Urgence secourisme
Action sociale

 Santé & Autonomie

Accueil de Jour

Formation
Action internationale

FILIERE

Accueil téléphonique et
bureaux ouverts
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et
de 14h à 17h
sauf les jours fériés

Personnes Agées

Accueil de Jour
EHPAD
« Résidence De la Mare au clerc »

Le service fonctionne
du lundi au vendredi
de 9h à 17h
sauf les jours fériés

35 rue Sarah Bernhardt
76 620 Le Havre
TRAMWAY : ligne A « Grand Hameau /
arrêt « Sacré-Cœur »
BUS : ligne 6 – arrêt « Artois »

Tél. 02 35 54 52 90
Fax : 02 35 54 68 16
La Croix-Rouge française est auxiliaire des
Pouvoirs publics et Association reconnue
d’utilité publique (J.O. du 28 avril 1945).

adj.lehavre@croix-rouge.fr

Accueil
de Jour
Accompagnement des
personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer
ou maladies apparentées
Résidence de
La Mare au Clerc
35 rue Sarah Bernhardt
76 620 Le Havre

L’Accueil de Jour permet :







D'assurer le maintien à domicile des
personnes accompagnées, tout en leur
offrant
aide,
soutien
et
accompagnement.
De maintenir les capacités de la
personne en proposant des activités
adaptées et personnalisées.
D'être un lieu d'écoute, de soutien et de
conseil pour l'entourage.
Donner du répit aux aidants.

La capacité d’accueil






Une équipe de professionnels :

Inscription et modalités d’accès

aides-soignantes
aides médico-psychologiques
ergothérapeute
psychologue

Les dossiers d’inscription sont à retirer à
l’accueil de l’EHPAD Résidence de la
Mare au Clerc ou par mail.

Les activités
 Activités manuelles : atelier cuisine, de
peinture, de couture, de jardinage…
 Ateliers Mémoire (quizz, jeux de
lettres…)
 Gymnastique douce
 Chorale
 Jeux de sociéré (dominos, lotos,
cartes…)

L’Accueil de Jour a une capacité
d’accueil autorisée de 12 places.

Les conditions d’admission
L’Accueil de Jour s’adresse aux
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées
diagnostiquées, en perte d’autonomie et
vivant à domicile.

L’Accueil de Jour peut faire appel à
l’association
« SOS
Domicile et
Transport » pour assurer les trajets
allers/retours
du domicile au service
d’Accueil de jour.
Les proches peuvent également assurer
eux-mêmes
le
transport
s’ils
le
souhaitent.

L’accueil peut être réalisé en journée
et/ou demi-journée.



Un dossier d’Aide Personnalisé à
l’Autonomie (APA) peut être déposé au
Conseil Général de la Seine Maritime
(aide financière).

 Un groupe de parole à destination
des familles est animé
mensuellement par la psychologue.

