ACCUEIL DE JOUR
Bécon-les-Granits

Toute l’équipe se tient à votre

Démarches à suivre :

disposition afin de vous
proposer un accompagnement
personnalisé et adapté à vos

Vous pouvez nous contacter par téléphone,
par mail ou vous adresser directement à
l’accueil de l’établissement.

besoins.
LOCALISATION

TARIFS JOURNALIERS
2018
Tarif Accueil de jour : 24,42€

Permettre le maintien à domicile des

Tarif dépendance: 17,22€

personnes âgées semi autonomes

Montant facturé : 41,64€

ou dépendantes ayant des troubles
cognitifs légers ou majeurs.

COORDONNEES

EHPAD « YVON COUET »
25, rue d’Angers
49370 BECON-LES-GRANITS
Tel : 02 41 22 10 10

BECON-LES-GRANITS

m.rte.becon@wanadoo.fr

Les frais de transport sont pris en charge
par l’établissement

“Possibilité d’une journée découverte

Accueil de jour
« Les Granits »
L’accueil de jour est ouvert
du lundi au vendredi

Le transport est entièrement pris en charge
par l’établissement et assuré par un agent



apporte du bien être,



préserve et maintient l’autonomie

L’accueil de jour propose différentes activi-

physique et psychique (activités adaptées

tés :

pour les personnes désorientées)



des ateliers divers et variés : composition florale / cuisine / bricolage / activité mémoire /

(sauf jours fériés)
de 9h30 à 16h30

Pour la personne accueillie :

peinture ...


des jeux de société



des promenades, sorties extérieures



des interventions professionnelles :

qualifié.



séances de gymnastique douce



séance d’art thérapie

Déroulement d’une journée type :


9h30-10h00 : arrivée des personnes accueillies, échanges autour d’une boisson



10h15 : activités thérapeutiques diverses individuelles ou collectives

Le lieu de vie est spécialement aménagé.
Il est doté d’une salle d’activité, d’une salle à



12h00 : déjeuner

manger, d’un espace de repos, d’une cuisine



13h30 : temps de repos dans le salon

et d’un espace extérieur.



14h30 : activités thérapeutiques diverses



16h00 : goûter



16h30 : retour au domicile



prévient le repli sur soi



favorise le lien social

Pour les familles et les aidants :


offre un moment de répit,



propose une écoute et du soutien



aide la famille dans l’accompagnement de
son parent âgé ou de son conjoint dans un
projet de soutien à domicile,



prévient les risques d’épuisement

