LA STRUCTURE
Les locaux sont spacieux et lumineux.
Leur modularité favorise le travail
en petits groupes, le respect de l’intimité
de chaque personne.
Ce “lieu d’être” est au service
des personnes accueillies,
il est chaleureux tout en respectant
les normes “handicap” et de sécurité.

LES HORAIRES
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00

FERMETURE
Une semaine en août et une semaine à Noël

LE TRANSPORT
Le transport du domicile à “lieu d’être”
peut être assuré par la famille
ou organisé par la structure.

Un jardin permet les repas en extérieur
ainsi qu’une activité “main verte”.

Accueil de jour

PLAN D’ACCÈS

Lieu d’être

L’accueil de jour est géré par les PEP SRA
(pupilles de l’enseignement publique
Sud Rhône-Alpes)
Ce lieu a été réalisé grâce à
l’aide financière
de la CNSA, le Conseil Régional,
le Conseil Général, la Commune de
Romans,
la Fondation Caisse d’Epargne,
la Fondation du Crédit Mutuel,
la Fondation Bruneau.

LIEU D’ETRE
15, rue Docq 26100 Romans
Tél : 04.75.47.76.31

06.30.92.24.56
aj.lieudetre@lespepsra.org

Accueil de jour
pour personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
et/ou troubles apparentés
2016

LES PERSONNES ACCUEILLIES

LES ACTIVITES

Nous accueillons 12 personnes par jour
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
apparentée, vivant à domicile sur Romans
ou les 20 kms aux alentours.

Un projet d’accompagnement personnalisé est
défini pour chaque personne.

LES OBJECTIFS
-Contribuer au maintien des capacités
actuelles, au lien social, à l’estime de soi.
-Permettre le maintien à domicile dans les
meilleures conditions afin que la personne
conserve ses habitudes de vie.
-Offrir aux familles un lieu d’information,
de parole et d’échange, grâce à la
présence d’une équipe pluridisciplinaire à
l’écoute des aidants.
-Proposer des activités adaptées conduites
par l’équipe de professionnels.

L’EQUIPE

Il tient compte de ses habitudes de vie, de ses
centres d’intérêts et est adapté au stade de sa
maladie.
Le projet s’articule autour de différentes
activités comme:

une
psychomotricienne,
une psychologue,
une secrétaire.

Alzheimer 2008-2012.

TARIFS
Les tarifs sont fixés par le conseil
Le financement de ces journées peut
prétendre à une participation du

Atelier mémoire

département dans le cadre de l’APA.

(cuisine, jeux de lettres, revue de presse ..)

(allocation personnalisée d’autonomie)

INSCRIPTIONS
Arts créatifs,
Relaxation et esthétique,

ÊTRE ENSEMBLE
Plaisir du jardinage,

une assistante de soin en gérontologie,
une aide médico-psychologique,

L’accueil de jour fait partie du plan

général.

Une responsable de service,
une aide-soignante,

LES MODALITES PRATIQUES

l’atelier audio-visuel,
l’expression corporelle ...

Un rendez-vous est organisé entre la
personne, sa famille et la responsable de la
structure.
Celui-ci permet de proposer une période
d’essai de 4 à 6 semaines à raison d’une
journée par semaine.
A l’issue de celle-ci ,un nouveau rendezvous fixera les conditions avec la signature
du contrat et la proposition d’un projet
d’accompagnement personnalisé.

