Centre Ressources

L’équipe
Les
membres
de
l’equipe
pluridisciplinaire, tous formes a une
prise en soins adaptee, sont a votre
service pour vous ecouter et vous
accompagner.

Nous contacter

EHPAD
EHPAD
La Madeleine Les Jardins d’Antan

centreressourcesmadeleine@gmail.com
07.69.82.03.70
Téléphone : 05.53.63.64.01
EHPAD « Les Jardins d’Antan » -

Centre Hospitalier de Bergerac - 3-5 Rue Davout
24100 Bergerac

TARIFS

Tel : 05.53.63.87.87
Site internet : www.ch-bergerac.fr
EHPAD « La Madeleine »

Le prix de journee comprend les soins,
l’hebergement, la restauration, l’animation.


40, rue du Marechal Joffre - 24100 Bergerac
Tel : 05.53.63.64.00

Nos partenaires

Prix de journée : 27,60 €


Une prise en charge dans le cadre de l’APA a
domicile est possible d’un montant
maximum de 27,33 € la journee.
N’hesitez pas a contacter votre mutuelle et
votre caisse de retraite pour verifier si vous
pouvez beneficier d’aides financieres
complementaires.










Les services de l’Aide Personnalisee
d’Autonomie
(APA)
du
Conseil
Departemental
Les medecins traitants,
Les medecins specialistes (neurologue,
geriatre, psychiatre), la consultation
memoire du Grand Bergeracois,
Les centres hospitaliers et cliniques,
Les services d’aide et de soins a domicile,
France Alzheimer Dordogne
La Plateforme Territoriale d’Appui
Dordogne
Et l’ensemble de nos partenaires
œuvrant pour le maintien a domicile.

« Besoin de soutien dans
l’accompagnement de mon
proche »

Accueil de Jour Itinérant
Pour qui ?

Pourquoi ?
L’Accueil de Jour Itinerant a ete mis
en place pour proposer des journees
de sollicitations au plus pres des
domiciles des personnes.
Nous nous situons a Sauveboeuf et
Rouffignac de Sigoules afin de reduire
les deplacements qui peuvent etre un
frein a l’accueil.
Nous proposons des activites
physiques ET cognitives adaptees
aux
possibilites
de
chaque
participant, et nous repondons, dans
la mesure du possible a leurs
attentes. Chaque activite est realisee
de maniere a favoriser les reperes
temporo-spatiaux, a maintenir
l’autonomie, a permettre a tous de
s’exprimer et de rester en lien avec la
societe.

Pour les personnes agees en perte d’autonomie
atteintes de troubles cognitifs diagnostiques ou
non.

Objectifs


Preserver le plus longtemps possible une
bonne qualite de vie a domicile



Apporter un repit et du soutien aux aidants
principaux

Pourquoi ?
Nous vous accueillons :


Les lundis et mercredis au sein de la salle
des fetes de Rouffignac de Sigoules.



Les mardis et jeudis au sein de la salle du
foyer socio-culturel de Sauveboeuf.



Nous attachons une grande importance a
ce que chaque journee a l’Accueil de Jour
Itinerant soit un agreable moment de
detente et d’echanges.

En pratique
Une journee a l’Accueil de Jour Itinerant
commence a 10h00 et se termine a 16h00. La
capacite d’accueil est de douze personnes par
jour.

Transport
Il est demande aux aidants d’accompagner
leurs proches jusqu’aux salles d’accueil.
Un transport , effectue par nos soins, peut etre
propose selon le temps de trajet (±15
minutes) et les places disponibles.

Admission
Parmi les documents necessaires a l’admission
il vous faudra remplir un dossier administratif
et medical, ce dernier etant complete par votre
medecin traitant.
Vous pouvez retirer les dossiers de demande
d’admission directement a l’accueil des
EHPAD « Les Jardins d’Antan » et « La
Madeleine » ou nous appeler pour tous
renseignements
complementaires
au
05.53.63.64.01
Suite a la reception de votre dossier de
demande d’admission, un rendez-vous a
domicile vous sera propose pour discuter de
votre projet d’accueil.

