Informations pratiques

Renseignements et inscriptions
Mme Sabine Van Gysel
Assistante sociale

•

Horaires

Le centre d’accueil de jour est

Centre d’accueil
de jour

056/390.415
sabine.vangysel@cpasmouscron.be

Home Joseph Vandevelde

accessible du lundi au vendredi de
8h à 18h.
•

Prix

Le prix journalier est de 20€.
Ceci inclut les repas, les animations
et les services prestés par les
aides-soignants.
•

Repas

Le dîner est servi au restaurant du
Home Vandevelde.
Possibilité de déjeuner et de
souper.
Les menus sont affichés aux valves

du Home.

Centre d’accueil de jour
Home Joseph Vandevelde
Avenue Royale, 5
Agréments :
CJ/054007835

Avenue Royale, 5
056/390.450

7700 Mouscron
CJ/054007835

Le Centre d’accueil de jour
Présentation

Objectif bien-être

-la gymnastique douce,

Le centre d’accueil de jour est une

-la relaxation,

nomie.

Tout en maintenant la personne dans son
cadre de vie habituel, le centre
d’accueil de jour permet d’alléger en
toute confiance la prise en charge de la
famille, de rompre l’isolement et de
profiter :

Il permet non seulement d’assurer à

•

d’un service d’hôtellerie (les repas
sont préparés par nos cuisiniers)

•

d’un encadrement par des aidessoignants

•

d’animations en symbiose avec celles
destinées aux résidents du Home
Vandevelde

structure qui assure une prise en

charge en journée des personnes
de plus de 60 ans en perte d’auto-

la personne accueillie le maintien
d’une vie sociale et culturelle dans
un entourage sécurisant et chaleureux, mais aussi aux

aidants

proches de profiter de moments de
répit.
Notre centre de jour a une capacité
d’accueil de 15 personnes.

•

d’un lieu de vie ouvert sur la ville; lieu
de rencontres

Les animations
Dans une infrastructure contemporaine, lumineuse et
chaleureuse, nous
proposons diverses activités
adaptées comme :

-les ateliers jeux de société,
-jeux de mémoire,
-psychomotricité,
-karaoké,
-atelier cuisine ou manucure…
Les personnes accueillies au centre de
jour participent également aux fêtes
thématiques organisées au sein du
Home Vandevelde (anniversaires, carnaval,

Pâques, galette des rois etc.)

