EHPAD

RÉSIDENCE RETRAITE MAISONNÉE
LE CAP BLANC AURILLAC

EHPAD

RÉSIDENCE RETRAITE MAISONNÉE
LE CAP BLANC AURILLAC

SPÉCIFICITÉS DE L’ACCUEIL DE JOUR
À LA RÉSIDENCE RETRAITE MAISONNÉE
LE CAP BLANC :
• Une équipe pluridisciplinaire :
médecin coordonnateur, aides médicopsychologiques, ergothérapeute, infirmiers,
Les 4 chemins
psychologue, responsable de la vie sociale.
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• Une qualité des prestations offertes
identique à celle proposée aux résidents.
• Une prise en charge partielle des frais de
transport (famille ou taxi).
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• Un service complémentaire des séjours
permanents et temporaires proposés par
l’établissement.
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• Une cuisine gourmande, préparée sur place
par le chef et servie à l’assiette dans une
salle de restaurant confortable.
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• Un cadre de vie agréable avec un parc,
un jardin thérapeutique et proche des
commerces.
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CONTACTEZ-NOUS AU :

04 71 45 28 00

lecapblanc@maisonneesdefrance.fr
www.maisonneesdefrance.fr
RÉSIDENCE
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RÉSIDENCE RETRAITE MAISONNÉE LE CAP BLANC
9, montée de Limagne • 15000 AURILLAC
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• Un espace d’écoute et d’accompagnement
de l’entourage.
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Accueil de jour
ouvert aux personnes âgées
en perte d’autonomie

Capacité
d’accueil de Jour :
6 places

Cuisine
gourmande

Animations
culturelles,
artistiques,
thérapeutiques

Prise en soin
personnalisée

NOS OBJECTIFS
L’ACCUEIL DE JOUR
À LA RÉSIDENCE LE CAP BLANC

L’ACCUEIL DE JOUR
A POUR MISSIONS :

Les professionnels de la Résidence Retraite
Maisonnée Le Cap Blanc proposent un accueil
spécifique aux personnes de plus de 60 ans
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
pathologie apparentée.

•D
 e préserver ou rétablir les contacts sociaux
de la personne.

Il est également ouvert aux personnes âgées
en perte d’autonomie physique, qui sont
désireuses et en capacité de bénéficier d’un
projet de soutien.

• D’accompagner et soutenir les aidants.
•D
 ’élaborer un projet d’accueil
et d’accompagnement personnalisé.
•D
 e stimuler et maintenir les capacités cognitives
et motrices dans les activités de la vie quotidienne.

NOS ACTIVITÉS
10h00 : Accueil de la personne, présentation de la journée
10h45 : Ateliers thérapeutiques
12h00 : Déjeuner en salle de restaurant

ou repas thérapeutique

13h15 : Temps de repos
14h15 : Reprise des activités thérapeutiques
16h00 : Activités
16h15 : Goûter
16h30 : Reprise des activités
19h00 : Dîner en salle de restaurant

ou repas thérapeutique

20h30 : Départ

HORAIRES D’ACCUEIL :
du lundi au dimanche de 10h à 20h30,
tous les jours de l’année
6 personnes peuvent être accueillies
chaque jour.

L’accueil de jour s’inscrit dans une
démarche de travail en réseau avec :
les associations, les intervenants
à domicile et les partenaires de santé.

Activités de stimulation cognitive :
ateliers mémoire, groupe de conversation,
revue de presse d’antan, rendez-vous du souvenir,
calendrier adapté…
Activités psychomotrices et sensorielles :
loisirs créatifs, atelier d’écriture, gymnastique
douce, jardinage, atelier des sens, chant...
Activités relationnelles et sociales : sorties,
rencontres intergénérationnelles, organisation
et participation aux événements de la résidence
(repas à thème, conférence...)
Activités de la vie quotidienne :
courses, cuisine thérapeutique...

