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Contactez-nous au : 02 41 39 60 60
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

INFORMATIONS 
PRATIQUES
Ouverture du lundi au vendredi de 10 h à 17 h en accueil 
régulier, hors jours fériés et certaines périodes  
de vacances scolaires.

Une équipe pluridisciplinaire : aides médico-
psychologiques, aides-soignants, infirmiers, psychologue, 
ergothérapeute…

Des partenariats établis avec les médecins traitants, 
une collaboration en réseau avec la coordination 
gérontologique, les associations…

Des locaux sécurisés et adaptés (salle d’activité, cuisine 
thérapeutique) dans un espace lumineux et chaleureux.

Un jardin privé et sécurisé.

Transport assuré aller-retour du domicile vers l’Espace 
DALI (dans un périmètre de 20 km).
Possibilité d’aide APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie).

Le tarif s’entend par journée complète de 10 h 00  
à 17 h 00 et inclut le transport, le repas, la participation 
aux activités et le matériel d’incontinence. Il est 
consultable sur le site Internet des résidences :  
www.lesligeriennes.fr (rubrique « Les tarifs »).

Résidence Art&Loire 
3, rue Adrien Meslier - 49170 St Georges sur Loire

ACCUEIL 
DE JOUR
ESPACE DALI

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT

Résidence Art&Loire
SIÈGE SOCIAL 

3, rue Adrien Meslier
49170 Saint Georges sur Loire

Standard : 02 41 39 60 60

art&loire@lesligeriennes.fr



L’Espace DALI accueille des personnes 
vivant à domicile, atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies apparentées.

POUR LA PERSONNE ACCUEILLIE

▪ Maintenir l’autonomie afin de préserver le plus 
longtemps possible le maintien à domicile.

▪ Favoriser les liens sociaux et rompre l’isolement.

▪ Stimuler les fonctions cognitives préservées 
(mémoire, langage, geste).

▪ Évaluer les capacités fonctionnelles et cognitives.

▪ Offrir un lieu d’accompagnement sécurisé.

▪ Prévenir certains risques liés à la pathologie 
(dénutrition, troubles du comportement, chutes…).

POUR L’AIDANT

▪ Soutenir et soulager : lui permettre de se reposer,  
de retrouver du temps libre.

▪ Écouter et Informer : favoriser l’accueil des familles, 
les accompagner dans la compréhension de la 
maladie et des symptômes liés.

▪ Permettre les rencontres avec d’autres familles  
et rompre l’isolement.

▪ À partir de 10 h : ACCUEIL 
Temps d’adaptation et d’échanges  
entre les personnes accueillies et l’équipe.

▪ 10 h 30 à 11 h 30 : ACTIVITÉS DU MATIN 
Activités adaptées et choisies  
par les personnes accueillies.

▪ 11 h 30 à 13 h 15 : AUTOUR DU REPAS 
Maintien des actes de la vie quotidienne  
autour du repas.

▪ 13 h 15 à 16 h 30 : ACTIVITÉS DE L’APRÈS -MIDI 
Repos, ateliers, activités autour d’une collation, 
sorties…, adaptées aux personnes accueillies.

▪ 16 h 30 à 17 h : DÉPART 
Préparation du départ et remise du cahier de liaison 
permettant un lien entre le lieu d’accueil et la famille.

Les activités proposées visent à préserver 
des capacités cognitives et motrices, et à 
donner des repères dans le temps et dans 
l’espace au travers de l’organisation  
de la journée :

▪ Activités de stimulations sensorielles :  
jardinage, cuisine, expression des envies, goûts, 
odeurs, touchers…

▪ Ateliers de stimulation de mémoire  
et de stimulation corporelle :  
gym douce, goûters dansant…

▪ Ateliers créatifs :  
peinture, modelage, bricolage, couture, tricot…

▪ Ateliers chants et musique :  
musicothérapie, percussions, chants…

▪ Atelier de revalorisation du corps :  
à travers le massage, le maquillage, la coiffure,  
les soins d’hygiène…

POUR 
QUI ?

UNE  
JOURNÉE 
ENSEMBLE...

QUE PROPOSONS-NOUS ?


