UNE JOURNÉE TYPE

10 h 00

Temps d’accueil autour d’un
café
Activités individuelles ou
collectives

11 h 30

TROUVER NOTRE ÉTABLISSEMENT
ÉTABLISSEMENT

Situé à une vingtaine de kilomètres de
Rennes, Romillé est accessible par l’axe de St
Brieuc ou celui de St Malo.
La Résidence se trouve dans le bourg de
Romillé, à deux pas des commerces.

Participation à la préparation
du repas

12 h 00 Repas

13 h 15 Temps calme
EHPAD Les Charmilles de Romillé

Activités collectives ou
15 h 00 participation aux temps forts
de la résidence

16 h 00 Goûter
16 h 30 Préparation au départ
16 h 45 Départ

ADRESSE ET COORDONNÉES
Résidence les Charmilles
2 rue Jean Guéhenno - 35850 Romillé
 02 99 66 63 60
 mrbech@wanadoo.fr

pour les personnes atteintes de la maladie
d’ALZHEIMER
ou
d’une
maladie
apparentée

EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes

À QUI S’ADRESSE L’ACCUEIL
L’ACCUEIL DE JOUR ?

L’ÉQUIPE

MODALITÉS D’ACCUEIL

Nous accueillons des personnes de plus de 60 ans,
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée, vivant à leur domicile et ayant conservé
des capacités motrices leur permettant de participer
aux activités proposées.

Elle est constituée de différents professionnels
diplômés :
 Aides-soignants, aides médico-psychologiques,
assistants de soins en gérontologie, agents des
services hospitaliers
 Infirmiers
 Psychologue
 Animatrice

Nous pouvons recevoir jusqu’à 6 personnes par jour.

Les inscriptions se font sur dossier.
Une fois celui-ci complété et remis à l’établissement,
une rencontre est organisée. Elle permet de prendre
connaissance des éléments personnels, physiques et
psychiques de la personne.
Une commission d’admission étudie la demande au
regard des possibilités de l’établissement.
Une fois acceptée, une visite de l’établissement vous
sera proposée.

NOS OBJECTIFS D’ACCOMPAGNEMENT
D’ACCOMPAGNEMENT

Pour les personnes accueillies :
 Stimuler les capacités intellectuelles et motrices
afin de renforcer l’autonomie
 Les aider dans la réalisation des actes de la vie
courante pour développer l’estime de soi
 Créer du lien social avec les autres personnes de
l’accueil de jour, les résidents des Charmilles, les
professionnels
Pour les aidants :
 Permettre de profiter d’un temps de répit et
d’éviter l’épuisement
 Rompre le sentiment d’isolement des aidants

ACTIVITÉS PROPOSÉES
 Activités physiques : gymnastique, équilibre,
sorties, promenades…
 Activités domestiques autour du quotidien :
cuisine, vaisselle…
 Activités créatives : dessin / peinture, bricolage,
art floral…
 Activités d’expression : chants, poésie…
 Activités cognitives : mémoire, lecture du journal
ou de livres, groupes de discussion, jeux de
société…
 Rencontres intergénérationnelles, fêtes et
spectacles

Les accueils de jours se font dans les hameaux où
vivent les résidents, du lundi au vendredi de 10h à
16h45.

Le temps de présence de chaque personne est de 3
jours maximum par semaine.

