NOUVEAU

L’Association Les Loges de Canitie
est une association loi 1901.

Association de l’économie Sociale et
Solidaire, Les Loges de Canitie emploie
des professionnels pour contribuer,
au bien-être des personnes
accompagnées, à leur santé et à leur
maintien à domicile.

Une réponse
pour le
maintien
à domicile

NOS ENGAGEMENTS
• Qualité et réactivité
• Solutions adaptées à vos besoins
• Professionnels formés et encadrés
• Respect, écoute et considération

NOS POINTS FORTS
Des locaux agréables, adaptés et
sécurisants dans un parc de 14 hectares.
Des activités variées et stimulantes, dans le
respect du rythme et des gouts de chacun.
Des professionnels diplômés formés à la
maladie d’Alzheimer et aux pathologies
apparentées.
Le transport peut être assuré (sous
certaines conditions), pour tout
renseignement, nous consulter.

« COMME AU RESTO »
Moments privilégiés autour de bons
petits plats, les repas sont élaborés sur
place avec des produits locaux.
Régime et texture adaptés à chaque
personne.

Accompagnement Montessori adaptée
aux personnes âgées
Domaine de Sainte-Croix
80 avenue du Château
01120 Sainte-Croix
Contact et réservation :
06 69 14 21 45
leslogesdecanitie@gmail.com
www.leslogesdecanitie.fr

Horaires d’ouverture : 9 h à 16 h
Nos tarifs sont fixés annuellement
Abonnement avec tarif dégressif

des personnes en perte
d’autonomie et un soutien
aux familles

Un lieu d’échanges et de rencontres
pour accompagner le quotidien des séniors
La Maison de jour de Séniors offre une solution alternative
originale qui facilite le maintien à domicile de la personne
en perte d’autonomie en évitant l’épuisement de l’entourage.
Lieu de rencontre et de vie où la personne accueillie bénéficie
d’un accompagnement de professionnels et de bénévoles
compétents selon l’approche de Maria MONTESSORI :

« Aide moi à faire seul(e) »

Les bénéfices pour la personne accueillie :
• rompre son isolement, en lui permettant de sortir de chez elle,
• préserver et retrouver une vie sociale,
• conserver ou Restaurer son autonomie dans les gestes
de la vie quotidienne,
• redécouvrir le plaisir de réaliser des activités avec autrui.

Les bénéfices pour l’aidant :
• faciliter et réorganiser le soutien de son proche,
• possibilité de suivre une formation pour accompagner
au mieux votre proche.

Accueil des familles :
• nous accueillons les familles et organisons régulièrement
des temps de rencontre et d’échanges,
• le personnel de ce service est spécifiquement formé à
l’accueil et à l’accompagnement des personnes en perte
d’autonomie.

Un cadre de vie
familier et convivial
Notre activité peut être
complémentaire d’un
accompagnement à domicile.
Dans un lieu de vie agréable
et lumineux situé à la
campagne et entouré
d’un grand parc arboré,
une équipe de professionnels
accompagne chaque
personne dans ses activités
en fonction de ses choix et
de ses possibilités.
Ainsi se recréent des liens
sociaux et amicaux autour
d’activités variées.

Liens
intergénérationnels
Projet intergénérationnel avec
l’école primaire Montessori
« Les Colibris » sur le Domaine
de Sainte-Croix.

