TARIFS
Le prix de la journée de l’accueil de jour et de

Maison d’Accueil

l’hébergement temporaire est fonction de l'âge
et de la dépendance. Il est fixé par le Conseil
Départemental.
Une facture mensuelle ou par séjour vous sera
établie, et à acquitter. Elle sera à envoyer aux
organismes financeurs pour l’octroi des aides.

AIDES
La personne accueillie peut bénéficier d’une aide
financière en partie financée par :

Hébergement Temporaire

 Le Conseil Départemental ;
 Les Caisses de retraite ;
 Les Mutuelles ;
 Les Assurances privées.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’informations.

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS
Nous contacter

Accueil de Jour

05.53.88.86.56
MAT-unaguyenne47@orange.fr

Financeurs :

05.53.88.86.56
UNA Guyenne 47
Membre d’UNA, premier réseau français
d’aide, de soins et de service à domicile.

ACTIVITÉS PROPOSÉES

OBJECTIFS

ACCUEIL

DE

Cognitives :

JOUR

Lecture / Ecriture,

Peinture,

Bricolage, Jardinage (Fleur, Potager) ...
Sensorielles : Musique, Chant...

Pour la personne accueillie :

Nutritives : Pâtisserie, cuisine thérapeutique...
Motrices : Parcours de marche adaptés, prévention

Favoriser le maintien de l’autonomie de la personne
dans les gestes de la vie quotidienne,
Conserver un lien social.

La maison vous accueille dans une ambiance
chaleureuse dans le souci de répondre à vos
besoins et vos attentes.

Pour les aidants :

mettre la table)...
Relaxantes / Détente : coiffeur, jeux de société,
sorties...

Permettre de se reposer, dégager du temps libre,

FONCTIONNEMENT

Proposer un lieu d’écoute et de soutien, partager

ACCUEIL

ses expériences.

chutes, vie quotidienne (éplucher les légumes,

DE

JOUR

10 Places

De 9h à 17h du Lundi au Samedi

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
Pour la personne accueillie :

Transport possible
Personnes Accueillies : Personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et apparentées.

Rompre la solitude d’une personne âgée au
quotidien,
Pour les aidants :
Soulager les familles après une hospitalisation,
pour leur accorder des vacances…

Le Jardin thérapeutique

Une chambre

PROFESSIONNELS

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
17 Lits

Direction

365 Jours / An

Coordinatrice

Personnes Accueillies : Personnes Agées de + de 60 ans,
et/ou atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
apparentées, en perte d’autonomie et/ou isolées.

Soins : Médecins et Infirmiers.
Soins et Dépendances : Aides Soignants, Agent de
service hôtelier, Aide Médico-Psychologique.

