
ACCUEIL DE JOUR BELLEFONTAINE – PEAGE DE ROUSSILLON 

Présentation :  
Pour accompagner et soutenir les personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. La personne accueillie doit être capable de marcher et 
de prendre seule ses repas. 
 

Contact : 
EHPAD BELLEFONTAINE 
4, rue Bellefontaine 
38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON 
Email : accueil@mr-bellefontaine.fr 
Téléphone : 04 74 11 16 16 
Télécopie : 04 74 29 45 94 

Modalités d’admission : 
Première rencontre sur rendez-vous avec le cadre de santé et le psychologue de l’accueil de jour ; visite des locaux et informations 
sur les modalités de prise en charge. Le dossier administratif est remis. Une consultation avec le médecin coordonnateur valide 
l’admission. Une période d’essai est proposée. 
La personne âgée est accueillie 1 à 3 fois par semaine. 
 
Objectifs : 
Stimuler la personne âgée. 
Maintenir le lien social et favoriser les échanges de la personne et de la famille. Eviter l’isolement en lui permettant de sortir de 
chez elle. 
Soulager les familles et les proches en leur offrant un peu de répit. 
Préparer une éventuelle entrée en institution. 
 
Activités proposées : 
Atelier de stimulation pour favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible : atelier mémoire, travaux manuels, activités 
physiques adaptées, stimulation sensorielle. 
Entretien des gestes de la vie quotidienne : atelier pâtisserie, cuisine, lecture, jeux de société. 
Promenades journalière dans le parc. 
Sorties extérieures en mini bus : parcs animaliers, restaurant, musée. 
Soutien des familles : information et orientation sur rendez-vous 

Horaires : 
En journée complète de 9h00 et 17h00. 
Fermé les week-ends et jours fériés ainsi 
qu’à certaines périodes de vacances 
scolaires. 

Nombre de places : 
Groupe de 10 personnes maximum 

Transport : 
Le transport est organisé par la famille ; 
une aide financière est apportée. 

Financement : 
Les personnes accueillies peuvent 
bénéficier de l’APA (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) attribuée par 
le Conseil Général pour une partie du 
coût de l’accueil de jour. Les tarifs sont 
fixés annuellement par le Conseil Général 
de l’Isère et en fonction du degré 
d’autonomie (GIR). 
Certaines caisses de retraite, mutuelles et 
CCS peuvent également contribuer au 
financement. 
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