Accueil
de jour
Dans le Doubs
à Ornans, Pirey,

Pontarlier
et Thise

Proximité
Convivialité

Eliad propose des services
d’Accueil de jour pour les

personnes de plus de 60 ans
en situation de dépendance.

Un lieu de vie chaleureux et adapté
pour se rencontrer, échanger et
participer à des activités variées
favorisant l’autonomie.

Le droit de vivre à domicile
comme un choix de société

ORNANS, PIREY, PONTARLIER ET THISE

Un accueil à la journée
UN LIEU CONVIVIAL

Un cadre de vie chaleureux avec des espaces adaptés
et sécurisés pour permettre aux personnes d’évoluer
sereinement tout au long de la journée.
UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
Selon son rythme et ses envies, chacun peut prendre
part aux activités du quotidien et aux divers ateliers
(jeux, bien-être et détente, loisirs créatifs...).
UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
Aides-soignants et/ou aides médico-psychologiques,
psychologue et agent polyvalent, encadrés par une
infirmière, assurent l’accueil et l’animation.
UNE PAUSE POUR LES AIDANTS
L’accueil de jour apporte un soutien aux familles
et constitue un relais en offrant aux aidants
(proches, amis, voisins...) des temps de répit réguliers.
La prestation comprend les collations et le repas du midi.
Le transport domicile/accueil de jour peut être organisé par Eliad.
Service financé en partie par l’Assurance Maladie. En fonction de
leur situation, les personnes accueillies peuvent prétendre à une
participation du Conseil général (APA : Allocation Personnalisée à
l’Autonomie).

À ORNANS

À PIREY

À PONTARLIER

À THISE

Tél. 03 81 41 58 18
Tél. 03 81 46 27 33

Tél. 03 81 41 96 85

Les Accueils de jour dans le Doubs
Financés par
Soutenus par
Commune
de Thise

www.eliad-fc.fr

À Besançon

41 rue Thomas Edison
CS 92146
25052 Besançon CEDEX
Tél. 03 81 41 96 96

Eliad propose
d’autres Accueils
de jour en
Haute-Saône
à Arc-lès-Gray
et à Lure.

À Vesoul

39 rue Gérôme
CS 50166
70003 Vesoul CEDEX
Tél. 03 84 75 97 50
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