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Comment bien choisir 

l’établissement qui vous 

conviendrait le mieux ? 

N’hésitez pas à visiter celui ou 

ceux qui vous intéressent afin 

de voir par vous-même et de 

poser toutes les questions qui 
vous viendraient à l’esprit ! 

L’accueil de jour 
 

L’accueil de jour est une structure spécialisée dans la prise en charge des personnes âgées 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Il peut être autonome ou 

rattaché à une structure, type EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes).  

 

 

 

 Le rôle de l’accueil de jour : 
 

Ouvert aux personnes désorientées qui souhaitent continuer à vivre chez elles ou dans leur famille, 

l’accueil de jour a pour objectif de maintenir l’autonomie afin d’optimiser le maintien à domicile, 

tout en soulageant l’entourage. Il fonctionne à la journée ou à la demi-journée. 

 

Pour le bénéficiaire :  

- Garder un lien social en rencontrant d’autres personnes,  

- Pratiquer des activités de la vie quotidienne favorisant l’autonomie,  

- Favoriser le maintien à domicile,  

- Stimuler sa mémoire à travers différentes animations.  

 

Pour l’aidant :  

- Permettre d’échanger avec d’autres familles sur la maladie, le quotidien, 

- Apporter un temps de répit,  

- Accorder une pause, sortir, avoir des activités 

extérieures,  

- Rompre l’isolement en sortant de chez soi. 

 

 

 

 

 

 

 Comment s’inscrire ? 
 

Vous pouvez directement prendre rendez-vous avec  

le responsable de l’accueil de jour.  
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Aides financières en Accueil de Jour 
 

 

APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) : Seules les personnes du GIR 1 à 4 peuvent 

bénéficier de cette aide. Pour cela, il faut constituer une demande APA à domicile, à adresser à la 

MDA (Maison Départementale de l’Autonomie). Dossier disponible au CLIC. 

 

 

CPAM : Aide exceptionnelle sous condition de ressources. 

Formulaire de la CPAM à compléter, accompagner de justificatifs (certificat médical attestant de 

la pathologie, avis d’imposition et les ressources des 3 derniers mois).  

Aide octroyée pour l’année civile en cours. A renouveler chaque année.  

 

 

Caisse de retraite complémentaire : Dispositif d’aide aux aidants propre à chaque caisse 

complémentaire. 

 

 

Réductions d’impôt : Pour les personnes imposables, à hauteur de 25% des sommes engagées 

dans la limite de 10000€/an soit un maximum de 2500 €/an. Cela nécessite la présentation d’une 

facture dissociant le tarif Hébergement et Dépendance et déduisant l’APA, s’il y a. 

 

 

France Alzheimer 49 : aide possible pour les adhérents sur conditions de ressources, une fois les 

institutions sollicitées (APA, CPAM) 

Liste des documents à fournir : 

 Etre adhérent à l’association (cotisation 34 € / an) 

 Avoir la notification APA 

 Aller en accueil de jour, au minimum 3 fois par mois 

 Fournir la feuille d’imposition (aide selon revenu) 

 Fournir un RIB 

 Fournir les factures acquittées chaque trimestre 

 

 

Aide Sociale : le demandeur doit être bénéficiaire de l’APA et la préconisation « d’accueil de 

jour » devra être précisée dans le plan d’aide.  

Une demande écrite, datée et signée du demandeur est à envoyer directement à l’évaluateur APA. 

Une participation financière sera demandée dans les mêmes conditions que l’APA. 

Conséquences : Aucune obligation alimentaire mais une récupération dès le 1
ER

euro, dans la limite 

de l’actif net successoral.  
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ACCUEILS DE JOUR DE CHOLET ET DE SON AGGLOMERATION 

 

  

NOM COORDONNEES CONTACT 

TARIFS 2018/2019 

OBSERVATIONS Tarif journalier  
hébergement (€) 

Tarif 
dépendance 

(GIR III à IV) 

Les Magnolias 
Public 

5 rue Tournerit 
49300 CHOLET 

Tél. : 02.41.46.76.02 
npauvert@choletagglomeration.fr 

19,65€ 19,28€ Transport organisé et inclus au tarif. 

