ACC UE I L D E J O UR

Soutenir les familles
des personnes présentant
la maladie Alzheimer
ou apparentée

L’accueil de jour Lou Souléou de Maïa est un lieu
de vie pour les personnes vivant à leur domicile
présentant la maladie Alzheimer ou apparentée.
N’hésitez pas à en parler à votre médecin.

Un accueil de jour, pourquoi faire ?
Chevron-right F
 avoriser le maintien à domicile le plus longtemps

possible quand c’est le choix du patient et de
la famille
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Chevron-right S
 outenir les aidants, en leur permettant de

souffler et de bénéficier d’une aide (conseils,
soutien psychologique, consultations dossiers APA)
Chevron-right A
 ider le malade en le faisant participer à des

activités diverses dans un but thérapeutique
permettant de retarder les méfaits de la maladie
Chevron-right R
 ompre avec la solitude et renouer avec un lien

social pour le malade et pour l’aidant
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Accueil du lundi au vendredi de 9h à 17h
Quartier La Tour
272 chemin de Bonavaou
83170 Brignoles
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L
 e maintien à domicile
et l’aide aux familles

Contact : 04 98 05 18 96
Mail : adj@caprovenceverte.fr
www.caprovenceverte.fr

Centre Intercommunal d’Action Sociale

Centre Intercommunal d’Action Sociale

U
 n lieu de vie sécurisé et
adapté comme à la maison

U
 n accueil quotidien,
du lundi au vendredi
Lou Souléou de Maïa est un centre d’accueil autonome
géré depuis le 1er janvier 2017, par le CIAS (Centre
Intercommunal d’Action Sociale) de la communauté
d’Agglomération Provence Verte.
Chevron-right L
 ’accueil est assuré de façon permanente de 9h à 17h

du lundi au vendredi

L’accueil de jour est équipé d’une cuisine thérapeutique,
d’une salle de restauration et d’animations, d’un lieu de
repos, d’un patio, d’un jardin thérapeutique et d’un jeu
de boules.

…ouvert sur l’extérieur

Chevron-right L
 ’admission se fait sur avis médical (et évaluation

psychologique)
Chevron-right L
 e transport du patient peut être assuré par le

personnel qualifié et formé à l’accompagnement
des personnes atteintes de maladies neurodégénératives
Chevron-right P
 rise en charge au titre de l’Allocation Personnalisée

d’Autonomie (APA)
Chevron-right D
 es sorties thématiques y sont organisées :

découverte de marchés et excursions.
Chevron-right D
 es ateliers divers sont proposés (comme par

exemple des ateliers mémoire, des ateliers
thématiques, le chant, des ateliers équilibre,
pétanque, sorties) et adaptés aux capacités des
personnes accueillies, leurs rythmes et leurs goûts.

