
Unité d’accueil de jour  
Résidence Retraite médicalisée

Les Citronniers 
Roqueb rune  Cap  Ma r t i n  ( 0 6 )

Un accueil à la journée une ou plusieurs fois par semaine 
pour bien vieillir à domicile

1 rue du Moulin, 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
Tél : 04.93.37.37.37 - Mail : lescitronniers@orpea.net

Les aides financières  possibles :
L’Allocation Personnalisé d’Autonomie (APA)
Elle est attribuée par le Conseil Départemental
Elle peut prendre en charge une partie ou la totalité du coût de la 
journée en accueil de jour.

Comment réaliser votre demande et constituer votre dossier APA
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous devez au préalable 
IMPERATIVEMENT REMPLIR un dossier administratif APA et joindre un 
dossier médical (complété par votre médecin généraliste).
Nous pouvons vous aider à constituer cette démarche administrative, 
mais également la demande de protection juridique, ou autre.
Nous pouvons vous recevoir au sein de la résidence, les Citronniers. 
Tél : 04 93 37 37 37, par mail : lescitronniers@orpea.net

Des possibilités de prise en charge complémentaire
Le coût  restant à charge peut également être partiellement financé par 
une caisse de retraite, une complémentaire santé ou une assurance après 
étude du dossier. Pensez à vous renseigner auprès de vos organismes.

La restauration et le transport
Le déjeuner est confectionné sur place par notre chef de cuisine, qui 
s’adapte aux régimes alimentaires de chacun. Il est servi dans notre espace 
de vie, avec une aide au repas dès que nécessaire.

Le transport est assuré soit par une société extérieure qui accompagne la 
personne de la porte de son domicile jusqu’à l’accueil de jour, pour l’aller 
et le retour soit par la famille de la personne. Pour qui ? 

Les personnes âgées vivant  
à domicile souffrant de  

troubles cognitifs et atteinte 
d’une maladie neurodégénérative 

de type Alzheimer

Pourquoi ? 

Préserver l’autonomie,  
prévenir les fragilités liées à l’âge, 

rompre l’isolement, 
 offrir un temps de répit  

aux familles



Le Fonctionnement
L’Accueil de Jour est une structure 
adaptée et dédiée à l’accompagnement 
des personnes âgees atteintes de 
pathologies neuro-dégénératives, de 
type maladie d’Alzheimer ou apparentée, 
à un stade léger à modéré et souhaitant 
continuer de vivre à domicile. 

Accueil de jour 
ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 17h 

Accueil possible en journée complète 
ou en demi-journée une ou plusieurs 
fois par semaine

VOTRE
ACCUEIL

Elle dispose d’un espace dédié 
confortable au sein de la Residence Les 
Citronniers, composé d’un espace de vie 
et d’activités et d’un espace de détente 
pour profiter d’un moment de repos. 

Cette solution permet à la famille de 
bénéficier de moments de répits, de 
poser une écoute attentive de la part de 
professionnels pour recevoir des conseils .

Une équipe dédiée et un 
projet thérapeutique 
personnalisé
Notre volonté est d’apporter aux 
personnes accueillies un accompagnement 
personnalisé dans le respect de leur 
rythme de vie, tout en construisant 
une relation de confiance mutuelle et 
essentielle au bien-être de tous.

Notre équipe pluridisciplinaire se compose 
d’un Aide-soignant, d’une Psychologue et 
d’un Médecin Coordonnateur.

Leurs objectifs à travers les differents 
ateliers proposés, sont de préserver voire 
d’améliorer l’autonomie de la personne en 
aidant à la prise en charge des troubles 
cognitifs et psychocomportementaux et 
de favoriser une vie sociale riche.

Des actions favorisant une meilleure 
nutrition ou encore contribuant au bien-
être sont également mises en œuvre.

Activités  
et convivialité
L’Accueil de Jour a pour mission de 
favoriser la communication et les 
échanges , tout en stimulant les fonctions 
cognitives sensorielles et fonctionnelles. 

La plupart de nos activités se déroulent 
en sous-groupe de 4 à 6 personnes afin de 
permettre à la personne accueillie d’être 
l’acteur principal de ses journées. 

Un large panel d’activités adaptées 
sont proposées telles que : activités 
manuelles et créatives, jeux de mémoire, 
groupes d’échanges etc. Nous travaillons 
également avec des intervenants 
extérieurs (musicothérapie, socio-
esthéticienne, art-thérapeute).

A travers ces ateliers et animations, nous 
avons à cœur de travailler sur les notions 
de plaisir partage et d’estime de soi.

La continuité avec la vie  
à domicile
La continuité entre le domicile et 
l’accueil de jour est assurée par le 
cahier de vie qui permet de connaitre 
le déroulement d’une journée avec 
la possibilité pour les familles et les 
soignants d’inscrire un message mais 
aussi de communiquer entre eux.

Nos professionnels sont à votre écoute 
et pourront vous apporter des conseils 
et leur expertise pour vous aider dans 
l’accompagnement de votre proche à 
domicile.


