Modalités d'accueil
Toute admission sera conditionnée par un
dossier complet, la signature du contrat de
séjour et du règlement de fonctionnement.
Les jours d'ouverture et les horaires :
L'accueil de jour « La Clairière » peut
accueillir 6 personnes à la journée (10h15 à
16h45), du lundi au vendredi, hors jours
fériés.
La restauration :
La Résidence Vert Pré dispose d'une cuisine
centrale, les repas complets et équilibrés
sont préparés sur place
Le transport :
Le transport peut être réalisé par la famille
ou par un prestataire extérieur pour les
personnes accueillies résidant au maximum à 10 kilomètres de distance de
l'accueil de jour « La Clairière ». Au-delà du
périmètre d'intervention du prestataire, si la
famille ne peut pas effectuer le transport,
l'accueil ne peut pas être assuré.
Le tarif :
Accueil à la journée : tarif journalier + tarif
transport, s'il est assuré par la Résidence
Une nouvelle tarification s'applique à partir
du ler janvier de chaque année

Informations Pratiques
Toute personne intéressée peut formuler
une demande d'admission en se rendant
directement à l'accueil de la Résidence
Vert Pré, par téléphone ou par email.
Le dossier d'admission comprend une
partie administrative et une partie
médicale à remplir par le médecin
traitant.

EHPAD Isac de Rohan
Résidence Vert Pré
2 rue des Meules
44130 Blain

Horaires d'ouverture de l'accueil:
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Téléphone : 02.28.05.43.85
Email : economat@isacderohan.fr

Bienvenue à

ACCUEIL DE JOUR
"LA CLAIRIERE"

Le public cible

L'équipe et les missions

L'accueil de jour « La Clairière » est destiné
aux personnes de plus de 60 ans vivant à
domicile. C'est un espace d'accueil
spécialisé et dédié à l'accompagnement
de personnes âgées.

Il s'adresse en priorité à des personnes
âgées atteintes de maladies d'Alzheimer
et apparentées, à un stade léger à
modéré. II peut également accueillir des
personnes
en
situation
de
perte
d'autonomie, désireuses et capables de
bénéficier d'un projet de soutien à
domicile.

Chaque jour est présent une aide médicopsychologique ou un(e) assistant(e) de
soins en gérontologie pour accompagner
la personne accueillie.
En parallèle, une équipe pluridisciplinaire
(médecin
coordonnateur,
infirmière
coordinatrice, psychologue) coordonne
l'accompagnement
de
la
personne
accueillie.

L'environnement

Les objectifs
Contribuer au maintien à domicile en :
- Favorisant le lien social,
- Mobilisant les capacités pour la
réalisation des activités de la vie
quotidienne,
- Se familiarisant ave la vie collective,
- Soutenant les aidants en proposant un
temps de répit.

L'accueil de jour « La Clairière » est adossé
à la Résidence Vert Pré. Grâce à une
entrée indépendante, il est autonome et
s'organise autour d'espaces différenciés et
sécurisés.
Une salle principale modulable constitue
un cadre rassurant, un coin cuisine «
comme à la maison » et une salle
adjacente utilisée en espace de repos
pour un accompagnement multi-sensoriel
composent ce cadre de vie.

Les activités proposées
Elles mobilisent plusieurs dimensions :
- Sensorielle (atelier cuisine, relaxation),
- Cognitive (atelier mémoire, chant),
- Psychosociale (lecture du journal),
- Motrice, fonctionnelle (gym douce, sorties).

Ces activités s'appuient sur des
valeurs d'accompagnement :

Bienveillance

Autenticité

O p t i m i s m e Soutien Solidarité
Confiance Envie Tolérance
Partage
Ouverture

Compétence

Reconnaissance

