
Centre d’accueil de jour 

Pour personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou troubles apparentés 

 
 

20 rue Joliot Curie 

27130 VERNEUIL SUR AVRE 

02.32.30.16.02 

Courriel : caja.verneuil@vbr-sudeure.fr 
 

 

 

Contacts : 
 

Isabelle LESAGE 

Infirmière coordinatrice 

Tél. bureau  02.32.60.46.05 
 

 

 

 

 

MAJ 01.09.2017 

 

A partir de 9h30 : accueil autour d’un café et  

présentation de la journée 

 

10h-12h : activité d’éveil et de stimulation 

(gymnastique douce, atelier lecture…) 

 

12h : Déjeuner 

 

14h00 : activités de détente (écoute musicale, 

promenade, atelier bricolage, jardinage…) 

 

A partir de 15h30 : goûter 

 

DEROULEMENT 

 

D’UNE  

 

JOURNEE 

 

LE JARDIN  

DE  

LA PENSEE 
 

 
 
 
 
 
 

 

Feu 



Le centre d’accueil de jour 

 

 

Consiste à : 
 

 favoriser le maintien à domicile le plus          

longtemps possible 

 d’accueillir les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou de troubles  

                           apparentés pour une ou plusieurs journées                        

            par semaine. 

 

 

A pour objectif : 

 

 stimuler les fonctions cognitives et  maintenir  

les potentiels d’autonomie encore existants 

 

 accompagner, soutenir et soulager l’aidant 

 

 

 

LES OBJECTIFS 
LE CENTRE D’ ACCUEIL  

DE JOUR 

 

Propose  une prise en charge adaptée à la personne 

par une équipe spécialisée, sous la responsabilité du 

Directeur du Centre Hospitalier de Verneuil sur 

Avre, d’un médecin coordonnateur et d’un cadre de 

santé. 

 

 

Le personnel est réparti en 2 équipes : 

 Une équipe permanente qui assure  

         l’accompagnement quotidien de la personne           

                  accueillie : 

 

                                       - un cadre de santé 

             - 2 aides-soignantes accompagnatrices 

 

 1 équipe ponctuelle qui peut intervenir en 

fonction des besoins :  

         
 

               - 1 diététicienne 

               - 1 neuropsychologue 

               

 L’assistante sociale du Centre Hospitalier de 

Verneuil sur  Avre intervient chaque semaine 

pour étudier les dossiers qui le nécessitent et se 

tient également à la disposition des familles. 

 

FONCTIONNEMENT 

 

Ouverture du lundi au vendredi 

de 9h30 à 17h00 

 

 

Le transport peut être assuré par le personnel 

du Centre d’accueil de jour. 

 

Des ateliers thérapeutiques sont proposés aux  

personnes accueillies et sont choisis en fonction 

des goûts et des capacités de chacun des  

participants. 

 

Les activités ne se limitent pas au Centre, des   

sorties sont organisées selon les fêtes                    

calendaires et les animations au                        

Centre Hospitalier de Verneuil sur Avre. 

 

 

Admissions sur dossier 

Prix de journée* : 33,12€ 

 

 

 

 

* réévaluation annuelle 

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/img/elder_abuse.jpg

