I Rattaché à des EHPAD, ce type d’accueiL vise

I Accueil occasionnel 12 à 4 heures maximuml des personnes
majeures maLades ou handicapées, présentant ou non des troubles cognitifs.

HaLte Repit

L’hébergement temporaire est destiné
à accueiLLir sur une durée déterminée des personnes égées qui vivent à domicile.
Laccueit temporaire vse à préserver bautonomie de ta personne accueillie et à
faciLiter ou préserver son intégration sociale. Maximum 90 jours par an.
IL soulage temporairement les aidants familiaux (congés, convaLescence_j.
it permet de gérer [‘après hospitalisation avant un éventuel retour au domicile.

Hebergement temporaire I

notamment tes personnes présentant des troubles de la désorientation et ayant
un cycLe inversé jour-nuit. Ils sont accueiLLis pour la nuit dans l’établissement et
font l’objet dune prise en charge adaptée.

AccueiL de nuit

possibilité accueil spécifique
malades jeunes moins de 6e ansI
et matadies Parkinson
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Al’Fa répit
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kac de Rohan Résidence Vert Pré
2 rue des Meutes
02 28 0543 85
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Hébergement
temporaire:
Fleur de sel

Hôpital Intercommunal
de la Presqu’île
Avenue Pierre de ta Bouexière
secretariat drectionhh-presquile fr
02 40 62 64 61

Accueil de jour:
La Pause cate

Guérande

Ne sont indiqués que Les étabtissements proposant un accueiL adapté pour
personnes avec des troubLes du comportement.
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I Cet accueiL vise à accueilLir des personnes une ou
plusieurs Journées dans la semaine dans [e cadre dun projet indvidualisé. Selon
les structures, te transport est organisé.

AccueiL de jour

d’ALzheimer, Parkinson ou apparentées) sur te territoïre du reLais des aidants.

Pour personnes âgées ayant besoin d’un accompagnement spécifique (matadies

Solutiojis d’accueil
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Résidence du Père laurent
39 rue du Père Laurent
0251769500
bonperelcurentldwanadoo.tr
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Au temps pour moi

71c Avenue Saint-Sébastien
Rendez-vous sur notre site
0251 76 1226
contactlôaitarepit ir
cww,atta refit ,tr

Halte répit

5 places possibilité intégration
en milieu sécurisé

78 avenue de Saint-Sébastien
02 28 55 03 20
contact creisker(ôlna-santecom
wwwlna-sante con

Résidence Creisker
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1 rue Victor Hugo
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Rue Camille Ctaudel
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57 rue Michet Ange Parc d’Heinlex
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hospitalier
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2 rue du Pré du Bourg
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Résidence La châtaigneraie
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