
ACCUEIL DE JOUR LE COUVENT – SAINT JEAN DE BOURNAY 

Présentation :  
Un lieu d’accueil pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées de plus de 60 ans souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Les 
participants sont accueillis au rez-de-chaussée de la maison de retraite, dans un espace qui leur est consacré ouvert sur l’ensemble des locaux et sur le jardin clos de 
l’établissement. 
Les locaux sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
 

Contact : 
Association la Chêneraie, Résidence le 
Couvent 
1 rue Jeanne d’Arc 
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY 
Email : lecouvent@lacheneraie38.fr 
Téléphone : 04 74 11 12 12 
Télécopie : 04 74 58 00 00 

Modalités d’admission : 
Chaque admission fait l’objet d’un entretien entre le futur participant, sa famille et l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement afin 
de définir les modalités de la prise en charge, sa périodicité ainsi que le projet individualisé. Projet individualisé qui sera 
régulièrement rediscuté en équipe. 
 
Objectifs : 
Permettre à la personne âgée de sortir de chez elle, de renforcer sa vie sociale, de trouver une sécurité dans les gestes du 
quotidien et de trouver les supports et les outils pour s’exprimer. 
Permettre à la famille de trouver un temps de répit, de voir son parent évoluer dans un nouveau contexte et d’avoir accès à un 
soutien ponctuel par le biais du psychologue et du médecin coordonnateur. 
 
Activités proposées : 
Les participants sont accueillis dès 10h00 autour d’une boisson. Le déroulement de ce temps et l’information quant aux activités 
de la journée le rend rassurant et convivial. 
Une activité « être ensemble » est proposée le matin, dans le but de favoriser les échanges entre les membres du groupe (lecture 
d’articles de presse, participation à la préparation culinaire et atelier mémoire). 
Le repas est pris au restaurant de la maison de retraite, à une table propre à l’accueil de jour. 
Après un moment de calme, une activité « créer ensemble » est proposée dans le but de valoriser la créativité de chacun 
individuellement, ou en groupe. Il est aussi possible de participer aux animations de la maison de retraite (chorale, 
gymnastique, spectacles, rencontres intergénérationnelles). 
Un goûter vient conclure la journée. 

Horaires : 
Du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00 

Nombre de places : 
Groupe de 5 personnes  

Transport : 
Le choix et le coût du transport sont à 
charge de la famille. 
Actuellement, une aide est allouée par le 
Conseil Général en fonction du nombre de 
jours de présence. 

Financement : 
Les tarifs sont fixés annuellement par le 
Conseil Général de l’Isère. 
Les personnes accueillies peuvent 
bénéficier de l’APA et éventuellement 
d’autres aides financières (CRAM, caisses 
de retraite, etc…) 
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