Centre de
Gérontologie
Les Abondances

49 Rue Saint-Denis,

L'Accueil de Jour
Le centre accueille les
personnes âgées de plus de 60
ans, malades ou en perte
d’autonomie, 1 à 2 fois par
semaine et sans condition de
durée.
Les assistantes de soins en
gérontologie proposent des
activités de groupe. Le
médecin coordinateur étudie
toute proposition d'admission
sur simple demande de la
famille ou orientation d'un
professionnel.

92100 Boulogne-Billancourt

Contact

01 41 22 57 38
demandeaccj@lesabondances.fr
http://www.lesabondances.fr

L'ACCUEIL
DE JOUR
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formées pour créer et animer des ateliers adaptés
aux personnes en perte d'autonomie ou présentant
des troubles neuro-évolutifs (formation Montessori,

SOCIALISATION
Mettre

Deux assistantes de soins en gérontologie sont
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L'aide aux
Aidants

émissions
écoute

musicale, lecture, journal, cafés gourmands...)

vendredi. Les repas sont pris sur place. Un
service de transport adapté délégué par la
ville de Boulogne propose d'accompagner
gratuitement les bénéficiaires à l'Accueil
de Jour.
(semaine de Noël) et les trois premières

TARIFS
L'accueil de jour n'est pas pris en charge
par

l'assurance

maladie.

Les

frais

d'hébergement et de dépendance sont à la
charge du bénéficiaire avec la possibilité

propositions

sieste,

L'accueil a lieu de 9h à 16h du lundi au

semaines d'Août.

capacités

TEMPS INFORMELS

HORAIRES

La structure ferme une semaine en hiver

des

entre

La structure

Un service d'aide aux Aidants via la Plateforme
d'Accompagnement et de Répit aux Abondances
propose de l'écoute, du conseil, des formations, des
groupes de parole et des solutions de répit pour les
Aidants (renforcement des aides à domicile, séjours
de répit, hébergement temporaire...).

d'une

participation

dépendance

dans
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le

cadre

du
de

(Allocation Personnalisée Autonomie).

tarif
l'APA

