
 Une journée type

9h à 9h459h à 9h45
Accueil  autour  d’une 
collation  et  prise  de 
contact

9h45 à 11h459h45 à 11h45
Différents   ateliers   sont 
proposés

11h45 à 12h11h45 à 12h
Mise en place du déjeuner

12h à 13h12h à 13h
Pause repas

13h à 13h30
Repos, temps libre, fin 

de la sieste pour 
certains

13h30 à 15h30
Différents ateliers sont 

proposés

15h30 à 16h
Goûter et bilan de la 

journée

16h
Départ

 Les conditions financières

Le tarif journalier est fixé chaque année, figure 
dans le  contrat  d'accueil.  L'Allocation 
Personnalisée à l'Autonomie (APA) versée par le 
Conseil  Général  d'Indre-et-Loire  vient  en 
déduction du montant journalier.
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Accueil de jour 
Alzheimer

"La Pause Aloïs"

Un lieu convivial destiné et adapté à 
la personne âgée atteinte de la 

maladie d'Alzheimer

02.47.23.30.73 ou alois@chicacr.fr
15 rue Ambroisé Paré - 37400 AMBOISE

ARS – DT 37
Touraine 
Alzheimer



 Les missions

Aujourd'hui, 860  000  personnes sont
atteintes de la maladie d'Alzheimer.
On  compte  150   000   personnes  de   plus 
chaque année.

L'accueil de jour s'adresse à toute personne 
de plus de 60 ans présentant une maladie 
d'Alzheimer ou  apparentée  et  vivant   à 
domicile.

La Pause Aloïs :
 propose une prise en charge adaptée
 Aide à maintenir l'autonomie de la
personne
  permet de  rompre son isolement et 
celui de son entourage

C'est   également  un  lieu d'information à 
destination des familles. 

 Quand ?

Le service accueille les personnes du lundi au 
vendredi de 9h00 à 16h00.

 Par qui ?

L'accompagnement est réalisé par une équipe 
soignante  qui travaille  en  partenariat  avec 
d'autres professionnels de santé.

 Comment ?

L'équipe de La  Pause Aloïs   accueille   des 
groupes de 10 personnes maximum par jour.

Des   ateliers   spécifiques    et  axés
 sur le travail de la mémoire et l'estime 
de soi sont proposés :

 Atelier créatif
 Atelier esthétique
 Atelier cuisine
 Atelier jardinage
 Atelier gymnastique douce
 Sorties
 Activité Wii
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