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Alzheimer 
Maladies apparentées
Perte d’autonomie

CONTACT :

à partir du 2 mars 2020
Bourg-Argental 
Burdignes
Colombier
Graix
Saint-Julien-Molin-Molette
Saint-Sauveur-en-Rue
Thélis-la-Combe
La Versanne 

Bessey
La Chapelle-Villars
Chavanay
Chuyer
Lupé
Maclas
Malleval
Pélussin
Roisey
Saint-Appolinard
Saint-Michel-sur-Rhône
Saint-Pierre-de-Bœuf
Véranne
Vérin 

Le Bessat
Jonzieux
Marlhes
Planfoy
Saint-Genest-Malifaux
Saint-Régis-du-Coin
Saint-Romain-les-Atheux
Tarentaise

Pavezin
Sainte-Croix-en-Jarez
La Terrasse-sur-Dorlay
Doizieux
La Valla-en Gier

CSI / SSIAD
2, rue du Poisor - 42220 BOURG-ARGENTAL

Accueil de jour : T. 06 56 69 70 72
accueildej.pilat@gmail.com

Secrétariat : T : 04 77 39 64 16 - F : 04 77 39 60 83
csi.bourg.argental@orange.fr

Bourg-Argental / Lupé / Pélussin / Saint-Genest-Malifaux 

Bourg-Argental / Lupé / Pélussin / Saint-Genest-Malifaux 
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Pour qui ?

L’Accueil de jour est destiné aux 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, maladie apparentée 
ou en perte d’autonomie.

Quels objectifs ?
- Stimuler les capacités intellectuelles et instrumen-
tales préservées
- Maintenir un lien social
- Proposer un environnement convivial et sécurisant 
dans des locaux adaptés
- Soulager l’entourage familial ou les proches.
- Favoriser le maintien à domicile

Où ?
- le lundi 
à la salle d’animation des Genêts d’or
de Saint Genest Malifaux,

- le mardi 
à la salle André Jamet de Bourg -Argental dans 
l’attente des locaux au Centre de Santé, 2 rue du 
Poisor

- le mercredi 
à la salle polyvalente de Lupé

- le vendredi 
à la salle La Prairie des Bleuets de Pélussin

Quels horaires ?
De 9 heures 30 à 16 heures 30

Quelle organisation ?

Accueil à partir de 9 heures 30 avec un temps 
convivial autour d’une boisson pour se mettre en 
confiance et préciser des repères sur le déroule-
ment de la journée permettant de mobiliser la mé-
moire.

Activités de réflexion : 
groupe de mémoire, langage, jeux de société …

Activités de loisir : 
bricolage, promenade, chant, musique …

Activités tirées de la Vie Quotidienne : 
cuisine …

La journée est rythmée par des propositions d’ate-
liers variés et ciblés, animés par des professionnels 
formés.

Quel transport ?
Les trajets sont assurés par l’entourage. Si cela n’est 
pas possible, nous étudierons une solution.

Quel coût ?
Le prix de journée est calculé par le Conseil dé-
partemental et vous sera communiqué lors de votre 
inscription. Le repas est compris.

Quelle fréquence ?
Une fois par semaine

Comment s’inscrire ?

En appelant 
au 06 56 69 70 72

Modalités d’inscription ?
- rendez-vous avec l’infirmière coordinatrice pour 
expliquer le fonctionnement du service et remettre 
différents documents administratifs.

- possibilité de venir faire un essai avant de confir-
mer sa présence toutes les semaines sur le lieu qui 
convient.

- en fonction des places disponibles, possibilité de 
choisir de venir sur un second lieu dans la semaine.

Quand votre inscription sera confirmée, un projet 
d’accompagnement personnalisé définira vos at-
tentes et guidera le personnel dans le choix des 
activités qui vous seront proposées.

CSI / SSIAD
2, rue du Poisor - 42220 BOURG-ARGENTAL
Accueil de jour : T. 06 56 69 70 72
accueildej.pilat@gmail.com


