Accueil de jour
Les Tarifs
Le prix de la journée comprend :
♦

un tarif hébergement
fixé par l’établissement

♦

un tarif dépendance
fixé par le Conseil Départemental

♦

un forfait soins
pris en charge intégralement par l’A.R.S. PACA
Une participation du Conseil Départemental
peut être accordée
pour la prise en charge de ces frais.

Jours d’ouverture
sur Oraison
lundi – mardi – jeudi – vendredi
de 9 h 30 à 16 h 30

sur Forcalquier
mercredi de 10 h 00 à 16 h 00
sauf les jours fériés

maladie Alzheimer - troubles apparentés

Le Campanile
Site d’Oraison

Quartier des Eyrauds – 04 ORAISON

Site de Forcalquier
16 bis, avenue de l’Observatoire – 04 FORCALQUIER

Personnel salarié
Psychologue
Cadre de Santé
Infirmière Coordonnatrice
Assistante Sociale

Les personnes accueillies peuvent être présentes
une ou plusieurs journées par semaine.

Secrétaire

Transport
Il est assuré par la structure.
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Les objectifs

Des locaux adaptés, lumineux, fonctionnels, de plain pied
agrémentés d’un jardin clos

Un soutien à la personne accueillie
pour favoriser le maintien à domicile grâce à :

▶

Les moyens

Une prise en charge individualisée dans un espace
convivial et sécurisé

▶ Un maintien des liens sociaux pour rompre

l’isolement

▶ La mise en place d’activités diversifiées pour

maintenir l’autonomie, les capacités cognitives
et fonctionnelles.

Un soutien pour les familles

Une équipe de professionnels qualifiés spécialisés dans l’accompagnement
des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés
● aides médico-psychologique
● assistante en soins en gérontologie
● psychomotricienne
● assistante sociale
● psychologue
● médecin coordonnateur
● animatrice
Des ateliers adaptés à chaque personne visant à préserver certaines
capacités et à donner des repères dans le temps et le déroulement
de la journée :

▶

en leur permettant un temps de répit pour
se reposer et retrouver du temps libre,

 Activités cognitives :

atelier mémoire, lecture, jeux de société…

▶

en favorisant des rencontres avec d’autre familles,

 Activités sociales :

atelier cuisine, groupes de paroles, sorties, anniversaires…

▶

en proposant un accompagnement tout au long
de la maladie.

 Activités sensorielles :

chant, relaxation, peinture, travaux sur les sens…

 Activités motrices :

atelier équilibre, gymnastique douce, tricot, bricolage, jardinage

