Un lieu de vie

Accueil de Jour
Notre-Dame de
Bon Secours
Pour les personnes souffrant de maladies
neuro-évolutives, domiciliées dans le
14ème ou à proximité

Installé au cœur du site de l’Association Notre-Dame
de Bon Secours, en lien direct avec les Hôpitaux de
jour de réadaptation « Sainte-Marie » et « Bellan »,
et à proximité de l’EHPAD Sainte-Monique et de
l’EHPAD Saint Augustin, il fait partie du dispositif
dédié aux personnes souffrant de maladies neuroévolutives.

Dispositif pratique :
Le centre est ouvert du
lundi au vendredi de
9h30 à 16h30 et 2 samedis par mois de 10h
à 17h.
Les personnes sont
accueillies une à trois
journées par semaine.
Le transport est assuré par des transporteurs VSL agrées ou
par des ambulances.

Un lieu de vie pour les personnes accueillies,
de soutien et d’expression pour les aidants
dans un cadre adapté et chaleureux.

Tarif :
Se renseigner auprès
de l’établissement pour
connaitre les tarifs en
vigueur ou sur le portail
www.pour-les-personnesagees.gouv.fr

68 rue des Plantes / 75014 Paris / Tél. 01 40 52 42 88

Son architecture a été pensée pour être
la plus adaptée aux difficultés des personnes tout en leur procurant plaisir et
bien-être.
Ce centre apparaît comme une des solutions pour demeurer le plus longtemps
possible à domicile. Il permet de maintenir les acquis des personnes accueillies au travers d’un projet d’accompagnement élaboré avec les aidants et en
partenariat avec les structures spécialisées :
 Installées sur le site : la Plateforme
d’accompagnement et de répit des
aidants (PFR), France Alzheimer
Paris, ARTZ
 Et à proximité : Groupe Hospitalier
Paris-Saint
Joseph,
Fondation
Sainte Marie, Réseau mémoire
Aloïs, associations d’aide et de soins
à domicile, CPTS du 14ème, Culture&Hôpital, …
 Autres partenaires : Maison des Ainés et des Aidants (M2A Sud 13ème et 14ème arrdt.)

Un soutien pour les personnes accueillies
Sous la responsabilité d’un médecin psychogériatre, une
équipe de professionnels qualifiés (aide soignante, aide médico
-psychologique, infirmière, psychologue, art thérapeute, psychomotricien, ergothérapeute) propose à la personne accueillie, dans le but de retarder les effets de la maladie, des activités :
 de préservation du lien social par : les échanges et
partages, le maintien des gestes de la vie quotidienne (cuisine, mise des couverts …), esthétique, jardinage, sorties …
 de maintien et/ou amélioration des fonctions existantes
avec des ateliers tels l’art thérapie, relaxation, gymnastique douce, Taï Chi, mémoire, jeux d’observation
et reconnaissance, psychomotricité, revue de presse …
 de stimulation et estime de soi comme l’orientation
dans la réalité, la réminiscence, l’ergothérapie, les
groupes de parole, bien-être, la relaxation …
Dans un cadre rassurant et chaleureux, l’Accueil de Jour NotreDame de Bon secours comprend :
Un espace salon, un coin repas, une salle d’activités,
Un lieu de repos / espace luminothérapie,
Un salon coiffure/esthétique, une salle d’eau

Un accompagnement et du répit pour les aidants
L’accueil de jour permet aux aidants de se reposer ou de s’accorder un peu de temps libre 1 à 3 journées par semaine. Mais il
doit aussi, grâce à la présence de la Plateforme d’accompagnement et de répit, leur apporter un soutien et une guidance
pour améliorer la communication avec la personne malade,
ainsi que des conseils pour poursuivre l’action de l’accueil de
jour au domicile.

Accès :

Métro : Ligne 4 - Station Alésia
Bus : 58 - Arrêt Hôpital Notre-Dame de Bon Secours
28 - 38 - 68 : Arrêt Alésia Général Leclerc
Tramway T3a : Arrêt Jean Moulin

Modalités d’inscription et retrait des dossiers :
Coordonnatrice : coordonnatriceaja@ndbs.org - 06 09 85 87 50
Psychologue : plateformederepit@ndbs.org - 06 35 38 43 43
L’Accueil de Jour Notre-Dame de Bon Secours a été réalisé grâce au soutien :
 Du Conseil Régional d’Ile-de-France
 De la Ville de Paris - Direction de l’Action Sociale, Enfance et Santé (DASES)
 Des caisses de retraite AGIRC ARRCO (groupe Apicil, Audiens, B2V, Chorum, Humanis, Ircem, Malakoff, Médéric, Mornay, MV4 Parunion, Omnirep, Réunica ) des caisses de retraite CANCAVA et ORGANIC.
 Des dons privés (tels que le Lions Club Paris Bastille, l’Association Lions Alzheimer et l’Association Grosvenor…).

