LES MODALITES D’ADMISSION

LES OBJECTIFS

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
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Ces activités sont proposées dans une
ambiance conviviale, de partage et de
maintien du lien social, encadrées par
un personnel spécialisé et motivé.

Jours et horaires
d’accueil :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h45
Fermé les jours fériés.
Nombre de places disponibles : 6 / jour

L’ACCUEIL DE JOUR
Distances :
Saint Léonard de Noblat = 15 km
Eymoutiers = 14 km
Peyrat le Château = 15 km
ChâteauneufChâteauneuf-lala-Forêt = 16 km

Situation

Site « JALOUNEIX-BERTROFF »
Route du Mont 87460 BUJALEUF
Tél : 05 55 69 53 53 - Fax: 05 55 69 48 04

ACCUEIL DE
JOUR
« La côte du bon accueil »

TARIFS 2017
▪ 17.50 € / jour
▪ 12 € / demi journée
Ce tarif est à votre charge. Il intègre le repas de
midi, le goûter, l’accompagnement soignant et la
participation aux activités (sauf sorties payantes).
▪ 8 € / demi journée (sans repas)
Un forfait des frais de transport de 11.79 € par jour
est versé mensuellement à l’aidant.
SITE « JALOUNEIX-BERTROFF »
Route du Mont 87460 BUJALEUF

Contact : Jessica COUDERT
jessica.coudert@chimb.fr
Tél. : 05.55.69.53.53

Tél : 05 55 69 53 53 - Fax: 05 55 69 48 04

Pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer
et maladies apparentées.

