
 

Qui peut en bénéficier ?  
 

Les personnes âgées de 60 ans 
et plus, vivant à domicile ou en 
famille d’accueil.  

 
Les personnes résidant sur le 

canton de Thèze et des 
communes situées dans un 

rayon de 18 kms autour de 
Sévignacq. 
 

 
Du répit pour les familles :  

 
Depuis le mois d’avril, 

l’accueil de jour a ouvert dans 
ses locaux une « plateforme de 
répit et d’accompagnement », 

lieu d’écoute et d’information 
qui permet aux familles de 

trouver un soutien et de 
partager leurs expériences. 

 

Informations 

complémentaires  

 

 

 

ACCUEIL DE 

JOUR  
« Les Tournesols » 

  

1, chemin de Grabes 
64160 SÉVIGNACQ 

Tél : 05 59 77 95 91 
 

p.a.p15@orange.fr  

	

	

 

UN PLUS 

POUR  

MIEUX  

VIEILLIR  

CHEZ SOI 

 Admission :  

Prendre rendez-vous au 
05 59 77 95 91 pour un 

entretien de pré-admission 

 Tarif : 

35  euros la journée repas 

et transport compris 

Un aide financière peut-

être apportée par 
l’Allocation Personnalisée 

à l’Autonomie (APA) 

 Transport :  

Un transport adapté est 

organisé depuis le 
domicile 

 Horaires  

L’Accueil de Jour est 

ouvert du lundi au 

vendredi de 10h à 17h 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Qu’est ce que l’accueil 
de jour ?  

Des activités adaptées… 

 
Des activités visant la 

stimulation cognitive (atelier 
mémoire, jeux de société, 
chant, lecture..) 

Des activités de la vie 

courante (atelier pâtisserie, 
mise du couvert…)  

Des actions contribuant au bien être, à 

l’expression et à l’estime de soi 
(relaxation, stimulation sensorielle, 
groupe d’expression…)   

Des sorties 
régulières  

L’accueil de jour a pour 

objectif de permettre aux 
personnes âgées en perte 

d’autonomie de rester le plus 
longtemps possible dans leur 
cadre de vie habituel.  

Il s’agit de préserver la 

socialisation des personnes 
accueillies, avec l’objectif de 

maintenir, de stimuler, voire 
de restaurer partiellement 
leur autonomie et de 

permettre une qualité de vie à 
domicile.  

Notre équipe :  

Les personnes sont 
accompagnées par une 

équipe pluridisciplinaire 
composée d’une directrice, 
d’un médecin coordonnateur, 

de 2 aides médico-
psychologiques, d’une 

psychomotricienne, d’une 
aide soignante,  et d’une 

infirmière. 

 

Des activités 

motrices 
(gymnastique douce, 

prévention des chutes, 
activités manuelles…) 

ACCUEIL DE 

JOUR 


