Contacts utiles
France Alzheimer Savoie
Allée du Château de Bressieux
73000 BASSENS
Tel : 04 79 60 31 48
Mail : francealzheimer.savoie@orange.fr

Conseil Départemental de la Savoie
Délégation Territoriale à la Vie Sociale
Maurienne
95 avenue des Clapeys
73300 St-Jean-de-Maurienne

France Alzheimer

France Alzheimer est une association de familles
reconnue d’utilité publique dans le domaine de la
maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés,
maladies qui touchent un million de personnes en
France.
Créée en 1985, elle est présente dans toute la
France à travers une centaine d’associations
départementales et d’antennes de proximité.

Cantons de Lanslebourg,
Saint Michel, Modane

Accueil de jour
Thérapeutique
de Fourneaux
Maladie d’Alzheimer
et troubles apparentés

Les objectifs de France Alzheimer :
Tél : 04 79 64 45 34
Mairie de Fourneaux
Place de la Mairie
73500 FOURNEAUX
Tél : 04 79 05 07 46
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Les Sarrazins
50, rue Sainte Barbe
73500 Modane
Tél : 3646
Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord
87 Rue Joseph Perret,
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 24 44

1. Soutenir les familles et les malades
2. Informer l’opinion et impliquer les pouvoirs
publics
3. Contribuer à la recherche
4. Former les professionnels de santé

Rue de l’Eglise
à Fourneaux
Renseignements :
Alzheimer Savoie - Accueil de Jour
Tél : 04 79 60 51 83/06 21 45 34 62
alzheimersavoie.accueildejour@orange.fr

Un projet porté par un partenariat local
En 2013, la Mairie de Fourneaux s’est associée à
France Alzheimer Savoie pour organiser l’ouverture
d’un accueil thérapeutique.

Un lieu de rencontre et d’activités
L’accueil de jour de Fourneaux propose :



La commune de Fourneaux



Le Conseil Départemental de la Savoie



L’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes

Horaires d’ouverture :
Tous les mardis et vendredis
Accueil entre 9 h 30 et 10 h 00
Fermeture entre 16 h 30 et 17 h 00
Accueil possible à la demi-journée

Ce service s’adresse aux personnes atteintes de
maladie Alzheimer ou apparentées, vivant à
domicile, et à leurs proches.
Géré par l’association Alzheimer Savoie-Accueil
de jour, ce projet a vu le jour grâce à l’appui et le
cofinancement de :

Un service adapté et accessible

Adresse :
Ancienne maison Paroissiale, à Fourneaux

Pour les malades :


Un espace aménagé pour les personnes en
perte d’autonomie,



Une équipe de professionnels formés
spécifiquement (infirmière, psychologue,
aide-médico-psychologique,…)



Un accueil qui privilégie l’écoute, le bienêtre, la discussion, le maintien du lien social
et la convivialité,



Des activités pour mobiliser et maintenir les
capacités cognitives et préserver l’autonomie.

Tarifs 2017:
Accueil à la journée : 23,11 €
(repas et goûter compris)
Accueil à la demi-journée : 14,11 €
(sans repas)

Aides financières et au transport :
Une aide financière pour le transport, financée
par le Conseil Départemental de la Savoie et
l’Agence Régionale de Santé de Rhône Alpes est
reversée aux familles.
Renseignez-vous au siège de l’accueil de jour.

Conditions d’admission :
Pour les familles :
Le financement des journées est assuré par :



Le Conseil Départemental de la Savoie



L’Agence Régionale de Santé Rhône Alpes



Les Familles





Un service qui permet de prendre du temps
pour soi, de « souffler », de se ressourcer
pendant le temps de prise en charge de la
personne malade,
Un lieu
apprendre.

pour

s’informer,

échanger,

Personne souffrant d’une maladie Alzheimer ou
apparentée, vivant à domicile et habitant le
canton de Lanslebourg, Saint Michel, Modane.
Prendre rendez-vous auprès de l’association
Alzheimer Savoie – Accueil de jour au :
04 79 60 51 83/06 21 45 34 62.
Un entretien préalable sera réalisé avec l’équipe de
l’accueil de jour.
Deux ½ journées d’essai seront proposées avant
d’établir un contrat d’accueil avec la famille.
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