
Pour les habitants des 7 communes du CIAS 

Bréal-sous-Montfort, Chavagne, Cintré, Mordelles, 
Le Rheu, Saint-Gilles, Vezin-le-Coquet

accueil de jour
"La Rosais"

"La Rosais"

La résidence Les Champs Bleus propose un Accueil de Jour 
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

ou d’une maladie apparentée

Besoin d’un renseignement ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Les services du Pôle Gérontologie & Handicap
du CIAS à l’Ouest de Rennes

02 90 02 37 78  
Accueil de jour  

«La Rosais» 

02 90 02 38 00
Standard de la résidence 
Les Champs Bleus

chb.accueildejour@cias-ouest-rennes.fr

www.cias-ouest-rennes.fr

Accueil de jour « La Rosais» 
(Résidence Les Champs Bleus) 

1, rue de Belle Ile 
35132  VEZIN-LE-COQUET

• À partir de 10h : Les usagers 
sont accueillis  par un temps 
de convivialité et d’échanges 
autour d’un café. 

• Vers 10h30 : Ateliers : (stimulation de la 
mémoire, activités physiques…)

• Vers 12h : Mise en place du couvert pour un 
déjeuner chaleureux entre les usagers et l’équipe 
soignante. 

• Vers 13h30 : Temps calme. Repos des usagers. 

• Vers 15h : Ateliers (jeux de société, activités 
manuelles, promenades….).

• Vers 16h30 : Un goûter est proposé. 

•  Vers 17h : Départ de la résidence pour un retour 
à domicile. 

Le prix journalier se décompose en deux : 
• Le  tarif journalier 
• Le ticket modérateur

A titre d’information, voici le tarif 2022 
• Tarif à la journée : 10.27 €
• Tarif à la ½ journée : 3.87 €
• Tarif Ticket modérateur : 6.58 €

Le prix d’une journée s’élève donc à 16.85 €  
(transport et repas inclus) 

 

Place Toulouse Lautrec,  
35310 MORDELLES  

02 23 41 28 00

Cet établissement public est géré  par 

Il fait l’objet d’un conventionnement État - Département

Une journée type à l’Accueil de Jour

Le tarif

de 10h à 17h
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Bus 53
Arrêt «Champs Bleus»



L’Accueil de jour
Cet accueil de jour,  
a pour objectif de permettre  
à la personne,  
grâce à des activités « thérapeutiques »,  
de rester le plus longtemps  
possible à domicile et  
dans les meilleures conditions . 

C’est également un temps  
de répit et de soutien pour les proches 
aidants. 

Les objectifs de l’accueil de jour se situent autour de deux «cibles» 

Leur objectif est de favoriser le lien social 
par le biais des différentes activités, de 
maintenir et préserver les acquis des 
participants. 
Parmi les activités :

• des ateliers d’activité manuelle 

• des ateliers chant 

• des ateliers mémoire 

• des exercices d’orientation  
   spatio-temporelle

• des ateliers cuisine 

• des exercices d’activité  
   physique et de psychomotricité 

• des ateliers de détente et de relaxation

• des sorties extérieures

Les activités proposées

Une équipe pluri-professionnelle accompagne  
les personnes accueillies tout au long de la 
journée, en fonction des activités proposées 

• Aides-soignant(e)s - AS
Assistant(e)s de soins en gérontologie- ASG

• Aide Médico-Psychologique - AMP
• Infirmière référente
• Psychologue
• Ergothérapeute 

L'équipe accompagnante

Le transport

Un chauffeur vient chercher l’usager  
à son domicile entre 9h et 10h,  

et le raccompagne 
le soir entre 17h et 18h. 

Le transport est organisé dans un rayon 
de 15 Kms autour de la résidence. 

Le cout du transport est intégré au prix 
de journée facturé.  

Le transport est assuré par un prestataire de l’établissement. 

L’accueil de jour fonctionne  
du lundi au vendredi,  

de 10h à 17h   
pour une capacité de 10 usagers.

Pour la famille [les aidants]

• Apporter aux proches qui accompagnent la     
personne aidée des temps de répit, de      
 récupération, afin de prévenir l’épuisement.

• Assurer l’accompagnement des aidants, voire de  
 leur proposer des temps d’échange.

• Permettre la vie à la maison le plus longtemps  
possible dans de bonnes conditions.

• Préparer l’aidant à une éventuelle entrée de son  
 proche dans un établissement adapté.

Pour les personnes accueillies [les aidés]

Le nombre de jours d’accueil est variable 
selon les besoins  

avec un minimum de 2 jours / semaine.

• Mettre en place un projet individuel, visant à 
maintenir les capacités qui sont souvent sous 
estimées et peu stimulées. 

• Maintenir le lien social.
• Bénéficier d’un soutien psychologique adapté.

• Préparer une éventuelle entrée dans un établissement


