
 

Les fils d’argent 

12, rue du Léard 

72200 La Flèche 

02 44 71 31 72 

                Ne restez pas seuls 

                  face à la maladie de  

                 vos proches. 

               L’accueil de jour est  

            une solution 

       alternative dans la 

prise en soin des 

patients Alzheimer ou 

troubles apparentés  

vivants à domicile. 

 

Les Fils d’Argent  

accueillent six 

personnes sur la  

journée ou la demi- 

journée, une ou  

plusieurs fois par  

semaine. Sur demande  

spécifique, nous pouvons  

aussi intervenir à domicile en 

demi-journée. 

DU LUNDI AU VENDREDI 

de 9h30 à 16h30 

Vous êtes démunis face à la  

maladie d’Alzheimer  

ou les troubles apparentés  

d’un de vos proches ?  

Ne restez pas seuls,  

contactez nous. 
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Les fils d’argent 
ACCUEIL DE JOUR 



Pour tout renseignement :  

02 44 71 32 86 

L’équipe :  

 Une infirmière coordinatrice, 

 Une animatrice coordinatrice  

en gérontologie, 

 Une assistante de soins en gérontologie, 

 Une gérontopsychologue 

Pour une demande 

de dossier d’inscription :  

02 44 71 31 72 

Les usagers sont accompagnés dans un espace 

adapté, conçu comme un logement. 

 

UNE JOURNEE TYPE AUX FILS D’ARGENT :  

MATIN :  

- Accueil des usagers 

- Activités à but thérapeutique (préparation des repas, 

jeux de mémoire, jardinage …) 

- Déjeuner 

APRES-MIDI :  

- Temps de repos 

- Activités individuelles ou de  groupe 

- Retour au domicile (Le transport peut être 

assuré par un partenaire extérieur) 

Qu’est-ce qu’un  

Accueil de Jour ? 
 

L’accueil de jour (ADJ) est une alternative 

à l’entrée en institution qui permet le 

maintien à domicile, tout en soulageant 

les aidants dans l’accompagnement de 

leur proche souffrant de la maladie 

d’Alzheimer ou troubles apparentés. Les 

personnes sont accueillies à la journée ou 

à la demi-journée, un ou plusieurs jours 

par semaine. 

 

Les fils d’Argent proposent une prise en 

soin personnalisée sur site ou à domicile 

sur demande spécifique, avec pour objec-

tif le maintien de la socialisation et de 

l’autonomie au travers d’ateliers théra-

peutiques adaptés à chacun, dans la cadre 

de son projet d’accompagnement person-

nalisé. L’équipe offre également un temps 

d’écoute et de soutien aux aidants. 


