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LandudecLandudec
L’accueil jourL’accueil jour

La résidence KerélysLa résidence Kerélys

La résidence Kerélys de Landudec accueille 
30 personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, au sein de 2 unités de vie. La rési-
dence propose aussi un accueil à la journée.  

L’accueil de jourL’accueil de jour

L’accueil de jour Kerélys est un service qui ac-
compagne du lundi au vendredi, de 9h à 18h, 
des personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, à un 
stade modéré. 

Pour les bénéficiaires, c’est une possibilité de 
renouer des liens sociaux, de maintenir leurs 
capacités et de profiter d’un environnement cha-
leureux et sécurisé… 

L’accueil à la journée répond à de multiples 
besoins : préserver les relations sociales et éviter 
l’isolement de la personne accueillie, soulager les 
aidants naturels et leur proposer un lieu relais 
d’écoute et de soutien... 

Ce service peut également faire office de pé-
riode transitoire avant l’entrée en institution.

Les tarifs Les tarifs 

Le tarif est compris entre 28,00 € et 38,17 €, 
en fonction de la participation du Conseil 
Départemental et du niveau de dépendance. 
L’Etat finance le transport à hauteur de 12,36€ 
par aller-retour.

Où nous trouver ?Où nous trouver ?

La résidence est située dans le bourg de Landu-
dec, à proximité du super U et de l’église.

Qui contacter ?Qui contacter ?

La responsable de la résidence, est joignable 
aux coordonnées ci-dessous.

Résidence KerélysRésidence Kerélys
1, Espace Pierre Marie Le Gall 29710 LANDUDEC

Tel : 02 98 74 67 65 - Fax : 02 98 74 67 66
Email : kerelys.landudec@argo-asso.com • www.kerelys-argo.com
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