
Pourquoi Pourquoi 
l’accueil l’accueil 
jour ?jour ?

l’accueil jour

La résidence Kerélys de 
Guidel propose un accueil à 
la journée pour les personnes 
âgées atteintes d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée.  
Dans une ambiance chaleureuse, 
elle accompagne 8 personnes de 
9h00 à 17h00, 1 ou plusieurs 
fois/semaine.

 Préserver les capacités et 
la vie sociale
 Faciliter le maintien à 
domicile des bénéficiaires 
 Proposer des temps de 
répit aux aidants.

Les Les 
avantagesavantages

 Un accompagnement professionnel et chaleureux
 Un lieu d’écoute, de conseils pour les proches 
(échanges avec soignants, psychologue, autres 
familles...)
 Une transition idéale entre le domicile et l’institution.

Vivre à domicile et bénéficier d’une aide Vivre à domicile et bénéficier d’une aide 
ponctuelleponctuelle
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Un accueil à la journéeUn accueil à la journée
pour les personnes  pour les personnes  
atteintes d’Alzheimeratteintes d’Alzheimer



 9h00 : accueil avec café
 Lecture de presse
 Jeux de mémoire, jeux de société, 
atelier cuisine...
 12h00 : repas
 Temps de détente
 Activités diverses : échanges, activité manuelle, atelier

décoration, jeux, sorties...
 Collation
 Vers 17h : retour au domicile 

Le programme de la journée est basé sur des 
occupations en lien avec les envies et les 
habitudes de vie des personnes accueillies.

  

++ d’infos d’infos : :
Résidence KerélysRésidence Kerélys
02 97 65 93 10 02 97 65 93 10 

accueiljour.guidel@argo-asso.com accueiljour.guidel@argo-asso.com 
41 rue de l’Océan 41 rue de l’Océan 

56520 GUIDEL56520 GUIDEL

Un service Un service 
personnalisépersonnalisé

Quel  Quel  
coût ?coût ?

 2 aide-soignants dédiés au service et formés
 Un projet d’accompagnement personnalisé, adapté 
aux goûts et habitudes de vie
 Un espace spécifique : la salle d’activité, le « p’tit 
resto » pour les repas et collations

Le tarif journalier (restauration et 
ticket modérateur inclus) est de
38,57€.
Le transport est pris en charge.

Retrouvez l’actualité de la résidence sur  Retrouvez l’actualité de la résidence sur  
www.kerelys-argo.comwww.kerelys-argo.com

Une journée à AolysUne journée à Aolys


