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Localisation
L’accueil de jour se situe au rez-de-chaussée de 
la Résidence Léonce Bajart à Caudry, dans un 
cadre moderne et chaleureux.

 L’équipe

ACCUEIL DE JOUR 
POUR PERSONNES ATTEINTES 
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
OU MALADIES APPARENTEES

ACCUEIL DE JOUR 
Résidence Léonce BAJART

Les personnes accueillies sont encadrées par 
du personnel formé et compétent.
L’équipe est composée d’un cadre de santé, 
d’aides-soignantes et d’une psychologue.
Madame Laëtitia MILLEVILLE, Directrice 
Adjointe, est responsable du bon fonctionne-
ment de la résidence.

Tarif
Le tarif de l’accueil de jour en 2019 est de 41 € à 
la charge de la famille.
Celui-ci comprend le transport, une collation 
d’accueil, le déjeuner, une collation l’après-midi, 
des animations en ateliers et un encadrement 
professionnel.

LOCALISATION 

Résidence Léonce BAJART - CAUDRY

Résidence Léonce BAJART - CAUDRY

1 boulevard du 8 mai 1945 
59540 CAUDRY
 03.27.75.57.57

Plan



Partage, Convivialité, Activités, Autonomie, Echange

L’accueil de jour est un dispositif de prise 
en charge à la journée des personnes âgées
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées.

PRESENTATION

Fonctionnement

OBJECTIFS

Favoriser le maintien à domicile le plus 
longtemps possible

Stimuler les capacités de chacun au travers 
d’activités adaptées

Lutter contre l’isolement des personnes âgées 
et permettre le maintien des liens sociaux

Soutenir et informer les familles

Accorder un temps de répit à l’aidant

MODALITES D’ADMISSION 

Critères d’admission
Avoir plus de 60 ans,
Etre atteint de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés,
Fournir un certificat médical précisant l’état de 
santé physique et psychique de la personne 
accueillie.

Notre accueil de jour dispose de 12 places. 
Il est ouvert du mardi au samedi de 9 h à 16 h.
La fréquence des accueils se fait en fonction des 
besoins des familles et des disponibilités.

Le transport des personnes est assuré par l’étab-
lissement depuis le domicile dans la limite 
d’une zone géographique définie. 

Des renseignements complémentaires sont égale-
ment disponibles sur le site internet :
http://www.ch-lequesnoy.fr/ehpad-et-accueils 
-de-jour/caudry-accueil-de-jour

Une visite des locaux peut être programmée à 
votre demande.
L’ensemble du dossier est à retirer auprès du 
secrétariat de la résidence Léonce Bajart.

   Des activités diversifiées sont organisées en 
petits groupes en fonction des goûts de la 
personne et de ses capacités : atelier mémoire, 
atelier cuisine, jardinage, travaux manuels, gym-
nastique douce, musicothérapie.

   Des sorties extérieures (bibliothèque, marché, 
musée...) peuvent également être organisées tout 
au long de l’année.

   Les personnes accueillies participent également à 
toutes les grandes manifestations organisées au sein 
de la résidence.

  Tout au long de la journée, les personnes 
accueillies sont prises en charge par un person-
nel qualifié et formé.


