
Un accueil 

personnalisé et 

un soutien aux 

aidants 

L’accueil de jour a pour objectif  de 

permettre à la personne accueillie 

de bénéficier d’activités et de      

sorties dans un cadre rassurant et 

structuré. Cet accueil de jour est un 

ser v ice  de  l ’é tab l issement          

d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes et il bénéficie à 

ce titre  de tous les moyens          

humains et matériels de la       

structure. 

1, rue de Vaugru 

79120 LEZAY 

Téléphone : 05 49 27 80 20 

Télécopie : 05 49 27 80 29 

Messagerie : cias@cap-lezay.eu 

EHPAD 

Fondation Dussouil 

Accueil de jour 

Pour personnes atteintes 

de maladie d’alzheimer 

ou maladies apparentées 

EHPAD 
Fondation Dussouil 

Téléphone : 

05 49 27 80 20 

Garder contact avec une vie 

familiale et une vie sociale ... 

CIAS du Mellois 

Pour tout renseignement sur cet 

accueil de jour, vous pouvez vous 

adresser à l’EHPAD de Lezay 

Centre Intercommunal  

 
d’Action Sociale du Mellois 

Pour tout renseignement sur les 

services à la personne âgée : 

 

CLIC du Pays Mellois 
Place de la Poste 

79500 MELLE 

 

Tél. : 05.49.29.79.79 



L’organisation 

L’Accueil de Jour proposé au sein de     
l’EHPAD Fondation Dussouil de Lezay   
permet l’accueil de 6 personnes du Lundi au 
Vendredi de 9h30 à 17h. 
 
Le cadre proposé est une salle indépendante 
de l’établissement, lumineuse et équipée de 
matériels de sport favorisant l’activité      
physique; d’un coin repos avec fauteuils, lits 
et vestiaires. 
 
L’accompagnement est fait par des            
personnels qualifiés. 
 
Des activités diverses sont proposées tout au 
long de la journée : 
 activités manuelles ( couture, peinture, 

dessin etc…) 
 Activités musicales (chant, écoute, 

danse) 
 Activités mnésiques 
 Activités corporelles (gym douce,     

relaxation, esthétique) 
 Diverses sorties (jardinage, échanges) 
 Jardinage thérapeutique. 
 
Cet accueil est adapté aux personnes âgées 
de plus de 60 ans présentant une maladie 
d’Alzheimer ou apparentée, vivant à          
domicile. 

L’objectif principal est de préserver le 
maintien à domicile tout en permettant de 
découvrir le milieu institutionnel.  
 
Nous souhaitons également favoriser la   
socialisation du malade et de l’aidant.  
 
 
 Pour la Personne Accueillie : 
 - Rompre l’isolement en renouant des 
liens sociaux et amicaux 
 - Minimiser les situations d’échecs, 
sources d’angoisses, à travers des activités 
adaptées aux capacités de chacun 
 - Activités basées sur le bien être et le 
plaisir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour l’aidant : 
 - Lui permettre de retrouver du 
temps libre pour souffler, s’occuper de lui, 
reprendre des activités en dehors de la    
présence de son proche malade 
 -  L ’ a c c o m p a g n e r  d a n s  l a              
compréhension de la maladie et des     
symptômes qui y sont liés, par des         
moments d’échanges avec d’autres aidants 
(groupe de parole mensuel animé par une            
psychologue) 

Un dossier d’inscription est à retirer à 
l’Accueil de l’EHPAD Fondation     
Dussouil à Lezay. 
Ce dossier doit être rempli par le de-
mandeur ou sa famille et complété par 
le médecin traitant. 
 
 
Le transport du domicile à l’accueil de 
jour peut être assuré par nos services ou 
par la famille des bénéficiaires si elle le 
souhaite. 
 
 
L’accueil est possible en journée ou en 
demi-journée, une à cinq fois par       
semaine. 
 
 
Tarifs : 
 à la journée (incluant le déjeuner) 

 à la demi journée. 
Nous consulter 
 
 
Une participation au titre de l’APA peut 
être sollicitée. 
 
 
Visite préalable possible sur rendez-
vous. 

Nos Objectifs 
Modalités 

d’Admission 


