
ACCUEIL DE JOUR 

Aux personnes âgées en perte d'autonomie
physique
Aux personnes âgées atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou maladies apparentées

Maintenir le lien social
Découvrir des nouvelles activités
Se divertir 
Stimuler les fonctions cognitives et motrices 
Se sentir utile et actif 

Pouvoir se libérer du temps durant la journée,
permettre un répit
Pouvoir échanger avec les professionnels de
l'Accueil de Jour

L'Accueil de Jour permet d'accueillir les personnes
âgées une à plusieurs journées par semaine.

A qui s'adresse l'Accueil de Jour ? 

Comment fonctionne l'Accueil de Jour ? 

Les personnes sont accueillies du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30 par une Aide Médico-
Psychologique qui veille à leur bien-être et leur
propose différentes activités. 

Intérêts

Quel bénéfice pour les proches ?

Une ambiance bienveillante et dynamique
qui favorise l'estime de soi...



Les Jardins d'Eleusis

 

De s'absenter en toute sérénité
Un séjour de répit
De gérer en toute sécurité une sortie
d'hospitalisation, dont le niveau
d'autonomie ne permet pas un retour
immédiat à domicile.
De faire face à une rupture des services à
domicile 

Nous proposons un séjour d'une durée
déterminée, de plusieurs jours à quelques
mois pour un besoin ponctuel ou répété.

Cet Accueil Temporaire permet aux proches :

L'Accueil Temporaire peut également être
l'occasion d'un premier essai de vie en
collectivité, avant une entrée définitive.

La personne âgée hébergée en Accueil
Temporaire bénéficie des mêmes services,
prestations et prise en soin que les autres
résidents de l'établissement.  

Absence ponctuelle ou
besoin de répit de

l'aidant?
Sortie d'hôpital ou de

rééducation ?
 

 

364 bis, route de koé à Dumbéa

Standard : 29 85 00 Fax : 29 85 01

accueil@eleusis.nc

Ehpad Les Jardins d'Eleusis

ehpad_lesjardinsdeleusis

HÉBERGEMENT
PERMANENT

Une résidence médicalisée 
Une équipe de près de 50 professionnels 
Un service de restauration raffinée
Un hébergement en chambre partagée ou
individuelle, pré-équipée et
personnalisable
Un service blanchisserie
Un programme d'animations 
Des espaces de soins et de bien-être 
Un parc de promenade arboré et verdoyant
Une ferme
Une épicerie à portée de main...
Un accès Wi-Fi

Les Jardins d'Eleusis accompagnent les
résidents au quotidien en leur offrant une prise
en soin personnalisée et évolutive.

 

Une équipe spécialement formée à
l'accompagnement des personnes
présentant des troubles du comportement
Une architecture conçue pour réduire
l'agitation et favoriser la déambulation 
Un programme d'activités  adapté

Les Jardins d'Eleusis disposent d'une unité de
vie protégée spécialisée dans la prise en soin
des personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer et de troubles apparentés.

UNITÉ D'HÉBERGEMENT
RENFORCÉ

ACCUEIL TEMPORAIRE

Période de fatigue ou de
fragilité à domicile ?

Séjour de découverte ou
de transition ? 

 

 


