TARIFS
Les tarifs peuvent vous être
communiqués par l’établissement sur
demande.
Différentes aides financières sont
envisageables et pourront vous être
présentées lors de votre visite
(Allocation Personnalisée à
l’Autonomie—APA, France Alzheimer)

"Nous faisons des activités que l'on n'a plus l'habitude
de faire."
"On est bien ici, ça change du quotidien !"
"Le premier jour, ce n'est pas facile car on ne connait
personne, mais on nous met très vite à l'aise."
Les personnes accueillies

" L'accueil de jour me permet de me reposer..."
"Chaque jeudi, mon mari vient à l'accueil de jour et moi
je vais à la broderie."
"Depuis que mon mari vient à l'accueil de jour, il est
beaucoup plus souriant, il m'aide dans le quotidien."
"Au début, c'était difficile de le voir partir avec le taxi
mais maintenant, je me suis habituée et tout se passe
bien!"
Les familles

TRANSPORT
Le coût et l'organisation du transport
sont totalement pris en charge par la
Résidence Pannetier.

L’ACCUEIL DE JOUR
L’Horizon

L’ACCUEIL DE JOUR
VOUS INTERESSE ?
Une visite de l’Accueil de Jour ou à votre
domicile peut être organisée sur simple
demande en contactant la
coordinatrice de l’Horizon
au 02 41 54 22 60 ou par email :
coordination.a2j@ch-layon-aubance.fr.

Résidence Pannetier à Brissac-Quincé

81, rue de Verdun—Brissac-Quincé
49320 BRISSAC-LOIRE-AUBANCE
02.41.54.22.60
contact@ch-layon-aubance.fr
Site internet : www.layon-aubance.fr
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L’accueil de jour l’Horizon
Vous accueille du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
NOS OBJECTIFS

LES ACTIVITÉS

 Permettre aux familles de bénéficier de
moments de répit

Les activités de la matinée sont
réservées à la lecture du journal et à la
préparation (d'une partie) du repas.

 Permettre à la personne accueillie de :
- Passer un moment agréable
- Maintenir des capacité
- Renouer avec des gestes
oubliés
- Maintenir une vie sociale
 Favoriser le maintien à domicile de la
personne accueillie

Les activités de l'après midi sont
diverses :

« SE SENTIR CHEZ SOI »
C’est l'objectif principal dans l'agencement
de cet espace permettant d'évoluer autour
de différentes activités.
Ce lieu comprend une cuisine, une salle
d'activités, un espace de repos, ...

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Un professionnel qualifié accueille votre
proche et est à votre écoute.



Atelier mémoire,



Atelier gymnastique douce,



Atelier cuisine,



Activités saisonnières (bricolage,
jardinage, activités manuelles),



Atelier chants,



Sorties extérieures ...

