
RÉSIDENCE RETRAITE

RÉSIDENCE CHANTEREINE
Accueil de jour

Tél : 01.43.51.56.90 
E-mail : chantereine@orpea.net

1 rue Françoise Bouteville Patras 
93470 Coubron
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Pour vous aider dans le maintien à domicile des personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés.



L’Accueil de jour est une structure dédiée 
qui accueille, pour une ou plusieurs journées 
par semaine, des personnes présentant 
une maladie d’Alzheimer ou apparentés et 
souhaitant continuer à vivre à domicile. 
Il permet à la famille de bénéfi cier d’un 
moment de répit en toute sérénité. C’est 
également un lieu d’écoute et de soutien qui 
vous permettra de mieux accompagner votre 
proche. 6 personnes peuvent être accueillies 
chaque jour.

ACCUEIL

Les personnes accueillies sont prises en charge 
par une équipe pluridisciplinaire. Les objectifs 
généraux de l’équipe sont de préserver voire 
améliorer l’autonomie de chacun dans le 
respect de sa dignité, et de favoriser une vie 
sociale riche dans un environnement adapté à 
ses besoins.

La continuité entre le domicile et l’accueil de 
jour est assurée par le carnet de liaison. Il 
vous permet de connaître le déroulement de la 
journée pour votre proche et de nous informer 
de changements ou événements importants.

UNE PRISE EN CHARGE
PERSONNALISÉE

La Résidence met à votre disposition un espace 
dédié confortable, composé d’un espace de 
vie et d’un espace de détente pour profi ter 
d’un moment de repos. Le midi, vous pourrez 
ainsi déjeuner dans notre unité où notre chef 
vous propose une cuisine confectionnée sur 
place et adaptée aux régimes alimentaires de 
chacun. 

LA RESTAURATION

L’Accueil de jour de la Résidence a été conçu 
pour favoriser les échanges et les rencontres. 
Chaque jour, notre équipe propose des 
activités variées et stimulantes, adaptées aux 
goûts, aux capacités et au rythme de chacun. 
Les personnes qui nous sont confi ées sont ainsi 
accompagnées dans une ambiance familiale 
et chaleureuse, au sein d’un environnement 
hôtelier de qualité.

ACTIVITÉS ET CONVIVIALITÉ

CHANTEREINE
Accueil de jour

Un accueil de jour 
ouvert du lundi au vendredi 
De 9h30 à 17h30


