
 

 

 

 

LLEESS  PPEERRSSOONNNNEESS  

AACCCCUUEEIILLLLIIEESS 
 

 

 

 

 

 

Toute personne vivant à domicile et 

souffrant de pertes de ses capacités de 

mémoire, de repères, de langage, de 

socialisation… 

 

 

 

 
  

  

  

  

  

  

 LLEESS  OOBBJJEECCTTIIFFSS 
  

► Offrir un temps de répit aux familles 

dans la prise en charge de leur parent afin 

de prolonger le maintien à domicile. 

 

►Entretenir un lien social dans un cadre 

sécurisant. 

 

►Entretenir et solliciter les capacités de 

communication verbale et non verbale. 

 

 

►Faire fonctionner et maintenir autant 

que possible les acquis (mémoire, 

langage, gestes). 

 

►Favoriser la confiance en soi par le 

biais d’activités. 

 

►Favoriser un climat de bien-être, 

propice à l’expression de chacun et 

facilitant l’engagement de la personne 

accueillie. 

 

Chaque personne sera accompagnée 

dans son individualité selon un projet 

défini avec la personne et ses aidants 

familiaux.  

  DDIIFFFFEERREENNTTEESS  

AACCTTIIVVIITTEESS  ::  

  

► Des activités du quotidien : 

pluche, pliage de linge, lecture 

du journal, cuisine, jardinage, 

pâtisserie… 

 

►Des moments d’échange : 

repas, discussions, projets inter- 

générationnels… 

 

►Des activités : ludiques, 

manuelles, d’expressions, 

artistiques et sportives :  
Jeux de société, ateliers mémoire, 

gym douce, chant, musique, 

esthétique… 

 

►Des sorties : 
promenades, marché, découvertes 

culturelles…  



  

  

  LL’’EEQQUUIIPPEE  
Des professionnels qualifiés dans la 

prise en charge de ce public : 

 

 2 Aides Médico Psychologique 

 1 Aide Soignante 

1 psychologue clinicienne 

 

 

  TTAARRIIFFSS  >>  0033//22001188  
 

- Tarif hébergement :………….31.96 € 

- Tarif hébergement -60 ans :.....42.00 € 

- Tarif Dépendance  ::    

gir 1-2 : ……………….23.93 € 

gir 3-4 : ……………… 15.19 € 

 

 

Ce prix comprend le repas et le transport 

aller-retour du domicile à la Résidence. 

 

 

Une aide financière est possible avec 

l’APA (aide personnalisée à l’autonomie). 

 

 

 

 

 

LLIIEEUU 

2ème étage  

RESIDENCE LE MOULIN 

10 route de la Forteresse 

 38590 Saint Etienne de Saint Geoirs 

 

HHOORRAAIIRREESS  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE    

Possibilité d’accueil de 1 à 5 jours 

 

de 10h30 à 16h30 

 

Lundi 

 

Mardi 

 

     Mercredi  

 

Jeudi 

 

    Vendredi 

 

 

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS    

Mme DESCHAMPS, psychologue 

 

Mme GLANDUT, assistante de direction 

Tel : 04 76 65 40 50 
  
 
FAM   

 

  

AACCCCUUEEIILL  DDEE  JJOOUURR  

 

« La Mondée » 
 

 

  
St ETIENNE DE St GEOIRS 

 

  0 4  76  65  4 0  50   

 

 


