La FEDOSAD a créé en 2010 des Accueils de jour
itinérants pour des personnes domiciliées dans
différentes communes rurales de la Côte d’Or.
Ces structures sont destinées à accueillir des
personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative (Alzheimer, troubles cognitifs,
désorientation, Parkinson, etc.).

Objectifs des Accueils de jours
Pour les personnes accueillies
- Maintenir les acquis en sollicitant les fonctions
cognitives par le biais d’ateliers mémoire, ou activités
ludiques, etc.
- Favoriser ou réinstaurer du lien social et rompre
l’isolement.
- Prévenir la perte d’autonomie physique de la
personne, en la faisant participer à la vie de l’accueil de
jour et à des ateliers favorisant le maintien des
capacités physiques.

Pour les aidants
- Offrir un temps de répit aux familles ou aidants.
- Assurer un suivi et un accompagnement de la
situation au domicile avec proposition de solutions de
répits dans le but de permettre un maintien à domicile
dans les meilleures conditions possibles.
Plus la mise en place de l’Accueil de jour intervient tôt
dans l’apparition de la Maladie, plus le bénéfice en
sera mesurable et ressentit par l’entourage et
permettra d’éviter l’épuisement des aidants.
Contactez nous au 03.80.73.92.31

Les ateliers et les activités proposés s’adaptent aux
profils des personnes accueillies et ont pour objectif
de solliciter aux mieux, de façon ludique et agréable
leurs capacités :
- cognitives (ex : atelier mémoire, reconnaissance
visuelle, etc.)
- physiques (ex : gymnastique douce, atelier de
coordination motrice, etc.)
- sociales (ex : rencontres intergénérationnelles,
sorties extérieures, groupe de paroles, etc.)
- sensorielles (ex : chant, atelier musique à visée
thérapeutique, création manuelle, atelier cuisine,
etc.)

Quatre sites
§ Is sur Tille
§ Auxonne
§ Saint Jean de Losne
§ Ladoix Serrigny
ü Professionnel qualifié au service
des personnes accueillies
ü Accueil 1 à 2 jours par semaine
ü Transport assuré par la famille
Le prix peut être intégré dans un plan
d’aide APA : Aide Personnalisée à
l’Autonomie
par le Conseil Départemental

