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Prix de 
la journée

Ce tarif comprend :
•    le prix d’hébergement  

journalier et du repas 
du midi (34,03 €)

•  le prix de dépendance 
journalier (2,27 €).

36,30 €

Une déduction des frais de 
transport assuré par la famille 
est calculée en fonction de la 
distance entre le domicile et 
l’accueil de jour. Prix de 

la journée

entre 3 et 10 km : - 6,40 € 29,90 €

entre 10 et 20 km : - 9,60 € 26,70 €

plus de 20 km : - 11,79 € 24,51 €

Vous pouvez éventuellement bénéficier
d’une aide financière du Conseil départemental 
(Allocation personnalisée d'autonomie),
de votre assurance complémentaire ou de votre 
caisse de retraite : n'hésitez pas à vous renseigner.
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L'accueil de jour Claude-Nougaro  
accueille à la journée des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
et de troubles apparentés vivant à
leur domicile pour une ou plusieurs 
journées par semaine.
L’équipe est formée à l’accompagnement
des personnes fragilisées. Une aide
médico-psychologique et une assistante
de soins en gérontologie sont
les agents référents de cet accueil.

Le projet de service s’inscrit 
autour de différentes actions :
•  apporter une stimulation cognitive
•  contribuer au bien-être et estime de soi
•  maintenir les gestes du quotidien 
• favoriser le lien social
•  offrir du temps libre et une écoute aux aidants
•  faire le lien entre le domicile et l’hébergement 

permanent.
L’espace d’accueil Claude-Nougaro est situé
à la résidence Marie-et-Albert-Guillonneau. 
Son fonctionnement est indépendant mais une 
passerelle est mise en place avec l’ensemble de 
l’établissement lors d’animations communes.

L’accueil de jour se compose
d’une salle d’activité 

avec cuisine équipée,
d’une salle de repos

et d’un espace extérieur sécurisé.

une journée type 
à l'accueil de jour
 9h30  :  accueil autour d’une boisson

 10h  :  échange sur l’actualité, 
organisation de la journée

 10h30  : atelier culinaire 

 12h  : repas thérapeutique

 13h30  :  temps de repos 
ou activités libres

 14h15  :  participation 
aux activités du jour

 15h45  : partage d’une collation 

 16h  :  échanges avec les aidants

 16h30  : départ

Les horaires d’ouverture sont de 
9h30 à 16h30 du lundi au vendredi 
toute l’année sauf les jours fériés.


