Les objectifs de la structure :
Apporter aux aidants familiaux une solution de répit
ainsi qu’une écoute attentive et un accompagnement personnalisé.

L’équipe du Tulipier se compose :
 du médecin coordonnateur : Dr TAMIM
 d’un cadre de santé: Mme ABRAHAM
 d’une Aide Médico Psychologique (AMP)
 d’un Assistant de Soins en Gérontologie (ASG)

Proposer un choix d’activités liant activités physiques
et cognitives susceptibles de préserver les acquis de
l’autonomie en tenant compte des expériences de
vie personnelle de la personne âgée.

Châteaubriant La Mée

Accueil de jour
Le Tulipier

Favoriser la poursuite de la vie à domicile dans les
meilleures conditions.

Pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées.

Créer un lieu de rencontre propice à développer ou
renouer des liens sociaux, facteur déterminant du
maintien de l’autonomie.

Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 16 h 30
10 Rue Duguesclin
44110 Châteaubriant
 02.40.55.88.33

K2018

Adresse mail :
tulipier@ch-cnp.fr

Centre Hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé
Rue de Verdun - BP 229 - 44146 CHATEAUBRIANT CEDEX
 02.40.55.88.88 - : 02.40.55.88.70

L’admission se fait à la
demande de la famille
et
nécessite
un
rendez-vous à votre
domicile
préalable
avec le cadre de santé
pour convenir des
conditions et des
dates de l’accueil.
Lorsque le dossier est renseigné, les inscriptions
peuvent se faire par téléphone auprès du Tulipier
dans les 15 jours qui précèdent l’accueil.

Le coût de la journée est de
33 euros
dont 9 euros de dépendance (APA - allocation personnalisée d'autonomie)

Elles se font auprès de :
* Mme Abraham

02 40 55 89 07

* ou Mme Caillon

02 40 55 88 86

* Le Tulipier

02 40 55 88 33

Ce prix comprend :
 La collation du matin
 Le déjeuner
 Le goûter
Les familles sont incitées à accompagner la personne
âgée afin de favoriser le lien entre le domicile et la
structure.
En cas d’impossibilité, un service de transport payant
pourra être organisé.

Le Tulipier
10 Rue Duguesclin
44110 CHATEAUBRIANT
 02.40.55.88.33

