N’hésitez pas à nous contacter
Accueil de jour « Part’âge »
Rue Barbanchon
76133 Rolleville
(Au sein du Foyer de vie Jean Vanier)

Frédérique Lhomme
Infirmière coordonnatrice

Sandrine Durand
Chargé d’évaluation à domicile
Tél. 02 32 79 27 35 / 06 21 46 54 23
Fax : 02 32 79 27 37
offrederepit@asso-cjv-pom.fr

En partenariat avec :
Foyer de vie Jean Vanier

La Pommeraie – Jean Vanier

ACCUEIL DE JOUR
« PART’ÂGES »
Permet aux personnes souffrant d’une
maladie neuroévolutive, ainsi qu’aux
personnes âgées en situation de handicap,
vivant à domicile, d'être accueillies une ou
plusieurs journées par semaine dans une
structure adaptée.
Un service sur les territoires de Criquetot
l'Esneval, Montivilliers, Le Havre et Saint
Romain de Colbosc situé à Rolleville

L’EHPAD La Pommeraie

Une prise en charge précoce de la
personne accueillie assure une
préservation des capacités restantes
pour favoriser le maintien à
domicile.

L'accueil de jour de l’Association La
Pommeraie-Jean Vanier est destiné aux
personnes touchées par une maladie
neuroévolutive, et d’adultes âgés en
situation de handicap, vivants à
domicile.
Jusqu’à 10 personnes peuvent être
accueillies du lundi au vendredi sans
interruption dans l’année.
❖ Quels objectifs ?
Pour la personne accueillie, intégrer
l’accueil de jour est un moyen de
retarder l’évolution de la maladie en
permettant l’évaluation des capacités
fonctionnelles et cognitives et stimuler la
mémoire, en favorisant les liens sociaux
et rompre l’isolement, en prévenant
certains risques liés à la pathologie
(chute,
dénutrition,
troubles
du
comportement).
Pour l’aidant, permettre de se reposer et
retrouver du temps libre, d’être
accompagné par l’équipe soignante dans
la compréhension de la maladie et des
symptômes liés, de participer s’il le
souhaite à des groupes de parole en
présence d’autres familles concernées et
rompre l’isolement.

Accueil à la journée dans des locaux
adaptés et sécurisés, agrémenté d’un
jardin clos et arboré.
Accompagnement global par une
équipe pluridisciplinaire : infirmière,
psychologue, ergothérapeute, aidessoignantes, assistantes de soins en
gérontologie,
aides
médico
psychologiques,
Accompagnement individualisé qui
respecte les rythmes, les souhaits et
les habitudes de vie de chacun.
❖ Que proposons-nous ?
Activités cognitives : ateliers cuisine,
peinture,
couture,
tricot,
ateliers
mémoire, groupes de paroles, jeux de
société …
Activités comportementales : sorties,
participations aux tâches domestiques,
anniversaires …
Activités
sensorielles :
jardinage, relaxation …

chant,

Activités motrices : atelier équilibre,
gymnastique douce …

Vous
êtes
concernés
par
l’accompagnement au quotidien d’un
proche atteint de troubles cognitifs
ou d'un handicap. Vous envisager une
entrée à l’accueil de jour.
Vous devez prendre contact avec
l’infirmière
coordonnatrice
qui
programmera une visite à domicile,
répondra à vos questions et vous
expliquera les démarches à suivre pour
l’admission.
Vous
avez
des
inquiétudes
concernant l’intégration de votre
proche en accueil de jour ?
L’équipe soignante, par son expérience,
saura adapter la prise en charge pour
rassurer la personne accueillie et vous
permettre de vivre sereinement cette
intégration.
Vous vous interrogez sur la prise en
charge financière de l’accueil de jour
?
Une partie des frais peut être prise en
charge dans le cadre de l'APA.
Le coût de la journée est déterminé en
fonction de la dépendance de la
personne et de ses revenus.
Ce prix comprend la collation du matin,
le déjeuner, le goûter, les sorties, les
activités, le transport du matin et du soir.

