Notre équipe
Une équipe de professionnels, formée à l’accompagnement de la
personne âgée dépendante sur le plan physique et/ou psychique,
propose un accompagnement individualisé et de qualité.
La proximité avec la Résidence les Vergers permet également aux
professionnels de santé de l’EHPAD d’intervenir facilement et rapidement
le cas échéant.

Michel Legrand
Accueil de Jour
Rougemont-le-Château (90)

Coordination des soins avec le domicile
Avant l’arrivée de l’usager et tout au long de son accueil, le dispositif
accueil de jour s’inscrit dans une notion de parcours de soins en se
coordonnant avec l’ensemble des acteurs intervenant à domicile auprès
de l’usager.

Le transport
Le transport aller/retour, inclus dans le prix de journée est assuré par
l’établissement dans un rayon d’environ 20 kms autour de Rougemontle-Château.

Les tarifs
Les prix de journée en vigueur comprennent :
>>Un prix de journée hébergement
>>Un prix de journée dépendance
Ces frais sont à la charge de la personne accueillie. Ils peuvent être pris en
charge partiellement ou en totalité par le conseil départemental dans le
cadre de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) à domicile et ou PCH
(prestation compensatoire handicap).

Résidence Les Vergers
Accueil de jour

11A rue de Leval
90 110 Rougemont-Le-Château
Tél. 03 84 27 65 00
rlve-adj@fondation-arcenciel.fr
www.fondation-arcenciel.fr
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écouverte
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ement
sans engag

ACCUEIL
de 9h à 16h

du lundi au vendredi
(sauf week-end et jours fériés)

Tel. 03 84 27 65 00
Accueil de jour Michel Legrand
L’accueil de jour est situé à Rougemont-Le-Château, dans un
cadre verdoyant au pied des Vosges.
La structure de plain-pied, proche de la résidence Les Vergers,
offre un accueil convivial, dans des locaux agréables, adaptés et
sécurisés.
L’accueil de jour accueille des personnes de 60 ans et plus
(sauf dérogation), en perte d’autonomie, vivant à domicile,
dans un rayon d’environ 20 kms autour de Rougemontle-Château.
D’une capacité de 10 places, les personnes peuvent être accueillies
une ou plusieurs journées par semaine, tous les jours, sauf weekend et jours fériés, de 9h à 16h.

Des activités diversifiées
En groupe ou individuellement, des activités adaptées
sont proposées quotidiennement en lien avec le projet
personnalisé :
hh Les activités manuelles permettent d’entretenir la mémoire
gestuelle.
hh Les fêtes, anniversaires, saisons sont célébrés pour donner
des repères dans le temps.
hh Les sorties permettent de développer les repères dans
l’espace.

NOS OBJECTIFS
99Favoriser le maintien à domicile
99Préserver l’autonomie grâce à des activités
adaptées et personnalisées

99Rompre l’isolement et permettre aux aidants de

disposer de temps pour leurs propres occupations.

NOS POINTS FORTS
99Un accompagnement de qualité alliant sécurité
et confort

99Un lieu favorisant les rencontres
99Des activités quotidiennes avec une équipe de
professionnels dédiée

99Une cuisine familiale avec des produits frais
99Un grand espace de vie aménagé pour les temps

d’activité, une cuisine thérapeutique et des espaces
de repos et de détente.

