Tarifs 2022
Journée d’accueil + Transport aller-retour (rayon de 15 km
autour du lieu d’accueil)
Les tarifs comprennent la partie dépendance (soins) et la
partie hébergement (repas, collation, boissons).
GIR 1/2 : 21.51 € + 29.84 € = 51.35 €
GIR 3/4 : 21.51 € + 18.94 € = 40.45 €
GIR 5/6 : 21.51 € + 8.03 € = 29.54 €
Le GIR (Groupe Iso Ressources) dépend de la décision du
Conseil Départemental dans le cadre de l’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie) à domicile.

Contacts
Equipe :
 06.28.60.57.76.
accueildejour@ch-vaison.fr

ACCUEIL
DE JOUR
ITINERANT

Coordonnateur - Mme ALLAIS :
 07 72 72 29 42

Vaison-la-Romaine, Malaucène, Puyméras

Accueil de jour itinérant - EHPAD Frédéric MISTRAL
Rue Louis Reynaud- 84110 VAISON-LA-ROMAINE
www.ch-vaison.fr

Mars 2022

Présentation
L’accueil de jour itinérant accueille les personnes atteintes
de la Maladie d’Alzheimer ou d’autres troubles apparentés,
du lundi au vendredi de 10h à 16h30.
Il est implanté :
 Les lundi, mardi et vendredi à Vaison, à la maison des associations.
 Le mercredi à Puyméras, à la salle de la Fontaine, Place
de la Fontaine
 Le jeudi à Malaucène, à la salle de la Maison Porte,
Grand rue

Objectifs
POUR LA PERSONNE ACCUEILLIE







Une équipe spécialisée
Médecin coordonnateur, Assistantes de soins en Gérontologie, Psychologue, Accompagnateur...vous proposent
de nombreuses activités adaptées et variées : jeux de
mémoire, activités manuelles, chants, écoute musicale,
atelier de découvertes culturelles, gym douce, soins esthétiques, sorties.
Des séances de médiation animale, de médiation artistique sont réalisées par des intervenants professionnels.
Activités dans un cadre thérapeutique.



Préserver, Faire découvrir, Aider et Soigner
Préserver le maintien à domicile
Rompre l’isolement des personnes en leur permettant
de renouer des liens sociaux
Proposer des activités adaptées au sein de groupes
homogènes
Procurer bien être et plaisir par des activités variées
Élaborer un projet d’aide et de soins personnalisés

POUR L’AIDANT




Ecouter, Soulager , Aider à comprendre.
Vous permettre de souffler en retrouvant du temps
libre et vous occuper de vous.
Vous accompagner pour comprendre la maladie.

