
 

 

 

 

Accueil de jour 

Maison de Retraite—EHPAD « NDBS » 

1, rue Notre Dame de Bon Secours 

 LE PIN EN MAUGES  

49110 BEAUPREAU EN MAUGES 

Tél.: 02.41.70.00.19    Fax: 02.41.70.08.16 

Email: accueil@mdrlepin.com 

Site : www.assosanitairesociale.fr 

 

 

 

L’ACCUEIL JOUR  
 

 

 

« Pour être et se Lier en Confiance » 

 

L’Accueil Jour  

 
Propose 6 places à la Journée, pour les 

personnes âgées de plus de 60 ans, 

Et participe au soutien de la Vie à Domicile 

Toute demande d’accueil jour doit 

faire l’objet d’une inscription sur la 

plateforme « Via Trajectoire ». 

 

2, Place Cathelineau 

LE PIN EN MAUGES 

49110 – BEAUPREAU EN MAUGES 

Tél : 02.41.70.04.60 

ass.san.soc.lepin@orange.fr 

Les tarifs journaliers relatifs à  

l’Accueil jour sont fixés par arrêté du 

Président du Conseil Département,  

L’Accueil jour est éligible à  

l’Allocation Personnalisé 

à l’Autonomie (APA)  

sur constitution d’un dossier auprès de 

Conseil Départemental.  

 



 

 

 

 

 

Qu’il s’agisse de participer à la vie à 

domicile, créer des liens, soutenir 

l’autonomie, ou accompagner la 

dépendance,   

l’Accueil Jour est  un espace de 

rencontre humble où chaque 

personne accueillie doit pouvoir se 

sentir bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le temps de l’accueil  

permet aux aidants  de bénéficier 

d’une plage de ressourcement,  

une pause dans le quotidien,  

pour mieux se retrouver.  
 

L’accueil  

En fonction de vos possibilités et de vos envies, 

vous pouvez participez à des activités conviviales 

(café-journal), occupationnelles et créatives (cuisine,  

décoration, peinture, chant…), culturelles (sortie, 

théâtre…) et thérapeutiques (atelier mémoire, art 

thérapie, gym douce,  musicothérapie…)., détente 

corporelle.  

Lʼarticulation de lʼAccueil jour vous permet de 

partager des temps forts organisés par et au sein de 

la Maison de Retraite-EHPAD (atelier « rando », 

repas à thèmes,  Chant et chorale, « gym douce », 

journée des familles…).   

Des temps de repos, détente, sont proposés en 

début dʼaprès-midi pour respecter le rythme de 

chacun.  

 

Le cahier de liaison mis à disposition fait écho à ce 

qui se vit de part et dʼautre, et devient pour vous et 

vos proches un support de conversation...  

 

 LʼAccueil Jour est destiné aux personnes 

âgées de plus de 60 ans présentant : 

 

• Une maladie dʼAlzheimer ou troubles  

apparentés avec un comportement stabilisé sans 

risque dʼerrance ;  

• Une perte dʼautonomie dans les gestes de la vie 

quotidienne ; 

• Une fragilité ou une situation dʼisolement. 

 

Et demeurant dans un périmètre géographique 

de 20 kms*.  

 

Du lundi au vendredi, de  10h à 18h, et ce,   

pour une ou plusieurs journées par semaine,  

lʼAccueil Jour vous  reçoit, dans la limite de 

 6 places disponibles, au sein dʼun  

espace « comme à la maison ».  

Une  Aide Médico-Psychologique  

 vous accompagne tout au long de la journée.  

Le transport est organisé par lʼétablissement.  

         MODALITES 

Un Accueil…  

… Le temps d’une journée  