Relais et Présence 
Privé 

23 rue Trémolière 
49300 CHOLET 

Tél. : 02.41.75.49.33 
direction.relaisetpresence@orange.fr 

 
24,41€ 22,90€ 

Transport organisé et inclus au tarif (20 km autour de Cholet) 
Halte répit : 7€/heure 

EHPAD Vallée 
Gélusseau 

Public 

1 rue de la Tigeole 
49690 CORON  

Tél. 02.41.55.81.81 
mr.coron@wanadoo.fr 

22,99€ 31,71€ Transport organisé et inclus au tarif. 

Centre Hospitalier  
30ter, rue Saint François – 

Doué la Fontaine 
49700 DOUE EN ANJOU 

Tél. : 02 41 83.46.10 
secretariatdirection@chdouelafontaine.fr 

 
13,50€ 31€ Intervention sur la commune de Nueil-sur Layon 

L’Amandier 
Privé 

EHPAD La Blanchine 
15 rue de l’industrie 

49280 LA TESSOUALLE 

Tél. : 02.41.56.32.97 
mrtessoualle@wanadoo.fr 

26,34€ 26,73€ 
Accueil de jour : 1 à 5 jours/sem 
Transport organisé et inclus au tarif 

Résidence 
l’Epinette 

Public 

1 rue des Bois d'Anjou 
49360 SOMLOIRE 

Tél. 02.41.46.30.31 
residencelepinette@wanadoo.fr 

29,33€ 20,25€ 
Accueil de nuit possible. 
Transport inclus au tarif. 

mailto:npauvert@choletagglomeration.fr
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ACCUEILS DE JOUR Mauges Communauté  
 

NOM COORDONNEES CONTACT 

TARIFS 2018/2019 

OBSERVATIONS Tarif journalier  
hébergement (€) 

Tarif dépendance 
(GIR III-VI) 

Les Iris 
 

Village Santé Saint Joseph 
49110 Chaudron en 

Mauges 

Tél. : 02.41.63.71.73 
coordinatrice.lesiris@vssj.fr 

 
32,50€ 26,64€  

Maison de retraite 
Résidence La 

Roseraie - Privé 

3 rue de la Garenne 
49600 Gesté 

Tél. : 02.41.75.24.80 
mrgeste.direction@wanadoo.fr 

 
25,33€ 22,42€ 1 à 5 jours/sem 

Accueil de jour 
thérapeutique 

1 rue ND de Bon Secours 
49110 Le Pin en Mauges 

Tél. : 02.41.70.00.19 
accueil@mdrlepin.com 

 
30,73€ 23,09€  

L’Escale 
6 rue d’Anjou 

49230 St Germain sur 
Moine 

Tél. : 02.41.64.61.68 
secretariat.resi.sources@orange.fr 

 
25,78€ 24,82€  

Au fil de l’Age 
22A résidence Constance 

Pohardy 
49360 La Varenne 

Tél. : 06.29.14.28.83 
aufildelage@hotmail.fr 

23,17€ 25,80€ 
Transport compris 

Accueil de jour itinérant 

ADASA Maison de 
retraite 

 St Joseph  
Privé 

45 rue St Joseph 
49550 Villedieu La 

Blouère 

Tél. : 02.41.30.90.10 
contact@adasa-

residencesaintjoseph.com 
 

25,88€ 23,83€ 
Transport assuré. 

 

 

AUTRES ACCUEILS DE JOUR 

NOM COORDONNEES CONTACT 

TARIFS 2017 

OBSERVATIONS Tarif journalier 
hébergement (€) 

Tarif dépendance 
(GIR III -VI) 

Maison de retraite 
l’Etoile du Soir – 

Public 

54 rue du Stade 
85530 La Bruffière 

Tél. : 02 51 42 50 62 
direction@etoiledusoir.fr 

31,30 1,74 1 à 5 jours/sem 

Hôpital Local St 
Alexandre - Public 

14 route de Poitiers 
85290 Mortagne sur 

Sèvre 

Tél. : 02 51 65 12 30 
contact@residencesmortagne.fr 

23,54 
Vendéens : 1,90 
Non Vendéens : 

31,61 

1 à 5 jours/sem 
8€43 pour indemnité de transport 
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