
 

 

MODALITÉS D'ACCUEIL 

Station École Vétérinaire de Maisons-Alfort 
Métro  

Bus 24 - 103 - 104 - 107 - 125 - 181 

10 rue Bourgelat - 94700 Maisons-Alfort 
Tél : 01.49.77.64.00 - Fax 0149.77.85.88 

 

1/ Demande d'informations et du dossier 
d'inscription 

- à l'accueil de la Résidence 
- par mail : 

rsv.accueildejour@isatis.asso.fr 

 
2/ Retourner le dossier dûment rempli 
3/ La demande sera étudiée par l'équipe de 
l'Accueil de Jour 

TARIF À LA JOURNÉE 

Le tarif à la journée correspond à la somme 
d'un tarif de base et du tarif associé à la 
dépendance. Tarif au 1er mai 2022 (fixé par 
le conseil départemental) : 

ACCUEIL DE JOUR 

Résident de plus de 60 ans 20,73 €  
Résident de moins de 60 ans 33.98 € 

+ TARIF DÉPENDANCE 

GIR 1-2  ................  15,30 € 
GIR 3-4  ................. 9,70 € 
GIR 5-6  ................. 4,11 € 

INFORMATIONS  
PRATIQUES 

01.49.77.64.00 

RÉFÉRENTS  
Antoine TOURNETTE, directeur  

atournette@isatis.asso.fr   
 

M O Y E N S  D ' A C C È S  
10 rue Bourgelat, 94700 MAISONS-ALFORT 

 

ISATIS 
ASSOCIATION LOI 1901 - SIRET N° 383 247 533 00102 

 

ACCUEIL DE  
JOUR 

Pour personnes âgées  

en perte d'autonomie 

 

Résidence Simone Veil 



13H - 14H : REPOS ET DÉTENTE 

Moment de calme consacré aux activités 

coutumières de chacun : informations 

télévisées, sieste, lecture, crochet, tricot... 
Préserver leur intégrité physique et 

psychique : 

- Conserver et valoriser les acquis, 

- Encourager la socialisation des personnes, 

- Stimuler les fonctions cognitives et 
motrices pour prévenir l'évolution de la 
maladie, 

- Favoriser le maintien à domicile. 

POUR LES FAMILLES, LES AIDANTS 

Leur procurer un temps de répit dans l'aide 

qu'ils apportent à leur proche et de trouver 

un lieu d'information, d'orientation et de 

soutien. 

POUR LES PROFESSIONNELS 

Travailler avec l'ensemble des acteurs du 

réseau gérontologique : Hôpitaux, 

Consultation Mémoire, Médecins libéraux, 

SSIAD, Autres professionnels et 

associations... afin d'assurer une cohérence 

d'accompagnement de la personne 

accueillie. 

Il est demandé aux accompagnateurs 
aidants de conduire leur proche jusqu'à la 

salle d'accueil. En cas de besoin, un 
transport effectué par nos soins peut être 

mis en place. 

DÉROULEMENT D'UNE JOURNÉE 

10H - 11H : ACCUEIL 

Temps d'adaptation et d'échanges autour 

d'une boisson. Présentation du planning de 

la journée, travail sur les repères spatiaux et 

temporaux. 

11H - 12H : ATELIER 

Mise en place d'activités thérapeutiques 

adaptées afin de stimuler la mémoire, 

l'attention, le langage, les repères, les 

fonctions cognitives. 

12H - 13H : DÉJEUNER 

Participation à la préparation de la table. Ce 

moment est avant tout un temps de 

convivialité, de partage et de plaisir. 

OBJECTIFS ACCUEIL DE JOUR
OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI 

DE 10H À 16H POUR LES PERSONNES ACCUEILLIES 

14H - 15H30 : ATELIER 

Activités ludiques autour de l'expression 

corporelle, artistiques, musicales, motricité 

dynamique, bien-être... 

15H30 - 16H : COLLATION 

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 les

ressentis en général, les envies et les 

attentes des personnes accueillies. 

ATELIERS THÉRAPEUTIQUES 

STIMULATION COGNITIVE  

MÉMOIRE SENSORIELLE  

MUSIQUE & CHANT  

EXPRESSION CORPORELLE  

THÉÂTRE & MIME  

ACTIVITÉ MANUELLE 

MOTRICITÉ & ÉQUILIBRE  

CUISINE  

BIEN-ÊTRE & ESTHÉTIQUE 

REVUE DE PRESSE  

GESTES DU QUOTIDIEN  

BIBLIOBUS 

- 

 


