
Une équipe  

de professionnels qualifiés  

pour FAVORISER  

le maintien à domicile  

des Personnes Âgées 
 

Ouverture : 

L’Accueil de jour est à la disposition des personnes 

accueillies du lundi au vendredi, 

En journée de 9 heures 30 à 16 heures 30. 

Fermeture : 

Une semaine durant les fêtes de fin d’année. 

Prestations offertes à : 

Afin d’accompagner les personnes accueillies, différentes 

prestations sont proposées, telles que :  

Lecture de journaux, ateliers culinaires, gym douce, 

relaxation, sorties diverses.. 

Activités spécifiques à visée thérapeutique telles que  les 

jeux de mémoire…. 

 

 
Accueil de jour TY DEIZ 

EHPAD Les Collines Bleues 
 

1  Place de la résistance – 29150 CHÂTEAULIN 
 

 02.98.81.92.99      02.98.86.64.20 
        (Infirmière Coordinatrice)  
         

collinesbleues.accueildejour@orange.fr 
 

EHPAD Les Collines Bleues CHÂTEAULIN  

Les tarifs : 

Les tarifs d’hébergement et de dépendance sont fixés 

annuellement par le Conseil Départemental. 



Lieu de rencontre et de vie , la personne accueillie  

s’épanouit dans un cadre agréable, entourée de 

professionnels qualifiés proposant des activités et des 

prestations adaptées.  

 

TY DEIZ SAIT APPORTER UNE REPONSE  
SATISFAISANTE A L’ACCOMPAGNEMENT  

DES  PERSONNES SOUFFRANT  
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER  

OU DE TROUBLES APPARENTES 

L’Accueil de jour TY DEIZ 

Reçoit dans la convivialité des personnes manifestant 

des troubles du vieillissement et facilite le maintien à 

domicile de la personne isolée, fragilisée ou en perte 

d’autonomie, tout en permettant de soulager les aidants 

familiaux.  

Pour la personne accueillie : 

Le maintien du lien social, 

L’écoute et l’accompagnement,  

L’aide à l’autonomie dans les gestes de la vie  

quotidienne, 

La proposition d’activités et de sorties diverses dans le 

cadre de la stimulation des capacités de la Personne. 

Pour la famille : 

Le soulagement des aidants familiaux, 

La prise en charge de la personne accueillie facilitée, 

Le partage des difficultés, 

L’accompagnement dans l’évolution des troubles 

associés au vieillissement. 

Les locaux : 

Permettent d’assurer un confort optimum et un service 

hôtelier. Des espaces de  convivialité sont à la disposition 

des personnes accueillies pour des activités dédiées et 

adaptées aux différentes prises en charge. 

La définition des critères d’accueil, 

Les modalités de fonctionnement : 

Les critères d’accueil : 

TY DEIZ est réservé en priorité aux personnes souffrant 

de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, 

vivant à domicile ou dans leur famille. 

La capacité à s’intégrer à la vie de l’accueil de jour et le 

degré d’autonomie sont évalués avant l’admission.  

La demande émane des proches et une rencontre avec le 

cadre référent de l’accueil de jour est programmée. 

Une journée d’essai (gratuite) est systématiquement 

proposée. 

Un contact préalable avec le service administratif la 

semaine précédant l’accord permet de transmettre les 

informations relatives à la facturation. 

Le transport : 

Est organisé et pris en charge par l’établissement. 

Toutefois, les familles peuvent l’effectuer à leur charge si 

elles le souhaitent, dans le respect des horaires 

d’ouverture et de fermeture de TY DEIZ. 


