Accueil de jour Le Hameau de Mesly
Créteil (94)
Accueil de jour
à partir de
45,20 € / 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 :</p> <p>- Aux
<strong>personnes accueillies</strong> de vivre à leur domicile tout en ayant des lieux de
rencontre, de stimulation, de rééducation.</p> <p>- 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> <p>L'accueil de jour Le Hameau de Mesly se situe en plein cœur de
Créteil, à quelques minutes à pied de Créteil Soleil.</p> <p>Avec une capacité de 10 places, il
reçoit du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
ou de troubles apparentés, pour des activités thérapeutiques, ludiques, manuelles, sportives ect.
</p>
Nombre total de places : 10

Environnement de la résidence
Dispose d'un parking visiteurs
Présence d'un jardin au sein de la résidence
Présence d'une terrasse aménagée

Proche des commerces
Proche des transports
Equipe

Une équipe pluridisciplinaire composée d'aide médico-psychologique et d’aides-soignantes,
accompagne les personnes âgées accueillies.
Activités

<p>L’équipe de la résidence convie les résidents tout au long de l’année à participer à de
nombreuses activités collectives : gymnastique, jeux de mémoire, jeux de société, ateliers de
lecture, d’expression, ateliers réminiscence.</p> <p>Ces activités ont pour objectifs de créer une
ambiance conviviale et encourager les résidents à maintenir leur niveau d’autonomie.</p>
<p>Forte de sa volonté d’ouverture sur l’extérieur, la résidence propose également l’accès à des
activités en lien avec des partenaires locaux (école de quartier, médiathèque, ...) favorisant les
rencontres. Ces activités renforcent ainsi l’ancrage de la résidence dans son environnement
proche.</p>
Tarifs

Tarifs 60 ans et plus associant :
1 - Un tarif hébergement, en journée pleine avec repas : 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 : 27,96 €
L’accueil de jour est habilité à recevoir des personnes relevant de l’aide sociale départementale.

Plan d'accès

Adresse :
60, Avenue du Docteur Paul Casalis
94000 Créteil

Accès à la résidence
TRANSPORTS EN COMMUN :
METRO : ligne 8 arrêt Créteil Préfecture
BUS : ligne 181 arrêt Casalis-Savar
PAR LA ROUTE :
De Porte de Bercy, continuer sur la A4. Prendre A86 et D1 en direction de l’avenue du
Général de Gaulle (D201 à Créteil). Prendre la sortie en direction de l'hôpital Albert
Chenevier prendre la rue Juliette Savar en direction de l’avenue du Dr Paul Casalis/Avenue
Paul Casalis.

