
ACCUEIL DE JOUR
(possibilité de demi-journée, voir conditions) 

POUR PERSONNES ATTEINTES 
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 
OU MALADIES APPARENTÉES

57, rue du Général DE GAULLE 
59 730 SOLESMES 
 03.27.79.30.61

@ direction@ehpad-solesmes.fr

RENSEIGNEMENT /
   INSCRIPTION
S’adresser à l’accueil de la Résidence 

Florence NIGHTINGALE 

……………………………...................................
Accueil de jour 
57, rue du Général DE GAULLE 
59 730 SOLESMES 
  03.27.79.30.61 
Fax  03.27.79.38.20
@ direction@ehpad-solesmes.fr 

………………………………................................
Une équipe pluridisciplinaire : 
• un temps psychologue, 
• un temps infirmier, 
• 3 aides soignantes. 

TARIF 
Le tarif de l’accueil de jour est de 41,00 € 
par jour. 
Ce montant sera facturé au bénéficiaire. 

Les journées de présence à l’accueil 
de jour peuvent être prises en charge 
en partie ou en totalité par le conseil 
départemental dans le cadre de 
votre plan d’aide APA (allocation 
personnalisée d’autonomie). 

CE TARIF COMPREND 
Une collation d’accueil ; le déjeuner ;  
une collation l’après-midi ; des animations 
et un encadrement professionnel.

Le transport des personnes est assuré par 
l’établissement depuis le domicile dans la limite 
d’une zone géographique définie comprenant les 
communes suivantes : Beaumont en Cambrésis, 
Beaurain, Bermerain, Briastre, Capelle, Escarmain, 
Haussy, Inchy, Montrécourt, Neuvilly, Romeries, Saint-
Aubert, Saint-Martin-sur-Ecaillon, Saint-Python, 
Saint-Vaast-en-Cambrésis, Saulzoir, Solesmes, 
Sommaing, Vendegies-sur-Ecaillon, Vertain, Viesly, 
Villers en Cauchie.
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PRÉSENTATION L’accueil 
de jour est un dispositif de prise en 
charge à la journée (possibilité en demi-
journée), des personnes âgées souffrant 
de la maladie d’Alzheimer ou  de maladies 
apparentées.

MODALITÉS     
           D’ADMISSION 
Critères d’admission 

 Avoir plus de 60 ans, 

 Être atteint de la maladie d’Alzheimer 
ou de troubles apparentés, 

 Fournir un certificat du médecin 
qui précise l’état de santé physique et 
psychique de la personne accueillie, 

 Avoir un comportement compatible 
avec une vie en groupe. 

L’ensemble du dossier est à retirer auprès du 
secrétariat de la Résidence Florence Nightingale 
ou sur le site internet : 
http://www.ch-lequesnoy.fr/ehpad-et-accueils-de-
jour/solesmes-accueil-de-jour 

Pré-admission 
Une visite des locaux vous sera proposée 
avant toute admission et une journée 
d’essai sera planifiée avec la personne, en 
amont de toute prise en charge.

LOCALISATION L’accueil 
de jour se situe au rez-de-chaussée de 
la Résidence Florence NIGHTINGALE à 
Solesmes, dans un cadre moderne et 
chaleureux.
Il bénéficie d’un accès direct à l’extérieur 
sur une terrasse sécurisée.

Tout au long de la journée, les personnes 
accueillies sont prises en charge par un 
personnel qualifié et formé.
Des activités diversifiées sont organisées 
en petits groupes en fonction des goûts 
de la personne et de ses capacités : atelier 
cuisine, jardinage, ateliers mémoires, atelier 
création et travaux manuels…

OBJECTIFS DE    
    L’ACCUEIL DE JOUR
• Lutter contre l’isolement des personnes 

âgées ;

• Favoriser le maintien à domicile le plus 
longtemps possible ;

• Stimuler les fonctions cognitives 
intellectuelles et physiques par le biais 
d’activités adaptées ;

•  Permettre aux personnes accueillies de 
faciliter leur vie sociale ;

• Soutenir et informer les familles ;

• Accorder un temps de répit à l’aidant.

FONCTIONNEMENT 
Notre accueil de jour dispose de 12 places. 
Il est ouvert du lundi au vendredi de 
9h00 à 16h00. 
La fréquence des accueils se fait en fonction 
des besoins des bénéficiaires, des familles 
et des disponibilités. 


