LES TARIFS
Une facturation mensuelle est établie en fonction
de la fréquentation de l'accueil de jour. Les tarifs
fixés par arrêtés du conseil départemental des
bouches du Rhône, sont révisés une fois par an:
- Un tarif correspondant à l'hébergement.
Un tarif dépendance qui varie en fonction
du degré d'autonomie de la personne
GIR 1 et 2 = 61.17 euros/jour,
GIR 3 et 4 = 45,14 euros/jour
qui peuvent être pris en charge partiellement dans
le cadre du plan d'aide financé par l'allocation
personnalisée d'autonomie (APA).
- Un forfait Soins, pris en charge à 100% par les
caisses d'assurance maladie, comprenant les
prestations dispensées par un personnel qualifié
ainsi que le transport

CONTACTEZ NOUS
Du lundi au vendredi de 8h à 17h30
Tel: 04.42.11.83.44
Fax: 04.42.11.88.98
Mail: lemaillon777@orange.fr
Site internet: www.lemaillon.fr

LES TRANSPORTS
Les transports sont assurés par l'association le
Maillon

Accueil de jour Alzheimer relais famille
9, avenue des planes
Le Boucasson
13800 ISTRES

L’accueil de jour de l'association LE MAILLON
accueille en journée, du lundi au vendredi,
les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
ou maladies neuro-dégénératives, pour des
activités thérapeutiques

OBJECTIFS

PRESENTATION
Cet établissement accueille, dans une maison
résidentielle située à Istres, les personnes
atteintes par la maladie d'Alzheimer ou par une
maladie neuro-dégénérative.
Une équipe spécialisée










Aide-soignante
Infirmière
Aide médico psychologique
Psychologue
Assistante en soins gérontologiques
Aide à la vie sociale
Ergothérapeute
Psychomotricien
Educateur sportif spécialisé

Pour la personne accueillie















Stimulation de la mémoire
Jardinage
Activités artistiques et expressives
Gymnastique douce
Equithérapie
Atelier "snoozeleen"
atelier cuisine
sorties diversifiées

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30

Toute personne intéressée peut formuler
une demande d'admission au secrétariat
du siège de l'association en se rendant sur
place ou en téléphonant au 04.42.11.83.44
Le dossier d'admission comprend une
partie administrative et une partie
médicale (à remplir par le médecin
traitant)

Pour les aidants




Des activités adaptées et variées

Aider au maintien à domicile
Rompre l'isolement de la personne en lui
permettant de renouer des liens sociaux
Maintenir l'autonomie en proposant des
activités adaptées
Procurer du bien-être et du plaisir par des
activités variées
Elaborer un projet d'aide personnalisé

LES MODALITES D'ACCUEIL

Prendre le relais pour vous permettre de
retrouver du temps libre.
Prévenir votre fatigue physique et
psychologique.
Bénéficier des prestations de la plateforme
de répit du Maillon.

Le fonctionnement
L'accueil de jour est ouvert de 9h à 17h30
du lundi au vendredi (sauf le 1 mai, 25
décembre et 1 Janvier)
La structure a une capacité de 12
places/jour. Les personnes accueillies
peuvent être prises en charge de un à
quatre jours par semaine.

