COMMENT SE DEROULE UNE JOURNEE-TYPE ?
L’équipe soignante, sous la coordination d’une infirmière,
est présente tout au long de cette journée thérapeutique.
Votre régime alimentaire et votre prise de médicaments
seront assurés.
Un espace spécifique vous est dédié, comprenant :
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1 salle polyvalente d’activités
1 cuisine thérapeutique
1 cabinet de toilette

9h30-10h00

Accueil, Collation

10h00-10h30

Revue de presse,
Orientation temporo-spatiale

10h30-11h30

Ateliers de stimulation cognitive et
sensorielle

11h45

Déjeuner

13h00

Repos

14h00

Activités diverses : Jeux de société,
Art-thérapie, Gymnastique douce, etc.

15h15-15h30

Goûter

16h00-16h30

Préparation au retour à domicile

Résidence CANTAZUR - EHPAD
Référent : Martine MACARIO
5, chemin des Marguerites - 06800 Cagnes-sur-Mer
Téléphone : 04.92.12.69.00 - Télécopie : 04.92.12.69.01
secretariat.cantazur@cantavencoise.com

L’Accueil de Jour « LES MIMOSAS »
à la Résidence CANTAZUR
Notre équipe pluridisciplinaire
vous reçoit dans un espace de vie adapté
et se tient à votre disposition.

L’ACCUEIL DE JOUR
L’ACCUEIL de JOUR « Les Mimosas » vous propose :

2. L’accompagnement et le soutien aux familles, c’est :
Permettre aux aidants naturels d’être soulagés et aidés,
prévention de l’épuisement des proches

Apporter une écoute et un soutien
 Informer, guider dans la prise en soin au quotidien
 Transmettre des informations sur la maladie et son
évolution


- un accompagnement de jour spécifique avec une
approche thérapeutique,
- une équipe PLURIDISCIPLINAIRE de professionnels,
vous accompagne dans la réalisation de votre projet
de vie individualisé.
Un cadre de santé
Une psychologue
sont à votre écoute mais aussi à celle de votre famille.



QUI PEUT EN BENEFICIER ?
L’Accueil de Jour s’adresse :



MODALITES D’ACCUEIL
L’Accueil de Jour est ouvert avec des horaires adaptés au
rythme de vie des personnes accueillies :


Aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
Aux personnes atteintes de syndromes apparentés

Un minimum d’autonomie est nécessaire pour pouvoir
accéder à l’Accueil de Jour afin de participer aux diverses
activités proposées.

QUELS SONT NOS OBJECTIFS ?
L’établissement se fixe deux principaux objectifs :

1. Le maintien de l’autonomie de la personne atteinte
de la maladie d’Alzheimer, c’est :
Stimuler les fonctions cognitives et sensorielles
Retrouver une vie sociale en participant à des
activités adaptées à chacun
 Surveiller la prise alimentaire



Nos valeurs : Autonomie, Respect, Dignité et Confiance

Lundi au Vendredi

9h30 à 16h30

TARIFS




Tarif journalier Hébergement :
Tarif/jour Dépendance GIR 1-2 :
Tarif/jour Dépendance GIR 3-4 :

34,40 €
15,87 €
10,08 €

L’A.P.A. (Allocation Personnalisée d’Autonomie) est
accordée par le Conseil Général en fonction du degré
de votre dépendance et de vos ressources.

TRANSPORT
Le transport vers le Centre d’Accueil de Jour ainsi que le
retour vers votre domicile sont assurés GRATUITEMENT
par notre établissement.

