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                                  373, rue Charles de Gaulle 
                                 76640 FAUVILLE-EN-CAUX 

                Site internet : ehpad.fauvilleencaux.fr 
                        

 

 

 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi 

de 8h30 à 17h00. 

 

Pour tous renseignements : 
 

Tel : 02.35.96.77.11/ 02.35.96.18.64 
Fax : 02.35.56.80.94 
Email : residence.bouicmanoury@orange.fr 

Modalités d’admission 
 

Le dossier médical et administratif est à 

demander au secrétariat de la résidence 

Bouic-Manoury. 

 

 



 

 

  

  
 

Bienvenue 

à l’Accueil de jour 
 

Pour Qui ? 
Il s’adresse aux personnes présentant la 

Maladie d’Alzheimer ou des troubles cognitifs 

apparentés qui vivent à domicile. 

 

Pourquoi ? 
- Favoriser le maintien à domicile tout en 

permettant aux aidants familiaux de trouver 

un soutien et un temps de répit. 

 

- Maintenir l’autonomie et les capacités 

préservées de la personne le plus longtemps 

possible.  

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

    

 

 

                   

Avec quels moyens ? 
- Un lieu d’accueil adapté agréable et convivial : 

Pavillon avec petit jardin (le tout sécurisé). 

- Un transport entre le domicile et l’accueil de jour 

est assuré par l’animatrice conductrice. 

- Une équipe pluridisciplinaire motivée et qualifiée : 

 Trois aides-Soignantes ou Aides Médico-

psychologique 

 Une animatrice  

 Une cadre de santé 

 Une ergothérapeute  

 Une infirmière coordinatrice  

 Un médecin gériatre coordonnateur 

 Une psychologue 

 Une secrétaire 

Quelles activités ? 
- Sorties, promenades. 

- Activités de la vie quotidienne (cuisine, repas 

thérapeutique, jardinage, etc.…). 

- Activités de motricité (gym douce, atelier 

équilibre, danse, etc.…). 

- Activités de stimulation (jeux de société, atelier 

mémoire, chant, etc.…). 

- Soins esthétiques. 

- séances de détente et repos si nécessaire. 

 

 

 

Jours et horaires d’accueil 
- du lundi au vendredi de 10h30 à 16h30 sauf 

les jours fériés. Temps de transport 

9h30/17h30 

- l’accueil peut se faire à la journée, une ou 

plusieurs fois par semaine. 

 

Tarification 
Pour tous renseignements, téléphoner à la 

Résidence Bouic-Manoury. 

Dans le cadre du plan d’aide APA, des 

possibilités de financement peuvent être 

proposées. 

 

 

 
 

 


