ACCUEIL DE JOUR THERAPEUTIQUE
SAINTE ANNE D’AURAY
5 Rue de Fontenay - 92320 CHATILLON

Tel : 01 46 56 47 00 – email : vmasquelin@monsieurvincent.asso.fr
UN LIEU D’ACCUEIL DANS UN ENVIRONNEMENT
CALME ET VERDOYANT
L’ACCUEIL DE JOUR de l’Association Monsieur
VINCENT, d’une capacité de 15 places par jour,
accueille depuis 2008, du lundi au vendredi inclus
des sujets âgés souffrant de syndromes
démentiels type Alzheimer ou apparentés,
disposant encore d’une relative mobilité et vivant
à leur domicile. L’admission peut se faire sur la
base d’une demande du médecin traitant ou
directement à l’initiative de l’entourage ; elle est
confirmée lors d’une consultation (non payante) à
l’Accueil de Jour, réunissant la personne, ses proches,
les membres de l’équipe et le médecin.
LA VOCATION DE NOTRE ACCUEIL DE JOUR EST PLURIELLE
Pour la personne elle-même :
Améliorer la qualité de vie à son domicile par une resocialisation dans le plaisir et la
convivialité ;
Lutter contre la perte d’identité et l’évolution des troubles cognitifs et moteurs par des
activités adaptées proposées par une équipe pluridisciplinaire.




Pour son entourage :
Offrir un lieu de soutien, de parole et d’aide aux démarches.



COMBIEN COUTE UNE JOURNEE ?


Les tarifs sont fixés annuellement par le Président du Conseil Général. Le tarif suivant,
applicable depuis 1er avril 2015, comprend la prestation hôtelière (soit 32.18 euros) et la
dépendance selon votre GIR. Celui-ci est évalué soit par l’APA, soit par le médecin de l’accueil
de jour :






GIR 2 ..................................................................... 47,82 Euros/jour
GIR 3–4 ................................................................. 42,10 Euros/jour
GIR 5 ..................................................................... 36,38 Euros/jour
Moins de 60 ans .................................................... 45,53 Euros/jour

COMMENT VENIR A L’ACCUEIL DE JOUR ?
Nous avons signé une convention avec la société de transport AGE D’OR SERVICES. Un
chauffeur passe vous prendre chez vous le matin entre 8h30 et 9h00 et vous ramène devant
votre domicile vers 17h00.
Notre service prend en charge 11,16 euros par jour et par personne. Il reste donc à votre
charge environ 16 euros par trajet aller-retour. Vous pouvez obtenir un complément d’aide par
le biais de l’APA.
QUE FAIT-ON A L’ACCUEIL DE JOUR ?
Les activités sont soigneusement choisies en collaboration avec l’équipe, en fonction de vos
goûts, de vos capacités et proposées dans le respect du rythme de chacun, entrecoupées de
moments de détente.
Vous pouvez participer à l’atelier cuisine, l’atelier mémoire, la gymnastique douce, les ateliers
créatifs (décoration, couture, peinture, mosaïque), l’atelier esthétique, la musicothérapie
(Assoc. France Alzheimer), la revue de presse ou encore le jardinage.
Un partenariat avec l’EHPAD a permis la création d’une chorale entre les personnes de l’accueil
de jour, les résidents de l’EHPAD et les enfants d’une classe de CE1.
Une kinésithérapeute en collaboration avec l’A.P.I.M (Association Pour l’Incitation à la
Mobilité) propose une séance une fois par semaine pour le maintien de l’équilibre et la
prévention des chutes. Des sorties culturelles et thématiques, de courts séjours de 3 ou 4
jours sont organisés ponctuellement.

COMMENT CONTACTER L’ACCUEIL DE JOUR ?

HORAIRES D’ACCUEIL

9H30 - 16H30 DU LUNDI AU JEUDI
9H30 - 15H30 LE VENDREDI

CONTACT SECRETARIAT Véronique MASQUELIN
TEL 01 46 56 47 00

