
Tél. 02 51 39 81 87
lagueriteadmr@gmail.com

www.admr85.org

Pour Personnes atteintes 
de la maladie d’alzheimer 

ou troubles aPParentés 

accueil de jour 
La Guérite
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LES SERVICES DE L’ADMR VENDÉE 
• DOMICILE : ménage, repassage, petits travaux de 
bricolage et jardinage.

• FAMILLE : garde d’enfants à domicile, soutien 
temporaire aux familles à domicile. 

• AUTONOMIE : services spécialisés pour personnes 
âgées ou en situation de handicap (ménage, 
entretien du linge, courses, aide dans les actes 
essentiels, téléassistance, portage de repas, transport 
accompagné,...)

• SANTÉ : actes infirmiers, soins d’hygiène et soins 
infirmiers à domicile, soins et services spécifiques 
pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou troubles apparentés.

• UNITÉS DE VIE : lieux de vie pour personnes en 
situation de handicap mental, maisons et résidences 
de vie pour personnes âgées.

Comme 60 000 personnes, faites confiance à 
l’ADMR Vendée : 2700 professionnels à 
votre service et 1500 bénévoles à votre 

écoute depuis plus de 65 ans.

Contactez-nous

50 rue des Pinsonnières

la Guérinière

Exemples d’activités proposées :
• Accueil de la personne et de sa famille
• Travail sur les repères temporo-spatiaux
• Activités manuelles, couture, jardinage...
• Cuisine, pâtisserie, repas à thème
• Lecture, musique, chant
• Jeux de société
• Marche, atelier bien-être, gymnastique douce
• Musique
• Sorties

À la fin de la journée, un compte-rendu est 
transmis aux familles dans un cahier.

Ces activités ont plusieurs fonctions : 
• conserver une vie sociale
• stimuler la mémoire
• préserver les repères temporo-spatiaux
• retrouver les gestes de la vie quotidienne
• préserver une image positive de soi
• maintenir la motricité

Projet réalisé avec le soutien de la fédération ADMR 
Vendée, des services ADMR de L’Ile de Noirmoutier, 
de la mairie de la Guérinière et de la communauté 
de communes de l’Ile de Noirmoutier.



Accueil de jour 
«La Guérite»

Le service d’accueil de jour  «La Guérite» 
est porté par l’association des résidences de 
vie et rattaché à l’EHPAD «Résidence de La 
Rocterie» de Barbâtre. 

Conçu comme un espace-relais dans un 
environnement adapté, l’accueil de jour 
«La Guérite» permet à la personne 
désorientée de : 
• participer à des activités collectives pour 
maintenir son autonomie et ses capacités, 
• sortir du domicile, 
• valoriser ses potentialités
• participer à des ateliers bien-être et esthétique, 
gymnastique douce, atelier mémoire...
• bénéficier d’un environnement chaleureux et 
convivial

L’accueil de jour peut aussi : 
• soulager les familles en leur permettant un 
temps de répit quelques heures dans la journée 
en parfaite tranquillité sur les conditions de 
prise en charge et de sécurité pour la personne 
accueillie, 
• favoriser les rencontres entre familles et 
professionnels.

L’accueil de jour offre des possibilités : 
• d’accueil à la journée, 
• de repas sur place, 
• de transport.

Critères d’admission : 
• être âgé de plus de 60 ans
• vivre à domicile
• être atteint de la maladie d’Alzheimer ou
   troubles apparentés
• présenter un dossier de demande complété par 
   le médecin traitant
Le patient sera ensuite rencontré avec sa famille par 
l’infirmière coordinatrice.

L’accueil de jour «La Guérite» propose 
un accueil d’un maximum de 6 personnes.  
Il est ouvert du :

lundi au vendredi 
de 9h30 à 16h45

L’encadrement : 
L’animation et l’encadrement sont assurés par 
une équipe de professionnels (aides-soignants, 
aides médico-psychologiques, infirmiers, auxiliaires 
de vie sociale, assistant de soins en gérontologie) 
formés à l’accompagnement des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés.

Lieu d’accueil : 
• La Guérinière -  50 rue des Pinsonnières 
       85680 La Guérinière.


