Pour qui et comment?

L’équipe

Les personnes accueillies








aides-soignant(e)s,
psychomotricien(ne),
ergothérapeute,
agent polyvalent,
psychologue,
cadre de santé infirmier.
o

ACCUEIL DE JOUR

Les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées
 Les personnes âgées de + de 60 ans
vivant à domicile


Les aidants


Les aidants afin de les soutenir, les
soulager et leur permettre de retrouver du
temps pour eux.

Modalités d’admission

16 places sur le territoire

Oloron Sainte Marie,
Haut-Béarn et Soule

 Une demande est présentée par le
référent familial, le postulant ou l’aidant
principal.
 Un dossier de pré-admission doit être
constitué.
 Une visite préalable est organisée afin de
transmettre et d’expliquer les différentes
modalités pour l’admission.

Prix de journée: 40.80 €
Les repas sont compris dans le prix de
journée.

Professionnels de santé, du
médico-social et du domicile
Tous partenaires
A votre service

Les transports sont organisés du domicile
à l’accueil de jour et retour.
Pour bénéficier d’une aide financière
supplémentaire,vous pouvez demander la
révision de votre plan d’aide APA.

Géré par la FONDATION POMMÉ
64 400 OLORON STE MARIE

Sur autorisation de l’Agence Régionale
de Santé et du Conseil Départemental 64
06 42 72 66 48
05 59 88 08 54
accueildejour.fpomme@gmail.com
www.offrederepit-oloron-hautbearn-soule.fr

ACCUEIL DE JOUR FIXE

ACTIVITES PROPOSEES

ACCUEIL DE JOUR ITINERANT

8, Rue des Trams
64400 OLORON SAINTE MARIE

10 places
Du Lundi au Vendredi



Activités intellectuelles :

o Lecture, journal interne
 Activités de stimulation :
o Atelier détente, jeux de mémoire, atelier
sensoriel, atelier bien être, atelier
cuisine…


Activités motrices :
o Atelier relevé de chute, atelier parcours
psychomoteur, gymnastique…



Activités sociales :
o Sorties à l’extérieur, rencontres avec

6 places
Lundi
EHPAD Maison Saint Antoine
64470 Tardets

Mardi
EHPAD Résidence du Barétous
Quartier Ripaude
64570 Aramits

Mercredi
EHPAD Automne en Aspe
64490 Osse en Aspe

les résidents des lieux d’accueil


Activités musicales :
o Chant, danse…

 Maison individuelle chaleureuse
 Au cœur de la ville
 Jardin clos et arboré
 Espace chaleureux et convivial
 Locaux accessibles



Activités de création :
o Atelier manuel, jardinage, couture…



Activités de divertissement :
o Jeux de société, fêtes…



Activités pédagogiques :

Salle polyvalente
64440 Béost

Vendredi
EHPAD au CH Mauléon
4 avenue de Tréville
64130 Mauléon

o Utilisation de la téléalarme,
apprentissages ou ré-apprentissages…

Horaires : de 10H à 16H30

Jeudi

Horaires : de 10H à 16H00

