14130 PONT L’EVEQUE

BIENVENUE À L’ACCUEIL DE JOUR
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Un lieu convivial et familial

La résidence le Clos des Cèdres propose 6 places en accueil de jour.
L’accueil de jour est une structure de répit pour les aidants et d’offre de soins adaptés pour
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou apparentée), ainsi que pour les personnes
vieillissantes porteuses d’un handicap psychique et vivant encore à leur domicile.
Il constitue une opportunité pour les personnes accueillies de renouer avec une vie sociale,
et de bénéficier d’un accompagnement et d’activités adaptés. C’est également l’occasion
d’échanger avec les professionnels de santé présents au sein de l’EHPAD, et les aidants des
personnes accueillies pour assurer un soutien quotidien.

ACCUEIL DE JOUR EHPAD LE CLOS DES CÈDRES
2 impasse des bruyères - 14130 Pont L’Eveque
Tél : 02.31.65.02.89 - Mail : contact@clos-des-cedres.com
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 (déjeuner et collations compris)
www.clos-des-cedres.com

UN ACCOMPAGNEMENT
global et personnalisé
Notre équipe de professionnels de santé sera présente pour vous accompagner au quotidien.
Cette équipe est composée :
• d’une Aide Médico-Psychologique, en plus d’une équipe pluridisciplinaire présente sur
l’EHPAD (médecin coordonnateur, psychologue, ergothérapeute, etc.)
Notre équipe construira et participera à l’élaboration d’un projet d’accompagnement
personnalisé avec des objectifs simples et adaptés à la personne accueillie.

DES ACTIVITÉS
spécifiques et variées
Des animations variées sont proposées, telles que :
• les ateliers mémoires, des travaux manuels, du jardinage, de la cuisine, de la gymnastique
douce, des chants, des sorties extérieures adaptées.
Les personnes accueillies participent également aux activités festives de la résidence.
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