
SERVICE D’ACCUEIL 

DE JOUR 

Centre de Personnes Âgées 

St Joseph 
2 rue Lecercler 

53200 Château-Gontier 

Tél. 02 43 09 34 00 

Pour de plus amples 

renseignements : 

 
 

Centre de Personnes Âgées 
Saint Joseph 

 
Tél. 02 43 09 34 00 

Tarif journalier : 
 

Le tarif comprend une prestation  
hébergement et un forfait dépen-
dance :  

 
Tarif applicable au 1er mars 2022 

 
Hébergement : 11.79€ (repas inclus) 
Dépendance :  

• GIR 1 et 2 : 38.80€ 
• GIR 3 et 4 : 24.63€ 
• GIR 5 et 6 : 10.45€ 

 

(possibilité d’APA à domicile) 
 

Transport inclus pour les personnes 
résidant dans le secteur de  

Château-Gontier 
 

Ouverture du Lundi au Vendredi 

de 10h30 à 17h00 



 

OBJECTIFS 
 

•     Permettre aux personnes 
âgées en perte d’autonomie de 
vivre le plus longtemps possible 
dans leur cadre de vie habituel 
en leur proposant des activités 
individualisées pour entretenir 
les capacités, renouer les liens, 
sortir de chez soi. 

 

•     Permettre aux proches de dé-
gager du temps pour leurs     
propres occupations, de pouvoir 
échanger avec des profession-
nels et ne pas rester seul avec 
leurs questions, leurs inquié-
tudes. 

 
•     Améliorer la prise en charge 
de la maladie, sans perturber     
l’ équilibre de vie. 

 

 

QUI ? 
 

 

•  L’accueil de jour est destiné à des 
personnes présentant des troubles     
cognitifs (maladie d’Alzheimer ou     
apparentée) et qui vivent à domicile. 
•   L’entourage de la personne doit être 
en accord avec le projet d’accueil. 
• Les personnes accueillies doivent    
venir par plaisir, une relation de con-
fiance s’installe alors, et aussi de ma-
nière régulière 

OU ? 
 

L’accueil se fera dans un espace in-
dépendant, adapté et aménagé au 

Centre de  
Personnes âgées St Joseph 

 

QUOI? 

 
Un dispositif d’accueil à la       
journée 

 

PAR QUI ? 
 
 

La personne sera prise en charge 
par : 
 

• Les soignants (ASG-IDE) 
• Une ergothérapeute 

 
Diverses activités sont proposées 
chaque jour : 
• Cuisine 
• Bricolage,  
• Sorties extérieures 
• Gym douce 
• Activités cognitives  

COMMENT ? 
 

L’inscription se fera sur 
rendez-vous auprès 
du cadre de santé 

(pour coordonnées voir au dos) 
 
 


