PRESENTATION

GENERALE

DU "JARDIN DES ORANTES"
L'accueil du jardin des Orantes à pour
objectif principal :
De maintenir l'autonomie et de permettre
aux personnes âgées de continuer à vivre
dans leur environnement le plus longtemps
possible.

HORAIRES ACCUEIL DE JOUR :
Du lundi au vendredi
De 9h00 à 16h30 sans interruption.

De leur apporter de nouveaux centres
d'intérêts à travers les différentes activités
mise en place.
De venir en aide aux familles et de leur
apporter un peu de répit.

L'Accueil de jour
"Le Jardin des Orantes"
A ouvert ses portes le 4 Juin 2018
Il comprend 6 places et a pour particularité
d'avoir pour objectif de réduire les barrières
psychologiques et sociales émanant de la
personne âgée.
Il a pour vocation de recevoir les personnes
atteintes de troubles cognitifs.
L'accueil de jour se situe dans l'EHPAD le
jardin des Orantes et a ses propres locaux.
C’est une unité indépendante.
Il se compose d'une salle d'animation, d'un
grand salon d'une cuisine et enfin d'une
salle à manger. Les locaux sont neufs et
très lumineux.

Accueil uniquement sur prescription médicale.

Une action centrée sur la mobilisation du
potentiel de chaque personne accueillie.

Une équipe pluri disciplinaire est présente :
− Médecins
− Ergothérapeutes
− Aides-soignantes spécialisées en
gérontologie
− Infirmières
− Équipe d'animation
De nombreuses activités récréatives et ludiques
sont adaptées à chaque accueilli. Le suivi de
chacun est pris en compte, en fonction de son
évolution, en s'appuyant sur son histoire de vie.

Les personnes prises en charges sont accueillies
dans une ambiance familiale et chaleureuse.
Les missions de notre accueil de jour sont les
suivantes :
− Favoriser le maintien à domicile
− Aider à la communication et l'expression
verbale
− Restaurer les contacts avec la famille

EHPAD
PUBLIC
LE JARDIN
DES
ORANTES

Pour tout contact et renseignement :
Adresse : Le Jardin des Orantes
8 Chemin de Virenque
30120 Le Vigan
Téléphone : 04 67 81 61 96
E-Mail : accueil@hlv.fr

