savoir un
hébergement permanent, un hébergement
temporaire, un accueil de nuit.

« Le Temps d’une Pause »

Accueil de jour Alzheimer

Site Internet :
www.ehpad-fbs-stlo.fr
Tél. : 02.33.77.76.76.

* Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes

EHPAD Anne Le Roy
Tél. : 02.33.77.76.76.

Présentation :
L’accueil de jour « Tempau »
C’est pour qui ?
Pour les patients atteints de la maladie
d’Alzheimer qui souhaitent rester le plus
longtemps possible à domicile.
L’accueil de jour
C’est pour quoi faire ?
 Des activités simples qui aident à
conserver ses capacités, et en
particulier, la mémoire, tout en passant
un moment agréable et convivial.
Exemple d’une journée type :
 9 h - 9h 30 => Accueil-café,
Atelier de stimulation cognitive,
 12h - 13 h =>Déjeuner en
commun,
Détente, écoute musicale, chant,
Atelier de stimulation cognitive,
Promenade et/ou sortie à l’extérieur,
Goûter en commun,
 16 h - 16h30 =>Fin de la journée et
retour à domicile.

L’accueil de jour,
C’est avec qui ?
Une équipe expérimentée avec :
 Edith : Animatrice sociale et
titulaire du diplôme d’Aide
Soignante
 Pauline : ergothérapeute.
 Jocelyne LECOURT: infirmière
coordinatrice,
 Dr REMY : médecin gériatre,
référent de l’organisation de cette
structure
et aussi avec d’autres personnes, atteintes
elles aussi de la maladie d’Alzheimer.
L’accueil de jour,
C’est où ?
68, Rue du Bois Marcel 50000 ST LO
Route de Tessy sur Vire, en face de la
gendarmerie.

L’accueil de jour :
C’est quand ? : quand on veut
Du lundi au vendredi de 9h à 17h.
A raison d’une ou plusieurs journées par
semaine.

L’accueil de jour,
Comment s’y rendre ?
 avec sa voiture,
 accompagné par sa famille
 en taxi
Quelque soit le mode de transport retenu,
l’établissement prend à sa charge, un forfait
journalier de transport de 13,41 euros.
L’accueil de jour,
Combien ça coûte ?
Tarif hébergement : 24,57 euros
+
Tarif dépendance en fonction du niveau
d’autonomie du résident :
GIR : 1/2
GIR : 3 /4
GIR : 5/6

C’est aussi pour offrir un temps
de parole, de rencontre et de
répit aux familles.
C’est ici

=> 10.80 euros
=> 6.85 euros
=> 2.91 euros

Possibilité d’aide par l’intermédiaire du
Plan A.P.A. à domicile (Conseil Général)

