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Les «plus» de l’accueil
de jour à Picasso
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• Un lieu agréable, sécurisé et spécialement adapté à l’accueil des personnes
désorientées.
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• Un jardin extérieur sécurisé, avec
fleurs et potager, entretenu par les résidents, les bénévoles et les familles.

Place
des
Justices
Trois Mâts

Rue
bd

so

Parm
e

icas
oP

l
Pab
Ro

ute

ntier

ici

de

la P

yra

mid

e

• Un lieu d’écoute et d’accompagnement
de l’entourage familial.
• Des bilans réguliers de la participation
et de l’intégration de la personne.

Votre contact :
Laurine Ravry
Directrice

Résidence Picasso
7, bd Pablo Picasso
Angers
Téléphone : 02 41 80 92 80
e.mail : accueil@retraite-picasso.fr

Pôle Soins
& Personnes
âgées

Famille et bénévoles dans le jardin sécurisé.

Conçu et réalisé par la Mutualité française Anjou-Mayenne (02/10)
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• Un lieu inscrit au sein de la vie de la
résidence Picasso.
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Les maisons de retraite mutualistes font partie du pôle
«Soins et Personnes âgées» de la Mutualité française Anjou-Mayenne. Ce pôle spécifique permet d’apporter des
réponses variées et adaptées aux besoins évolutifs des
personnes âgées. Organisées en réseau professionnel national, elles bénéficient par ailleurs d’un pôle commun de
compétences et d’expertises professionnelles (qualité de
soins, sécurité sanitaire…).

Accueil de jour
Le Petit Picasso

L’accueil de jour
à la résidence Picasso

Nos objectifs
➜ Préserver et maintenir l’autonomie le plus longtemps possible.
➜ Stimuler la mémoire.

La résidence Picasso propose un accueil
spécialisé en journée ou demi-journée
aux personnes de plus de 60 ans vivant
à domicile et présentant une maladie de
type Alzheimer ou troubles apparentés,
diagnostiquée par un neurologue.

Les horaires d’accueil
Le Petit Picasso accueille les résidents du
lundi au vendredi, une ou plusieurs fois par
semaine.
Deux formules sont proposées :
• En journée complète :
➠ de 11h00 à 18h00
• En après-midi :
➠ de 14h00 à 18h00

➜ Redonner le plaisir de participer à des activités régulières, à partir d’un projet personnel.
➜ Favoriser le maintien à domicile.
➜ Maintenir une vie sociale et rompre ainsi l’isolement.
➜ Soutenir l’entourage et lui proposer un temps de répit.
➜ Associer les aidants à la vie de l’accueil de jour et au projet de leur proche.

Nos activités
Encadrées par des professionnels qualifiés, les activités proposées tiennent
compte des pôles d’intérêts de la personne, et visent à favoriser ses potentialités. Elles sont déclinées de façon individuelle, en petit groupe ou en commun.
La personne peut, en fonction de son
projet, participer à plusieurs ateliers ou
activités.

■ L’après-midi :
• activités stimulant les fonctions cognitives (jeux de mots,
jeux de logique, jeux d’adresse…)

La capacité
d’accueil :
13 personnes peuvent être accueillies
chaque jour.

■ Le matin :
• accueil et planification de la journée
• lecture du journal et échanges
• participation à la mise du couvert
• repas en commun
• participation à l’après repas
(desserte des tables, vaisselle,…)

• atelier bien-être (coiffure, soins esthétiques, massage)
• activités physiques (gym douce, sorties extérieures, …)
• activités conviviales (danses, chants)
• activités thématiques (jardin, saison…)
• atelier culinaire
• rencontres intergénérationnelles
Les activités de l’après-midi comprennent le goûter et une animation
commune avec les autres résidents de la résidence Picasso.

