
Bienvenue
   à Kerélys

Situé au sein de l’Espace Simone de Beauvoir, Kerélys accueille à la 
journée 10 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ce service 
propose un accompagnement personnalisé et s’adapte en permanence 
aux besoins et désirs de chaque personne accueillie.

l’accueil jour



 La vocation de l’accueil jour kerélys

Ce service accueille des personnes 
âgées de plus de 60 ans, atteintes 
d’une désorientation légère à 
modérée. 

 A qui s’adresse Kerélys ?

 Une situation idéale

Kerélys, un serviceKerélys, un service

 Un accompagnement personnalisé

Pour bénéficier du service, la 
personne est en capacité de 
participer à des activités de la 
vie quotidienne, des sorties, de 
partager un repas avec les autres 
personnes accueillies.

Kerélys propose un accueil à 
la journée pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée. 

Ce service fonctionne de manière 
autonome : il n’est pas situé au 
sein d’un Ehpad, mais au coeur 
d’un ensemble intergénérationnel : 
l’Espace Simone de Beauvoir.

L’accueil de jour est implanté dans 
un quartier vivant, à proximité 
des commerces, d’un parc... 

Sa situation très proche du centre 
historique de Rennes facilite les 
sorties : les arrêts de bus et de 
métro (Anatole France) sont à deux 
pas. Pratique pour aller faire une 
promenade en centre-ville...



L’accompagnement des personnes 
accueillies tient compte des 
habitudes de vie, des goûts, des 
centres d’intérêt et des désirs. Il est 
personnalisé et ajusté en fonction 
des capacités.

Chaque jour, sont proposées à la 
personne accueillie : 

++ des activités de la vie 
quotidienne, qui participent au 
maintien de l’autonomie : préparer 
un goûter, faire les courses, la 
vaisselle...

++ des animations qui préservent 
la mémoire et les repères : atelier 
mémoire, atelier équilibre...

++ des animations qui favorisent 
le lien social : sorties, activités 
intergénérationnelles, partenariats 
avec institutions culturelles...

 La vocation de l’accueil jour kerélys
Pour les aidants familiaux, c’est...

++ un répit et une aide qui, grâce 
à une prise en charge ponctuelle, 
permettent de souffler,

++ un lieu d’écoute et de conseils,

++ faciliter le maintien à domicile.

Pour les personnes accueillies, 
c’est...

++ maintenir ses capacités grâce à 
des activités adaptées,

++ bénéficier du savoir-être et du 
savoir-faire d’une équipe formée 
et motivée,

+ + rompre l’isolement et retrouver un 
lien social,

++ profiter d’un lieu de vie 
chaleureux, convivial.

 Un accompagnement personnalisé



L’accueil jour Kerélys est situé 
dans l’ancienne caserne Mac 
Mahon, lieu mythique de l’histoire 
de Rennes. L’ambiance « vie de 
famille » est privilégiée, dans un 
cadre de vie apaisant.

 Un cadre accueillant

Accueil de 10h à 17h, du lundi au 
vendredi (sauf fériés).

Anatole
France

Keré
lys

CHU Pontchaillou

Rue Legraverend 

Av du 41 e RI

Bd
 D

e L
at

tre
 d

e T
as

sig
ny

Bd
 d

e 
Ch

éz
y

Rue
 de S

t M
alo 

Rue de St Malo 

Rue de St Malo 

Bd
 de V

erd
un

Pla
ce

 d
e 

Br
et

ag
ne

Rue
 de B

res
t

Com
merc

es

Place Simone 
de Beauvoir

Rue Card. P. Gouyon

Bd
 

Pla
ce

 d
e 

Br
e

Accueil jour KerélysAccueil jour Kerélys
1, place Simone de Beauvoir 35000 RENNES (métro Anatole France)1, place Simone de Beauvoir 35000 RENNES (métro Anatole France)
Tel : 02 23 46 17 40 / accueiljourkerelys@argo-asso.comTel : 02 23 46 17 40 / accueiljourkerelys@argo-asso.com
www.kerelys-argo.comwww.kerelys-argo.com

Ré
se

au
 A

rg
o.

 0
2/

22
 -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

:  
C

. F
ol

lio
t -

 F
.To

m
ps

/ 
N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

Les locaux réhabilités sont spacieux 
et composés d’une salle d’activité 
et d’une grande pièce avec cuisine 
ouverte et aménagée, salle à 
manger et salon.

 Infos pratiques
Tarif journalier : 18,85 €
Le transport peut être organisé et 
pris en charge par Kerélys (voir 
conditions).


