
Modalités 
d’admission 

 

 

Suite à une première 
rencontre avec la personne 
accueillie et sa famille, un 
dossier d’admission est 

remis et une demi-journée 
d’essai est proposée. 
 

Dans la structure, le rythme 
de fréquentation est libre, en 
fonction de nos capacités 
d’accueil. 
 

Le centre a une capacité 

d’accueil de 12 personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés. 
 

Pour tout renseignement, vous 
pouvez vous adresser 
directement à l’Accueil de Jour 

  

ACCUEIL DE JOUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 rue Antoine BOURDELLE 

82200 MOISSAC 
 

Tél : 05.63.04.61.12 
 

 

Horaires d’ouverture 

 

Du lundi au vendredi 

De 9h00 à 17h00 

Fermé les week-ends et 

jours fériés 

 

 

 

 

ACCUEIL DE JOUR 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés. 
 

 

MOISSAC 
 

 
Avec la participation de l’ASA 

Association Soutien Alzheimer
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UN ACCUEIL DE JOUR…
 

POUR LA PERSONNE 
ACCUEILLIE 

 

 
 Accueillir et accompagner 

à la journée ou à la demi-

journée les personnes 
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés. 

 
 Permettre aux personnes 

accueillies de conserver ou 

de retrouver une vie sociale. 

 
 Privilégier l’écoute, le bien-

être, la discussion et la 
convivialité. 

 
 Proposer des activités pour 

maintenir les capacités 
cognitives et préserver 
l’autonomie. 

 
POUR LA FAMILLE ET LES 

AIDANTS 

 

 
 Aider, soutenir, informer 

les familles et les aidants 

dans l’accompagnement 
quotidien des personnes 
accueillies. 

 
 Soulager les familles en 

leur offrant un temps de 
répit. 

 
 Faciliter le quotidien des 

familles en leur proposant un 
service de transport et de 
restauration pour les 
personnes accueillies à la 
journée. 

 

 
UN CADRE DE VIE 

CONVIVIAL ET 
PROFESSIONNEL 

 
 Au bord du Canal, l’Accueil 

de Jour dispose d’un espace 

de vie convivial et 
chaleureux, agrémenté 
d’un jardin ombragé. 

 

 L’équipe accompagnante 
(aide soignante, aide médico-

psychologique, psychologue, 

ergothérapeute,…) propose 
aux personnes accueillies 
des activités diverses et 
adaptées à leurs choix et 
leurs possibilités : cuisine, 
chant, gym douce, travaux 
manuels, ateliers mémoire, 
soins esthétiques et 
massages, … 

 

 Des sorties à la journée 
sont également proposées 
(mer, zoo, musée, …). 
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