
Nos établissements proposant  
un Accueil de Jour :

Pour toute remarque 
ou réclamation, écrivez-nous :

Service Qualité
GROUPE SOS Seniors

47 rue Haute Seille
CS40564

57013 Metz Cedex 01

UNE PRESTATION SPÉCIALEMENT DÉDIÉE 

AUX PERSONNES SOUHAITANT PROFITER 

DES SERVICES DE L'EHPAD TOUT EN 

RESTANT À DOMICILE

L'ACCUEIL 
DE JOUR 
EN EHPAD

 GROUPE SOS SENIORSGROUPE SOS SENIORS 
ENSEMBLE, RELEVONS LE DÉFI 

DU GRAND ÂGE
Notre établissement, muni d’un Accueil de Jour, 

peut recevoir des personnes:

  Âgées de plus de 60 ans,

  Vivant à domicile, 

  Quel que soit l’état de santé ou les maladies 

liées à l’âge (maladie d’Alzheimer…). 

Un prix raisonnable, qui comprend:
  Les animations,
  Les repas,
  Les soins,
  La surveillance.

Les tarifs varient en fonction de l’autonomie de 
la personne accueillie. Une partie des frais 
d’accueil et du transport peut être prise en 
charge dans le cadre de l’APA ou partiellement 
par les caisses de retraites ou les mutuelles. 
Notre établissement prend en charge une partie 
des frais de transport.
 
Pour plus de renseignements, contactez 
l’établissement près de chez vous.

POUR QUEL PUBLIC ?
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www.groupe-sos.orgwww.groupe-sos.org

POUR QUEL COÛT ?

Moselle
-  EHPAD Les Chênes, 

Créhange 
Tél. : 03 87 00 31 00

-  EHPAD La Forêt, Hayange 
Tél. : 03 82 57 57 00

-  EHPAD La Kissel,  
Hettange-Grande 
Tél. : 03 82 80 16 00

-  EHPAD Les Mirabelliers, 
Metz 
Tél. : 03 87 15 75 15

Meurthe-et-Moselle
-  EHPAD Les Lilas, Jarny 

Tél. : 03 82 33 06 52
-  EHPAD La Clairière,  

Mont-Saint-Martin 
Ouverture en septembre 2016

Vosges
-  EHPAD Les Bruyères, Epinal 

Tél. : 03 29 82 89 50
-  EHPAD Les Noisetiers,  

Mandres-sur-Vair 
Tél. : 03 29 08 83 68

Nord
-  EHPAD Les Tulipiers, Anzin 

Tél. : 03 27 28 89 89
Oise
-  EHPAD Les Genêts, Méru 

Tél. : 03 44 14 33 10

Meurthe
et Moselle

Moselle

Vosges

Nord

Oise



ACCUEIL DE JOUR :  GROUPE SOS SENIORS

QUELS INTÉRÊTS ? QUELLES PRESTATIONS ? QUELS ESPACES ?

Pour la personne accueillie:

-  Maintenir l'autonomie  le plus long-
temps possible,

-  A s s u r e r  u n e  s u r v e i l l a n c e 
paramédicale, 

-  Rompre l’isolement et favoriser les 
rencontres, avec un programme 
d’animations dynamiques,

-  Faciliter l’intégration dans le cadre 
d’un besoin futur d’hébergement 
temporaire ou permanent,

-  Offrir des instants de convivialité. 

Pour l’aidant:

-  Soutenir et soulager : lui permettre 
de se reposer, retrouver du temps 
libre pour souffler ou se consacrer 
à d'autres activités,

-  Permettre des rencontres avec d'autres 
familles concernées et bénéficier de 
conseils de professionnels. 

Vous êtes accompagné par une équipe 
de professionnels formés à la gérontologie, 
l’animation et l’accueil hôtelier. 

En effet, vous bénéficierez des compétences 
d’une équipe composée de médecins, 
de soignants et d’auxiliaires médicaux, 
d’animateurs et d’agents hôteliers 
soucieux de répondre au mieux à vos 
besoins et envies.  

Vo t re  accue i l  es t  o rgan i sé  autour 
d ’animat ions  occupat ionne l les  e t 
thérapeutiques visant à stimuler  les 
capacités fonctionnelles et à délivrer de 
réels instants de plaisir, de bien-être et de 
convivialité. 

Une équipe hôtelière sera à votre disposition 
tout au long de la journée et vous proposera 
un repas de qualité confectionné sur place 
par des cuisiniers, dans un cadre chaleureux, 
digne d’une sortie au restaurant ! 

Vous pourrez également bénéficier de 
services divers couvrant vos principales 
attentes et selon les disponibil ités de 
professionnels spécialisés intervenant dans 
nos établissements :
- podologue,  
- esthéticienne,
- kinésithérapeute, 
- orthopédiste,
- professeur de gymnastique,
- coiffeur...

Vous  pro fi te rez  d ’espaces  dédiés 
spécialement adaptés aux personnes 
âgées. L’établissement présente en effet, 
des locaux chaleureux entièrement 
équipés et permettant de se réunir en 
petits groupes comme en plus grands. En 
plus des espaces collectifs et des salles 
d’activités, un espace de repos est mis à 
disposition des personnes qui souhaitent 
en profiter. 

Dans certains cas, un accès à l’espace 
destiné aux personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou apparentée peut 
être envisagé. 

QUELS HORAIRES ?

L’Accueil de Jour vous reçoit à la journée 
ou à la demi-journée du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h00. 

Le jour peut être choisi en fonction 
de vos besoins voire du programme 
d’animation.

Si vous avez besoin d’un accueil durant 
le week-end ou en dehors des horaires 
proposés, nous vous invitons à vous 
rapprocher de l’établissement. 

 




