
Accueil de jour
Les Picholines

Livret
d’accueil



Madame, Monsieur,

Proposer un lieu d’accueil de jour pour
les seniors comprenant une prise en charge
individualisée, des activités et des échanges,
tel est l’enjeu de ce nouveau service.
Celui-ci s’adresse autant aux personnes
âgées qui vivent encore chez elles
et souhaitent une prise en charge partielle,
qu’à des familles qui accueillent un parent
et souhaitent pouvoir de temps en temps
disposer d’un peu de liberté.

Avec du personnel compétent,
des activités variées, des services
personnalisés et une structure d’accueil
adaptée, nos engagements de qualité
sont tenus à l’image de toutes
les prestations mises en place par le CCAS.

Bienvenue au service d’accueil de jour
Les Picholines.

Max Roustan
Député-Maire d’Alès

Marlène Sikorski
Adjointe déléguée aux foyers résidences



� À votre service
aux “Picholines”

L’accueil de jour Les Picholines se trouve au rez-de-chaussée du Foyer
Résidence Les Oliviers, situé 8 avenue Hélène-Boucher, à proximité du Parc
des Oliviers, dans un quartier calme et ensoleillé à l’est d’Alès.

La structure de plus de 100 m2 est aménagée pour accueillir à la journée des
personnes de plus de 60 ans, habitant sur le territoire du Pays Cévennes,
vivant seules ou en famille, désireuses d’une prise en charge d’un ou
plusieurs jours par semaine.

L’accueil effectué par un personnel qualifié (infirmière diplômée, animatrice)
se déroule du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30.



� Pendant la journée
aux “Picholines”

Les journées aux Picholines s’organisent autour de nombreuses
animations, de soins, du repas de midi et du goûter.

w Les soins
• Chaque personne âgée peut bénéficier des soins prescrits par sonmédecin et
prodigués sur place par une infirmière diplômée ou, à la demande du patient,
par des intervenants extérieurs (infirmière libérale, kinésithérapeute…).

• Un livret de liaison domicile/accueil de jour/domicile est remis à l’admission
afin d’organiser la continuité de la prise en charge du patient.

w Les animations et ateliers
• Tous les jours, différents ateliers sont proposés par l’animatrice de la structure
(peinture, travaux manuels, promenade, jardinage, jeux, lotos, cuisine, ...)
ainsi que des projections vidéo, de la gymnastique adaptée, des journées
à thème (carnaval, semaine bleue, fête de Noël, ...).

• Échanges avec les centres aérés ou les écoles et intervention de bénévoles
ou de membres d’associations participent également à la dynamique
de l’établissement.



� Conditions d’admission
et frais de séjour

• Toute nouvelle admission est soumise, après les démarches administratives
obligatoires, à une période d’essai permettant de déterminer si l’accueil
proposé par l’établissement correspond aux besoins physiologiques
et psychologiques de la personne âgée.

• Le prix de journée d’accueil pour l’année 2010 est de 20 € par jour (prise
en charge par l’APA possible). Ce tarif comprend : le transport aller-retour
entre le domicile et l’établissement d’accueil, les soins, les repas et collations,
les ateliers et animations.

• Un contrat de séjour et le règlement intérieur sont remis à chaque
bénéficiaire à son entrée dans la structure.
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Foyer Les Oliviers
8 avenue Hélène-Boucher • 30100 ALÈS

Tél : 04 66 86 35 10


