
L'Accueil de jour de St Seurin sur l’Isle accom-
pagne, à la journée, 10 personnes âgées de 60 

ans et plus. 

 

Lundi au vendredi 

(sauf jours fériés/congés) 

de 9h à 17h 
  

 
Le C.C.A.S de Saint Seurin sur l’Isle, sa Présidente, la 

Direction et le personnel de l’accueil de jour vous 
souhaitent la bienvenue . 

ACCUEIL DE JOUR 
EHPAD Jacqueline Auriol 

L’implantation des locaux, d’un accès ai-
sé et non stigmatisant, permet l’inser-
tion de la structure dans la vie de la com-
mune. 
Des locaux et des espaces spécifique-
ment dédiés à l’accueil de jour, avec un 
jardin extérieur sécurisé, associés à des 
activités adaptées, ont pour objectif de 
formaliser avec le bénéficiaire et son ai-
dant un projet d’accompagnement indivi-
dualisé. 
 
L’accueil de jour possède :  
 Deux espaces dédiés aux activités 

adaptées. 
 Un espace dédié au coin repos 
 Un espace repas 
 Un espace bureau et de réception 

des familles 
 Deux WC et une douche 

Implantation 

L’Accueil de Jour est équipé d’un véhi-
cule adapté afin d’assurer directement le 
transport des personnes entre le domicile 
et l’accueil de jour dans un secteur défini. 
Les heures d’arrivées pourront être éche-
lonnées suivant l’heure de ramassage. 

Transport 

Contact 
 

Accueil de jour 
EHPAD Jacqueline Auriol 

2, rue Rosa Bonheur  
33660 Saint Seurin Sur l’Isle 

 
Tél : 05.57.56.01.70 - Fax : 05.57.56.01.71 

ehpad@stseurinsurlisle.com 
 



Le prix de journée intègre le personnel, le 
transport, le repas, les collations et les activi-
tés thérapeutiques. 
 
Si vous bénéficiez de l’APA (Allocation Per-
sonnalisée d’Autonomie) à domicile votre 
plan d’aide pourra être réactualisé et inté-
grer les jours de présence de l’Accueil de 
jour, afin de bénéficier d’une aide financière. 
Cette demande de révision doit être faite au-
près de l’évaluatrice APA de votre secteur 
avant l ‘entrée en accueil de jour. 
Si vous ne bénéficiez pas de l’APA, la totalité 
de la prestation sera à votre charge. 
 

  Le prix journalier s’élève à 31.17€  soit : 
               Prix hébergement : 25.52 € 
               Prix dépendance   :    5.65 € 
 

L'accueil de jour se développe autour de 4 
types d'actions : 
 Des activités visant la stimulation cogni-

tive. 
 Des activités / actions favorisant une 

meilleure nutrition des personnes âgées. 
 Des actions contribuant au bien-être et à 

l'estime de soi. 
 Des activités physiques 
 

Situation géographique Le projet de service de l’accueil de jour 

Les activités sont proposées selon les ca-
pacités, le rythme, les centres d’intérêts 
de la personne accueillie.  
 
Les activités proposées favorisent la créa-
tion du lien social, la communication, la 
revalorisation de la personne accueillie et 
stimulent les capacités cognitives, l’orien-
tation et les praxies. 
 
Les activités et ateliers thérapeutiques 
sont variés : ateliers de stimulation cogni-
tive, revue de presse, sport adapté, musi-
cothérapie, atelier réminiscence, atelier 
de création, cuisine, jardinage, jeux de so-
ciété, … 

Les activités proposées 

Située au Nord-Ouest de la Gironde, dans 
la Vallée de l’Isle, au carrefour de trois dé-
partements, la commune de Saint Seurin 
sur l’Isle est accessible par l’A89 et la D 
1089, l’accueil de jour demeure très facile 
d’accès. 

Pour toute demande d’admission ou de 
renseignements, il conviendra d’appeler 

le 05.57.56.01.70 au secrétariat du : 
Lundi au Vendredi de 9h à 18H00 

Samedi de 9h à 12h30 
 

Une visite peut être organisée. 

Le prix journalier 

Des professionnels formés et volontaires 
interviennent  au sein de l’Accueil de jour : 
aides-soignantes, infirmières, psychologue, 
psychomotricienne, moniteur APA. 
 
Le chauffeur recruté en interne de l’EHPAD  
spécialement formé, et bénéficiant d’une  
solide expérience professionnelle auprès 
des personnes âgées assure le transport 
aller-retour du domicile des bénéficiaires à 
l’Accueil de jour. 

Les professionnels 

Objectifs 

L’Accueil de jour à  pour objectif de per-
mettre aux personnes âgées en perte 
d’autonomie ou en situation d’isolement 
social, de rester le plus longtemps possible 
dans leur cadre de vie habituel en leur pro-
posant des activités sur la journée. 
 
           


