
ACCUEIL DE JOUR 

L’ADMISSION 

Un entretien d’admission est réalisé  avec l’assistan-

te en gérontologie, référente de l’accueil de jour et 

la psychologue. Il a pour objectif d’évaluer les capa-

cités fonctionnelles et cognitives de la personne et 

ainsi définir une prise en charge  personnalisée. 

A la suite de cet entretien, un dossier d’admission 

vous sera remis et  une journée d’essai gratuite sera 

programmée. 

 

 

 

 

 

 

 

LES TRANSPORTS 

Afin de faciliter l’accès à l’accueil de jour, le Foyer 

Françoise de Sales travaille en partenariat avec les 

taxis  et ambulances MOUQUET qui organisent les 

trajets domicile /accueil de jour. 

Les conditions tarifaires sont basées sur les tarifs 

conventionnels applicables à la Sécurité  Sociale 

moyennant une remise. 

 

Contact :  

Ambulances MOUQUET  

94 rue Notre Dame 

51120 SEZANNE 

Tèl : 03 26 42 86 04 

Fax : 03 26 42 58 02  

 

 

Pour plus d’informations 

Vous pouvez contacter nos référentes accueil de jour : 

Madame BIDAULT Patricia  

Madame FRICAULT Catherine 

Au 03 26 81 42 87  

 

Les aidants familiaux peuvent également 

échanger avec notre psychologue 

Madame ROBINEAUD Marie-Brigitte 

Au 03 26 81 42 87  

E-mail : foyeraviatpsy@gmail.com 

Le mercredi et le jeudi  de 9h00 à 16h45 

 

 
Association 

 

Françoise de Sales Aviat 
11 rue Aristide Briand 

51120 SEZANNE 

Tèl : 03 26 81 42 87 

Fax : 03 26 80 45 57 

E-mail : foyeraviat@gmail.com 
 

Siret 30131174200011 

NAF : 9499z 

FINESS : 510003866 
 



 

D’une capacité de 6 places, l’ac-

cueil de jour prend en charge à la 

journée des personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer ou de 

troubles cognitifs.. 

L’accueil de jour est un temps de 

répit et de ressources pour les 

aidants familiaux. Il sert également de relais pour les pro-

fessionnels du domicile et de transition à un hébergement 

en institution spécialisée. 

 

 

 

ACCUEIL DE JOUR  

Pour les personnes accueillies 

 Recréer le lien social en rompant l’isolement, 

 Favoriser le maintien à domicile le plus long-

temps possible, 

 Préserver l’autonomie au niveau des gestes 

simples de la vie quotidienne, 

 Stimuler les capacités cognitives et lutter 

contre les troubles thymiques et du compor-

tement, 

 Préparer une éventuelle entrée en institution. 

Pour les aidants familiaux 

 Donner aux aidants familiaux la possibilité 

d’un répit dans la prise en charge de leur pro-

che, 

 Apporter un soutien psychologique et des 

conseils dans l’accompagnement au quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

LA JOURNEE TYPE 

 

  
   

9h00 

9h30 

12h00

13h30 

14h30 

16h00 

17h00 

 

 

 

DES PROFESSIONNELS FORMES POUR 

CE TYPE DE PRISE EN CHARGE 

Une équipe pluridisciplinaire  à l’accueil de 

jour composée de : 

 

 

 

 

 Une Psychologue, 

 Deux Assistantes de soins en gérontologie,  

En lien avec les professionnels du foyer:  

 Un Médecin gériatre, 

 Des Infirmières, 

 Une  Animatrice, 

 Une assistante logistique soins. 

L’accueil de jour est ouvert  

Du lundi au vendredi  

De 9 h 00  0 17  h 00 

Vous avez également la possibilité d’un 

accueil en demi-journée 

 soit le matin de 9h 00 à 13 h 30 

 Soit l’après midi de 11h30 à 17 h 00 

LES HORAIRES 

Accueil   
avec café détente 
Revue de presse 

Activités de stimulation:  

- Cognitives, 

- Sensorielles, 

- Activités de la vie quotidienne. 

Déjeuner  

Détente : relaxation,  

télévision, sieste. 

Animations diverses : 

- Activités manuelles, 

- Atelier cuisine, 

- Chants, 

- Gym douce, jeux sportifs, 

- Spectacles, sorties diverses, 
 
- Rencontres intergénérationnelles 

Retour domicile 

Goûter 

 Les Objectifs de l’accueil de jour 

16h15 Bilan de la journée, 

Détente, jeux 


