
ACCUEIL DE JOUR
BELLE COLOMBE   CHEMIN VERT

L’Accueil de jour est un lieu d’accueil apaisant et stimulant qui reçoit des personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou ayant des troubles apparentés.



ACCOMPAGNEMENT
L’accueil de jour a pour but de 
contribuer au maintien à domicile 
de la personne accueillie et de 
rompre la monotonie du quotidien 
dans un cadre apaisant et 
stimulant, qui vise à préserver  
les gestes du quotidien.

Il constitue une étape entre  
le « chez-soi » et la vie  
en collectivité. Il permet aux 
usagers de maintenir leurs acquis 
et de garder une vie sociale.

C’est aussi un lieu qui permet  
à l’aidant de retrouver du temps 
libre, conseils, échanges  
et compréhension de la maladie, 
de ses symptômes. Les usagers  
et leur famille y sont 
accompagnés par une équipe 
soignante (AIDE Médico 
Psychologique, Psychologue, 
Médecin Gériatre, Infirmière).

FONCTIONNEMENT
L’EHPAD dispose de 2 accueils  
de jour ouverts du lundi au 
vendredi de 10h à 17h sauf jours 
fériés.

Capacité d’accueil de 10 usagers 
pour le site du Chemin Vert  
à Caen, et de 5 usagers 
pour le site de Colombelles 
dans les locaux de l’EHPAD.

L’établissement a établi 
une convention de transport 
avec un prestataire. Les personnes 
accueillies pourront être prises 
en charge de leur domicile 
jusqu’à l’accueil de jour dans 
un véhicule adapté.

• Activités motrices, 
sensorielles et cognitives

• Activités de vie quotidienne
• Activités occupationnelles 

dans et hors les murs
• Accompagnement 

thérapeutique

ACTIVITÉS PROPOSÉES
ACCUEIL DE JOUR

EHPAD Belle Colombe 
1 rue Victor Hugo 

14460 COLOMBELLES

02 31 35 87 87

ehpad.bellecolombe@mfn-ssam.fr

CONTACT

Établissement géré par la MFN Services de Soins et d'Accompagnement, organisme privé à but non lucratif. La MFN SSA garantit 
la qualité au meilleur prix et propose des soins médicaux et paramédicaux pour tous. C'est aussi près de 180 services de soins 
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