Le territoire d’intervention
de Sill’âge
Département Autonomie
Maintien à Domicile - Aide aux Aidants

Sill’âge

Service Itinérant d’accueil de jour

Pour tout renseignement, contactez-nous
Sill’âge est un service géré par l’APAHM
Association d’Aide aux Personnes Agées ou à Handicap Moteur
Les 4 EHPAD partenaires du projet mettent à disposition leurs locaux et la sécurité d’un entourage
médical et paramédical

Sillage
ZA, la Croix Rouge, RD 110
Rue du Millenium
59 380 SOCX
03.28.59.28.18
sillage@apahm-asso.fr
Service communication APAHM - Julie GRAVE 03.61.60.21.60
communication@apahm-asso.fr

www.apahm.com

UN ACCUEIL DE JOUR
Notre accueil de jour permet aux personnes
âgées vivant à domicile souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou apparentées vivant à domicile
d’être accueillies une ou plusieurs journées par
semaine dans un EHPAD* : lieu de vie confortable, agréable et sécurisé.

UN TRANSPORT FACILITE
Le chauffeur accompagnateur assure les
déplacements entre le domicile et l’accueil
de jour. La prise en soin démarre dès l’arrivée du chauffeur au domicile de la personne.

UN SOUTIEN pour rester chez soi


Sortir de l’isolement



Compléter le dispositif de maintien déjà
en place au domicile



Soulager et accompagner les familles en
leur offrant un peu de répit



Stimuler et maintenir les capacités cognitives de la personne et préserver son
autonomie en lui proposant des activités
adaptées

L’ORGANISATION DU SERVICE
 OUVERTURE de 10h à 17h

UNE PRISE EN SOIN
à visée thérapeutique
En suivant les indications du Médecin Coordonnateur de l’EHPAD, l’ergothérapeute planifie des
ateliers thérapeutiques en coordination avec les
équipes des établissements. Elle établit une
évaluation individuelle des personnes.

Lundi :

Fondation Van Kempen

Arnèke

Mardi :

Résidence Olivier Varlet

Bourbourg

Mercredi : Résidence du Clocher

Wormhout

Jeudi :

Bourbourg

Résidence Olivier Varlet

Vendredi : Résidence Fleur de Lin

Hondschoote

*EHPAD = Etablissement d’Hébergement pour les Personnes
Agées ou Dépendantes

JE SUIS AIDANT SI J’ACCOMPAGNE AU QUOTIDIEN UNE PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE

