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Accueil de jour
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Un accompagnement individualisé pour la personne accueillie
et un moment de répit pour l’entourage familial
Les personnes âgées qui vivent chez elles peuvent être accueillies une à plusieurs journées par semaine dans
une structure proposant un accueil de jour. Fréquenter un accueil de jour permet de préserver son autonomie
grâce aux activités adaptées proposées. Ces temps passés hors du domicile contribuent également à rompre
l’isolement et à permettre aux proches de dégager du temps pour leurs propres occupations.

Accueil de jour sur le territoire du pays d’Auge Nord
TOPAZE (10 places)
2, rue de Roquépine 14430 DOZULÉ
02.61.45.02.00.

Du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30
Accueil parkinson le mercredi
Tarif journalier 2018 : 41.50 € + tarif dépendance : 11.31 € (GIR 1/2) ;
7.18 € (GIR 3/4) ; 3.04 € (GIR 5/6)
Forfait transport déductible

LE CLOS DES CEDRES (6 places)
Le Mont Grippon - 2, impasse des Bruyères
14130 PONT-L’ÉVÊQUE
02.31.65.02.89.

Du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30

LE PARC DE LA TOUQUES (8 places)
Avenue Michel d'Ornano 14800 SAINT ARNOULT
02.31.87.76.00.

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00

Tarif journalier 2018 : 41 € + tarif dépendance : 13.23 € (GIR 1/2) ;
8.40 € (GIR ¾) ; 3.56 € (GIR 5/6)
Transport organisé par l’établissement (Honfleur > Deauville > Pontl’Evêque) ou déduction du forfait transport.

Tarif journalier 2018 : 32 € + tarif dépendance : 9.18 € (GIR 1-2) ;
5.83 € (GIR 3-4) ; 2.47 € (GIR 5-6)
Transport organisé par l’établissement (dans un rayon de 10 Km) ou
déduction du forfait transport.

A proximité
EHPAD Les Pervenches (15 places)
2 rue des Petites Chaussées 14112 BIÉVILLE-BEUVILLE
02.31.47.28.00.
EHPAD Belle Colombe (15 places)
1, rue Victor Hugo 14460 COLOMBELLES
02.31.35.87.87.
Centre Hospitalier Robert BISSON
La parenthèse (10 places)
4, rue Roger Aini 14100 LISIEUX
02.31.61.40.20.

Accueil de jour Alzheimer et pathologies apparentées
Accueil de jour Parkinson

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 9h30 à 16h30
Tarif journalier 2018 : 31.28 € + tarif dépendance : 14.14 € (GIR ½) ;
8.97 € (GIR ¾) ; 3.81 € (GIR 5/6)
Transport dans la limite de 15 Km autour de Lisieux

EHPAD Rivabel’Age
5, rue du Colonel Dawson 14150 OUISTREHAM
02.31.08.35.00.
Aides financières
L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) peut prendre en charge une partie du coût de l’accueil de jour (sous réserve d’éligibilité).
Pour en savoir plus > CLIC du Pays d’Auge Nord au 02.31.65.38.71.
Certains EHPAD organisent le transport des personnes accueillies entre leur domicile et l’accueil de jour. Lorsqu’aucun service de
transport n’est proposé par la structure, un forfait transport permet d’atténuer le coût à la charge de la personne accueillie. Le forfait
transport est fixé à 11.91 € par jour (arrêté du 05 mai 2017).
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