Livret d’Informations
Accueil de Jour
Résidence Simone VEIL
10 rue Bourgelat
94700 Maisons-Alfort
01.49.77.64.00.

10 rue Bourgelat – 94700 Maisons-Alfort - -Tél. 01.49.77.64.00 – Fax 01.49.77.85.88
Intervenir pour Soutenir l’Autonomie en Termes d’Immobilier et de Services
ASSOCIATION LOI 1901 – SIRET N° 383 247 533 00102

Madame, Monsieur,

Toute l’équipe de l’accueil de jour vous souhaite la bienvenue.
Ce livret d’informations vous est remis afin de faciliter vos relations à l’accueil de jour
et vous permettre, ainsi qu’à vos proches, de mieux le connaitre.
N’hésitez pas à nous faire des suggestions et à nous demander : un renseignement, un
avis, un conseil.

Etre admis à l’Accueil de jour, c’est selon vos besoins :
-

-

Etre accueilli(e) pour une ou plusieurs journées par semaine selon un
projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé et de qualité dans un
espace convivial et stimulant,
Bénéficier d’activités sous forme d’ateliers thérapeutiques proposés par
une équipe pluridisciplinaire permettant de :
 Préserver l’intégrité physique et psychique de la personne,
 Conserver et valoriser les acquis et ainsi maintenir l’autonomie
 Encourager la socialisation des personnes, échanger, rompre
l’isolement et la solitude,
 Redécouvrir ses potentialités et ainsi conserver l’estime de soi,
 Stimuler les fonctions cognitives et motrices pour prévenir l’évolution
de la maladie,
 Favoriser le maintien à domicile.
 Bénéficier d’un suivi professionnel et d’une attention particulière (suivi
nutritionnel, prévention des chutes, etc.).

L’accueil de jour est aussi un lieu d’information, d’orientation, d’échanges, de conseil
et de soutien pour les aidants familiaux ou de proximité souhaitant être également
aidés par la structure.
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Une structure près de chez vous
L’accueil de jour est ouvert du
Lundi au Vendredi
10h00 à 16h00

Il se situe 10 rue Bourgelat, 94700 Maisons Alfort.

Accueil de Jour

Métro
Bus
Station Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort

L’accueil de jour reçoit les personnes âgées de plus de 60 ans – habitant à MaisonsAlfort ou dans les proches communes – et ayant besoin d’un soutien, une à plusieurs
fois par semaine en raison d’une diminution de leur autonomie et de leur mémoire.
Votre famille ou vos proches continuent d’assurer le relais la nuit.
Ce centre peut accueillir jusqu’à 7 personnes par jour.
La journée se déroule selon un rythme et des séquences d’activités bien précises
permettant aux personnes accueillies de se repérer dans le temps et l’espace, dans un
climat favorisant la confiance et les échanges
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L’accueil de Jour en Photos
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Déroulement d’une Journée

- Accueil des personnes
Déroulement : de 10h15 à 10h30
Partager un moment de convivialité autour d’un
café ou d’un thé. Ce moment permet de respecter
le temps d’adaptation nécessaire à chacun pour se rendre disponible à la relation et aux
sollicitations dans un climat de confiance. Des échanges et des liens se créent au fil des
rencontres autour du plaisir de se retrouver et de partager un moment convivial.

- Présentation de la journée
Déroulement de 10h30 à 10h45
Afin de préserver ou d’instaurer des repères, la journée est resituée dans
le temps et dans l’espace : date du jour, saison, météo, menu, ateliers de
la journées, anniversaires, les événements marquants (actualités,
fêtes, ..), où nous sommes,..
Nous évoquons également les absents ou modifications
d’organisation s’il y en a.
Une brève revue de presse/point d’actualité est également proposée.

- Atelier Thérapeutique du Matin
Déroulement de 10h45 à 12h
Mise en place de l’atelier thérapeutique proposé afin de
stimuler la mémoire, l’attention, le langage, les repères,
les fonctions cognitives…

- Déjeuner
Déroulement de 12h à 13h
Nous proposons aux personnes accueillies de participer à la préparation de la table, en
fonction de leurs envies et de leurs possibilités.
Les personnes accueillies choisissent ensuite leur place, et une
AMP déjeune avec elles. Les régimes sont respectés : pauvre en
sucre, sel, haché..
Ce moment est avant tout un temps de convivialité, de partage et
de plaisir.
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- Repos / Détente
Déroulement de 13h à 14h
Après le déjeuner, en fonction des habitudes et des envies de
chacun, un temps est consacré à des activités coutumières : écoute musicale,
informations télévisées, sieste, lecture, mots fléchés…

- Atelier Thérapeutique de l’Après Midi
Déroulement de 14h à 15h40
Des ateliers sont mis en place afin de
favoriser l’expression (corporelle, artistique, musicale), la motricité, les
gestes de la vie quotidienne, le bien être…
Ce temps peut être consacré soit à un atelier (avec une petite pause), soit à
deux ateliers en fonction de l’organisation de chaque médiation.

