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Résidence KerélysRésidence Kerélys
10, Ave du Gal de Gaulle 56600 LANESTER

Tel : 02 97 81 05 11 • Fax : 02 97 81 63 62
Email : kerelys.lanester@argo-asso.com • www.kerelys-argo.com

LanesterLanester
L’accueil jourL’accueil jour

La résidence KerélysLa résidence Kerélys

La résidence Kerélys de Lanester accueille 28 
résidents, au sein de 2 unités de vie.

Chaque semaine, 10 places sont proposées en 
accueil à la journée.  

L’accueil de jourL’accueil de jour

L’accueil de jour Kerélys est un service qui ac-
compagne le lundi, mardi et vendredi, de 10h à 
17h30, des personnes âgées atteintes de la mala-
die d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, à 
un stade modéré. 

Pour les bénéficiaires, c’est une possibilité de re-
nouer des liens sociaux, de maintenir leurs capa-
cités et de profiter d’un environnement chaleureux 
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 de l’accueil jourLes tarifs de l’accueil jour

Le tarif (restauration comprise) est de 38,82 € 
par jour. Vous pouvez bénéficier de l’Aide à l’ac-
cueil temporaire. Cette aide est reversée par le 
Conseil Départemental en fonction des revenus. Le 
transport est assuré par une association et est pris 
en charge (voir conditions).

Où nous trouver ?Où nous trouver ?

La résidence est située à proximité du Parc du 
Plessis et du quartier de Kerfréhour. 

Qui contacter ?Qui contacter ?

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