ACCUEIL DE JOUR

Un lieu d’activités et d’échanges pour les seniors au Foyer-résidence Les Oliviers.
Proposer un lieu d’accueil de jour pour les seniors d’Alès Agglomération comprenant une prise en charge individualisée, des
activités et des échanges, tel est l’enjeu de ce nouveau service. Celui-ci s’adresse autant aux personnes âgées qui vivent encore
chez elles et souhaitent une prise en charge partielle, qu’à des familles qui accueillent un parent et souhaitent pouvoir de temps en
temps disposer d’un peu de liberté.
L’accueil de jour Les Picholines se trouve au rez-de-chaussée du Foyer résidence Les Oliviers, situé 8 avenue Hélène-Boucher, à
proximité du parc des Oliviers, dans un quartier calme et ensoleillé à l’est d’Alès.
La structure de plus de 100 m2 est aménagée pour accueillir à la journée des personnes de plus de 60 ans, habitant sur le territoire
du Pays Cévennes, vivant seule ou en famille, désireuses d’une prise en charge par un personnel qualifié (infirmière diplômée,
animatrice) un ou plusieurs jours par semaine (3 jours maximum).
Conditions d’admission et frais de séjour
La structure accueille exclusivement des personnes en GIR 4, 5 et 6.
Toute nouvelle admission est soumise, après les démarches administratives obligatoires, à une période d’essai permettant de
déterminer si l’accueil proposé par l’établissement correspond aux besoins physiologiques et psychologiques de la personne âgée.
Le prix de journée d’accueil est de 25 € à 30 € par jour (prise en charge par l’APA possible). Ce tarif comprend : le transport allerretour entre le domicile et l’établissement d’accueil, les soins, les repas et collations, les ateliers, les animations et les sorties.
Un contrat de séjour et le règlement intérieur sont remis à chaque bénéficiaire à son entrée dans la structure.
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Contact
Adresse
Les Picholines (Foyer Les Oliviers),
8 avenue Hélène Boucher, 30100 Alès
Horaires
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
Téléphone
04 66 43 74 45
Courriel
ccas@ville-ales.fr
Téléchargement
Téléchargez le livret d’accueil “Les Picholines”
(PDF – 994 Ko)
Cliquez ici
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