Accueil de Jour La Roseraie
Triel sur Seine (78)
Accueil de jour
à partir de
25,67 € / jour

Description

<p>L’accueil de jour s’adresse principalement aux personnes âgées atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés, mais également aux personnes âgées en situation
d’isolement social et aux personnes en perte de dépendance physique et qui vivent à domicile ou
au domicile d’une personne en ayant la charge.</p> <p>Il permet :<br /> - Aux <strong>personnes
accueillies</strong> de vivre à leur domicile tout en ayant des lieux de rencontre, de stimulation,
de rééducation.<br /> - Aux <strong>aidants familiaux</strong> de les soulager en leur accordant
des temps de répit mais également en leur permettant de partager des journées avec la personne
accueillie dans le cadre des animations proposées ou d’échanger avec d’autres familles.</p>
Nombre total de places : 10

Environnement de la résidence
Dispose d'un parking visiteurs
Présence d'un jardin au sein de la résidence
Proche des commerces
Proche des transports
Equipe

Une équipe pluridisciplinaire composée d’un psychomotricien, d’un psychologue, d’un médecin et
d’aides-soignantes, accompagne les personnes âgées accueillies.

Activités

<p>Les activités ont pour objectif de créer une ambiance conviviale et d’encourager les
personnes âgées à maintenir leur niveau d’autonomie.</p> <p>De nombreuses activités
collectives sont proposées : atelier cuisine, relaxation, gymnastique douce, stimulation de la
mémoire, sorties…</p> <p>L’équipe s’adapte et propose des activités en fonction des souhaits et
des habitudes des personnes accueillies.</p>
Tarifs

Tarifs 60 ans et plus associant :
1 - Un tarif hébergement, en journée pleine avec repas :
Pour les résidents Yvelinois : 19,54 €
Pour les résidents d’autres départements : 39,07 €
2 - Et un tarif dépendance :
GIR 1-2 : 22,77 €
GIR 3-4 : 14,45 €
GIR 5-6 : 6,13 €
Tarifs uniques moins de 60 ans, en journée pleine avec repas :
Pour les résidents Yvelinois : 27,96 €
Pour les résidents d’autres départements : 55,92 €
L’accueil de jour est habilité à recevoir des personnes relevant de l’aide sociale départementale.

Plan d'accès

Adresse :
10 rue de l'Hautil
78510 Triel sur Seine

Accès à la résidence
En transports en commun : en gare Saint Lazare, prendre le train ligne J en direction de Mantesla-Jolie et descendre à l’arrêt Triel-sur-Seine.
Par la route : Autoroute A13 direction Rouen, sortie Poissy. Suivre Triel-sur-Seine.