- Collation / Retour sur la journée
Déroulement de 15h40 à 16h
Nous proposons à nouveau aux personnes accueillies un
moment de convivialité avant le départ autour d’une
collation. Ce moment est l’occasion avec les soignants
d’échanger sur les temps forts de la journée, sur leur
ressenti en général, leurs envies et leurs attentes.
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A l’Accueil de jour, vous rencontrerez :
Directeur
 Garant du projet
d’accueil de jour
 Dirige l’accueil de jour

Psychomotricienne
 Coordinatrice de l’accueil
de jour
 Mise en place d’Ateliers
thérapeutiques

Aide-Médico-Psychologique
 Anime des ateliers
 Accompagne votre quotidien

Infirmière

Médecin Coordinateur

Psychologue
Comptable

Agent d’Accompagnement
Cuisinier

Les soignants sont tous des professionnels diplômés. Ils bénéficient de formations
continues externes et internes en lien avec la spécificité de l’accompagnement en
accueil de jour thérapeutique.
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Ateliers Proposés
Liste fournie à titre indicatif, l’accueil de jour se donne le droit de modifier l’offre de soin à
tout moment.

Stimulation Cognitive
Cuisine Gourmande

Revue de Presse

Motricité – Equilibre

Musique - Chant

Expression Corporelle

Mémoire Sensorielle

Art Déco
Esthétique – Bien Etre

Participation à la vie de la structure pour conserver les acquis (débarrasser la table,
aider à la préparation du goûter, participation aux activités d’entretien : pliage du
linge, balayage, ..)
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Informations Pratiques
Coût de la prestation et modalités de paiement :
Le tarif à la journée correspond à la somme d’un tarif de base (22,08 €) et du tarif
associé à la dépendance (variable).
Au 1er septembre 2014 :
 GIR 1-2 …………………38,83 €
 GIR 3-4………………….32,71 €
 GIR 5-6 …………………26,59 €
Pour les personnes de moins de 60 ans, le tarif est de 32,71 €.

Le prix de la journée appliqué comprend :
- La collation du matin et celle de 16h
- Le repas du midi
- Toutes les activités thérapeutiques et de soins à l’exception des médicaments.
- L’entretien des espaces communs.
- Les grandes animations mensuelles de la résidence
Le prix de journée est fixé et réévalué chaque année par arrêté du conseil général et
dépend du groupe iso-ressource (GIR) de la personne accueillie.
Il est possible de solliciter l’APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie) qui prends
en charge une partie du tarif dépendance (sauf GIR 5-6)
Les dépenses relatives aux frais d’accueil de jour sont payables à terme échu dans un
délai de 10 jours à réception de la facture mensuelle.
La gestion des soins médicaux reste à la charge de la famille ou des personnes
responsables de la personne accueillie.
Nous assurons la distribution de vos médicaments que vous apporterez à l’accueil de
jour ; il est impératif que vous nous fournissiez aussi la copie de l’ordonnance mise à
jour mensuellement ainsi que les coordonnées de votre médecin et/ou spécialiste.
Nous déclinons notre responsabilité quant à la perte ou au vol d’argent ou d’objets de
valeur apportés à l’accueil de jour. Aussi, pour votre sécurité, il vous est conseillé de
venir avec un minimum d’argent ou d’objets de valeur.
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Procédure d’Admission :

Vous venez de recevoir ce livret d’informations expliquant le
fonctionnement de l’accueil de jour.
Vous avez du recevoir en même temps, un dossier d’admission à
remplir comprenant une partie administrative, un recueil des
habitudes de vie et un questionnaire médical.
Si vous êtes intéressés, veuillez nous retourner le dossier d’admission rempli
ainsi qu’une lettre expliquant votre demande.
Votre demande d’admission sera ensuite étudiée par l’équipe de l’accueil de jour
et nous vous recontacterons.
Contacts

Toute l’équipe de l’accueil de jour vous remercie de l’attention que vous avez portée à
ce livret et espère avoir répondu à vos interrogations.

Si toutefois vous désiriez des informations complémentaires, vous pouvez nous
contacter :
 Par Mail
A Anne-Marie CAULET, Psychomotricienne : amcaulet@isatis.asso.fr
A Charles REYNIER, Directeur : creynier@isatis.asso.fr
 Par Téléphone au 01.49.77.64.00.
 En direct à la Résidence Simone Veil, 10 rue Bourgelat, 94700 Maisons-Alfort

A très bientôt !

L’équipe de l’Accueil de Jour
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