
 Madame, Monsieur,

 
Nous avons conçu ce lieu afin de 

vous offrir un environnement chaleureux 
et adapté à vos besoins.

Notre équipe qualifiée et à l’écoute 
s’engage à co-construire avec vous un 
accompagnement au plus près de vos 
attentes.

Convivialité et bien être : tout est 
pensé pour que les différents ateliers 
s’adaptent à votre rythme. Durant ce 
temps d’accueil, ce sera pour vous 
l’occasion de partager des activités 
dans une ambiance « comme à la 
maison ».

Vos proches y trouveront 
également une oreille attentive, un 
véritable espace de discussion.

Que cet « accueil de jour » soit pour 
vous un lieu réconfortant et empreint 
de sérénité.

Bienvenue chez vous.

ACCUEIL DE JOUR 
LES ROSES
30 rue Anne Delavaux
59160 Lomme
Tél. : 03.20.00.64.17
accueiljour.roses@orange.fr

 MODALITÉS D’ADMISSION 

  1/ Demande de renseignements et retrait du 
dossier d’inscription à l’Accueil de Jour ou à la 
Maison des Seniors.

  2/ Constitution du dossier. 

  3/ Dépôt du dossier à l’A.D.J. et visite de la 
structure avec la personne accueillie et son 
référent familial.

  4/ Validation du dossier en réunion d’équipe.

  5/ Visite à domicile pour signatures des contrats 
avec remise des différents documents. 

  6/ Proposition de date d’entrée.
 L’entrée ne sera effective qu’après un mois 
d’essai.
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PRÉSENTATION 
L’Accueil de 

Jour est ouvert 

aux personnes 

atteintes de la

 Maladie 

 d’Alzheimer  

ou autres   

 Maladies 

 apparentées  

et vivant à 

domicile ou 

en logement-

foyer. 

 Tarifs 2022 :   
(possibilité d’aides financières APA)

45€ / jour 
50€ / jour pour les extérieurs.

 Horaires d’ouverture au public   
Du lundi au vendredi, 

de 9h30 à 16h30 (sauf jours fériés)

 NOS MOYENS 

L’Accueil de Jour 
offre des locaux 
spacieux et sécurisés 
organisés autour 
d’une cuisine 
thérapeutique. Il est 
également doté d’un 
jardin ombragé et de 

jardinières adaptées 
aux personnes 
accueillies.

Une équipe 
pluridisciplinaire 
(infirmière 
coordinatrice, 
aides-soignantes, 
aide médico-

psychologique, 
auxiliaire de vie 
sociale) formée à la 
pathologie, motivée 
et dynamique offrant 
un large panel 
d’activités.

La prise en soins 
est établie en 

collaboration 
avec différents 
partenaires (services 
à domicile, infirmiers, 
kinésithérapeute, 
médecins traitants, 
MAIA, réseau de soins 
gérontologiques, 
services 
hospitaliers,…).

 NOS PRESTATIONS  

L’Accueil de Jour a pour mission de préserver et 
maintenir l’autonomie des personnes en proposant 
différentes activités de stimulation cognitive, 
comportementale, sensorielle et motrice. Le lien social 
est favorisé (sorties, échanges intergénérationnels,…).

 Le personnel de la structure apporte conseils et 
soutien aux aidants. 

  Le transport domicile-accueil est assuré dans une 
limite de 5kms autour de l’Accueil de Jour.

  Le repas de midi et la collation.

 NOS MISSIONS  

Pour la personne 
accueillie : 
- maintenir 
l’autonomie en 
vue du maintien à 
domicile,

- recréer le lien social, 
rompre l’isolement,
- stimuler toutes les 
capacités. 

Pour les aidants :
- offrir un temps de 
répit,

- favoriser l’accueil 
des familles, les 
accompagner dans la 
compréhension de la 
maladie,

- permettre des 
rencontres et des 
échanges entre les 
familles.


