
Accueil de jour
des Buers

L’association
Accueil des Buers

Où nous trouver 

Accompagner
les personnes atteintes

de la maladie d’Alzheimer
et de troubles apparentés

et les personnes en perte 
d’autonomie

En 1995, les Franciscaines du Sacré Cœur ont 
créé l’association pour gérer leur maison de 
sœurs aînées.  Dès 1998 elles entrent dans le 
mouvement de mutualisation et de mise en 
place des réseaux de santé, ouvrant des places 
au diocèse et intégrant d’autres congrégations. 
En 2004, l’association prend le titre Accueil des 
Buers et vit comme une refondation l’accueil de 
nouveaux membres laïcs et religieux.

L’Accueil de jour est situé dans la même en-
ceinte que l’EHPAD des Buers. Cette configu-
ration architecturale peut favoriser l’entrée en 
institution si cela est souhaité par la personne 
accueillie en Accueil de jour.

Accueil de jour
Accueil des Buers

3 impasse des sœurs
69100 VILLEURBANNE
Tél : 04 37 45 46 21

E-mail : accueildejour@ehpadbuers.fr

Appelez de préférence entre
9h-10h, 13h30-14h30, et 16h-17h



Le projet

En pratique

Comment s’y rendre ?
Nous collaborons avec un transporteur privé qui 
peut venir chercher les personnes et les ramener à 
leur domicile sur Villeurbanne.
Le prix du transport aller-retour est de 25€ (dont la 
moitié est remboursable)

Comment s’inscrire ?
En créant un dossier en ligne sur le site ViaTra-
jectoire. Préciser qu’il s’agit d’une demande 
en  Accueil de jour.

En imprimant le support papier à partir du site 
Service Public.

En sollicitant un dossier papier auprès de 
notre secrétariat.

Les tarifs
Le prix de journée sur l’Accueil de Jour comprend le 
tarif hébergement, soin et dépendance.
Le prix moyen (hors aide), varie de 30 à 50€ par 
jour, sans le transport.

Les aides financières
Pour obtenir l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA), vous pouvez déposer un dossier de demande 
auprès de la Maison de la Métropole la plus proche 
de chez vous.
D’autres aides sont possibles et s’ajoutent à l’APA 
(caisse de retraite, mutuelles, assurances, etc...)

Les activités
Des activités variées sont mises en place pour favoriser 
les stimulations physiques, sensorielles et cognitives :

- ateliers cuisine
- ateliers mémoire
- gym douce
- activités manuelles
- jardinage, etc...

Les personnes accueillies peuvent aussi participer à 
certaines activités organisées en lien avec les résidents 
de l’EHPAD.

Situé au sein de l’EHPAD des Buers, l’Accueil de 
jour propose un accompagnement individualisé 
aux personnes accueillies à la journée ainsi qu’un 
soutien aux aidants.

A qui s’adresse l’accueil de jour ?
Aux personnes âgées :
- atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés.
- en perte d’autonomie physique.

Les objectifs
Maintenir le plus possible les capacités d’autono-
mie de la personne, dans un esprit de solidarité 
et d’entraide.

Renouer des liens sociaux.

Permettre à l’entourage familial de se libérer 
du temps et d’échanger avec d’autres familles.

L’équipe
Une équipe pluridisciplinaire de professionnels 
anime et encadre l’Accueil de jour : des Aides Mé-
dico-Psychologiques, une infirmière, un médecin 
coordonnateur, une psychologue, une psychomo-
tricienne et une animatrice.

Horaires et jours d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30.
Possibilité de venir de 1 à 5 jours par semaine.

Fermeture les week-ends, les jours fériés et 1 semaine 
durant les fêtes de fin d’année.


