
- Accueil de jour Thérapeutique -

« Les Portes du Sud »

- Accueil de jour Thérapeutique -

« Les Portes du Sud »

Nous contacter

  28, av de la porte d’Ivry 75013 Paris 
    01 55 03 09 76 

   lesportesdusud@isatis.asso.fr

Contact : Marie-Laure Martin - DIRECTRICE

Nous rencontrer

En tram : T3a, arrêt Porte d’Ivry
En métro : ligne 7, arrêt Porte d’Ivry
En bus : Ligne 83 et 27, arrêt Porte d’Ivry

Plus d’informations : www.asso.isatis.fr 
(rubrique « Aides au maintien à domicile »).

Nous contacter, nous rencontrer

L’accueil de jour thérapeutique, en 
partenariat avec la plate-forme de répit et 
d’accompagnement :

• accueille une à trois fois par semaine - de 
10h00 à 16h30 - des personnes présentant 
des troubles cognitifs (type maladie 
d’Alzheimer ou maladie apparentée) ;

• propose des ateliers thérapeutiques 
favorisant la préservation de l’autonomie 
et des acquis de chacun ;

• collabore avec de nombreux partenaires 
professionnels médicaux et sociaux.

Le cadre lumineux et chaleureux de 
l’accueil de jour thérapeutique favorise 
plaisir/bien-être et comprend :

• un salon/salle à manger ;
• des salles d’activités ;
• un lieu de repos/relaxation ;
• une salle d’esthétique bien-être ;
• une terrasse aménagée.

Un lieu agréable tourné  
vers l’extérieur

 Un accueil de proximité

 « La relation de confiance 
est au cœur 

de notre engagement »

Soutien financier du Conseil Général-Ville de Paris, région Ile de France, 
Caisses de retraites Complémentaires AGIRC-ARRCO, Fondation Bruneau



Admission

Nos tarifs

Un rendez-vous vous sera proposé avec 
la directrice et le médecin de l’accueil de 
jour afin de cerner vos attentes et de vous 
présenter l’équipe et les locaux.

Les tarifs sont fixés chaque année par le 
Conseil Général-Ville de Paris en fonction 
des ressources (ligne 14 de l’avis d’imposition 
N-1). Des aides financières peuvent être 
sollicitées auprès de l’APA et de vos caisses 
de retraite complémentaire sous conditions 
de ressources.

Une équipe composée de soignants et d’art-
thérapeutes se mobilise au quotidien :

• un médecin gériatre ;
• une infirmière ;
• une secrétaire-comptable ;
• un agent hôtelier et d’entretien ;
• une ergothérapeute ;
• une psychomotricienne ;
• une psychologue ;
• des aides-soignantes et aides-médico-

psychologiques.

Notre équipe pluridisciplinaire

L’accueil de jour 
« Les Portes du Sud » 

bénéficie d’un environnement 
calme, bien intégré dans la vie 
de quartier. Vous y trouverez 

chaleur et convivialité favorisant 
un accompagnement 

de qualité par une équipe 
professionnelle soucieuse des 

attentes et des besoins 
de votre proche.

À l’accueil de jour, les journées sont 
rythmées par différents temps d’activités 
proposés en petits groupes, favorisant 
la stimulation intellectuelle, motrice, 
sensorielle, le lien social et le bien-être : 

Nos ateliers thérapeutiques

 Soutien de l’entourage

• atelier mémoire ;
• tai-chi/motricité ;
• pâtisserie ;
• danse ;

• théâtre ;
• chant ;
• peinture ;
• etc.

L’accueil de jour propose aux proches  
de pouvoir s’accorder du temps de repos 
une à trois journée par semaine et de 
bénéficier, en fonction de leurs besoins : 

• de conseils individualisés et de soutien 
par les professionnels de l’équipe ;

• de moments festifs et de convivialité  
avec leur proche ;

• d’ateliers tai-chi/relaxation deux fois  
par mois.

Des sorties sont également organisées régulièrement 
en collaboration avec des partenaires culturels.


