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Accueil de jour
Annie GIRARDOT



L’accueil de Jour en quelques mots …

L’accueil de jour consiste à accueillir pour une ou
plusieurs journées par semaine, des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés vivant a leur domicile. Le nombre
maximum de personnes accueillies est de 12.

L’accueil de jour a comme objectifs principaux de
préserver, voire restaurer l’autonomie des personnes
et de permettre la poursuite de leur vie à domicile
dans les meilleures conditions possibles.

Il propose un répit pour l’aidant, il prévient
l ’épuisement et accompagne les familles dans
l’évolution de la maladie.
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L’équipe soignante
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ANGELIQUE



Le déroulement de la journée…

Dans un cadre agréable, face au parc du Fort Louis sur la

commune de Coudekerque-Branche, l’accueil de Jour Annie

GIRARDOT propose un accueil du lundi au vendredi de 10h00 à

17h00. Afin de faciliter la venue des personnes accueillies, un

service transport aller-retour du domicile à l’accueil de jour est

proposé.

Une fois les personnes arrivées, un café de bienvenue leur est

servi puis l’activité de la matinée peut débuter. Vers 12h le repas

est servi puis un petit temps de détente a lieu devant la

télévision avant de poursuivre la journée.

Après une pause-café, l’activité de l’après-midi peut ensuite

commencer et s’achèvera autour d’un goûter convivial. C’est

après une journée bien remplie que les personnes accueillies sont

raccompagnées chez elles par le service transport.
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La stimulation de la mémoire

La stimulation cognitive est une technique qui englobe toutes

les activités visant à entretenir les capacités mentales des

personnes. Les soignantes élaborent et proposent régulièrement des

jeux et exercices divertissants afin de les stimuler sans les mettre

en situation d’échec.

Ces jeux et exercices sont divers et variés, cela peut être

l’évocation de leurs souvenirs (en s’appuyant sur différents thèmes

comme les vacances, l’école, la gastronomie…), un baccalauréat

collectif simplifié, mais aussi du photo-langage (activité qui
consiste à exprimer un ressenti face a une image)…
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L’accueil de jour, un lieu de partage et de 
détente !

Parmi les activités

particulièrement appréciées des

personnes accueillies nous

proposons entre autres:

- l’atelier bien-être au cours

duquel les personnes peuvent

bénéficier d’effleurages (des

mains, du visage), de pose de

vernis à ongles ou d’un léger

maquillage selon leurs goûts.

Cette activité permet un

moment d’apaisement et de

détente tout en réduisant les

tensions.

- Les ateliers culinaires (soupe ,

pâtisserie ) ainsi que la

vaisselle, le dressage de la

table … rappellent les gestes du

quotidien, les odeurs

permettent aux souvenirs de

refaire surface, et sont

l’occasion de beaucoup

d’échanges.

L’accueil de jour Annie GIRARDOT est un lieu paisible ou l’ambiance

est chaleureuse. Les personnes accueillies s’y détendent et s’y

divertissent grâce aux diverses activités stimulantes qui leurs sont

proposées. Ces activités permettent de rompre l’isolement et

restaurer les liens sociaux tout en stimulant la mémoire.

- La gym douce qui permet une stimulation des capacités

motrices en respectant les possibilités de chacun.

Les activités plus classiques comme le loto, les Quizz Musicaux ou les

activités manuelles restent appréciées de tous.



De la Calinothérapie a l’accueil de Jour !

Les bienfaits des animaux de compagnie représentent un
atout majeur dans la réussite de l’accompagnement des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et syndromes
apparentés.

KUKI, la petite femelle Jack Russel appartenant à l’une des
soignantes de l’accueil de Jour adore se faire dorlotter.

C’est une chienne de petite taille, attachante et affectueuse, peu
craintive elle va spontanément au-devant des personnes,
occasionnant ainsi une stimulation physique, psychologique et
émotionnelle spontanée.
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Les effets positifs de la marche et des sorties en plein air ne sont
plus à prouver. Aussi dès que le temps le permet, des escapades
dans les environs sont organisées : sorties à la plage, au parc du
Fort Louis, au Château Coquelles, ou encore à la ferme Vernaelde
pour le plus grand plaisir des personnes accueillies à l’accueil de
jour.

Diverses sorties organisées !
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Le petit train de 

Coudekerque Branche Musée de la vie 

rurale de Steenwerck

Ballade en calèche à 

Steenwerck

Zoo de Fort Mardyck



Les activités musicales étant très

appréciées, l’accueil de jour a fait

l’acquisition d’une Borne mélo :

un « juke box » moderne contenant 

un répertoire très large de musiques 

d’hier et d’aujourd’hui.

Par ailleurs il permet de réaliser un

grand nombre d’activités autour de la

musique comme le loto musical, des

jeux de mémoires, des jeux en

chansons… .

Nos plus ….

Toujours dans le but d’apporter plus

de bien-être aux personnes

accueillies, l’accueil de jour dispose

d’un jardin thérapeutique d’environ

100m2 composé de jardinières sur

pieds, d’arbres fruitiers et d’un

potager. Ainsi, les personnes

accueillies peuvent participer à sa

création, en prendre soin et observer

son évolution au fil des saisons. La

récolte des fruits et légumes fait

l’objet de dégustations et d’ateliers

culinaires.
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L’ESPACE SNOEZELEN

• Le Snoezelen est une activité vécue dans un espace
spécialement aménagé, éclairé d'une lumière tamisée,
bercé d'une musique douce, un espace dont le but est de
favoriser la détente en privilégiant la notion de «bien-
être ».

• L’approche Snoezelen est une démarche
d’accompagnement, un état d’esprit, un positionnement
d’écoute et d’observation, basés sur des propositions de
stimulations et d’explorations sensorielles, Le concept
s’articule autour de plusieurs dimensions :

- Le respect de la personne et de ses rythmes permettant le
relâchement et la réduction des tensions autorisant un
mieux-être.

- Il s’agit dès lors de trouver le juste équilibre entre 
stimulation et relaxation dans une relation individualisée 
et respectueuse de chacun.
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O
L’ECO-RESPONSABILITE

AU CŒUR DE NOS PROJETS

Ces dernières années, notre équipe a pris diverses initiatives 
éco-responsables afin de lutter contre le gâchis alimentaire, la 
gestion des déchets et la protection de notre environnement :
- Mise en place d’un poulailler au cœur du jardin 

thérapeutique
- Installation d’un composteur
- Ateliers culinaires réalisés à partir des récoltes du potager 

thérapeutique
- Réalisation de mangeoires pour les oiseaux de la nature
- Activités manuelles réalisées à partir de matériaux de 

récupération (bouchons, tissus, boites de conserve…)



Retrouvez toute l’actualité de l’accueil de jour Annie Girardot     
sur notre page Facebook            :  

ACCUEIL DE JOUR ANNIE GIRARDOT         


