VOUS ÊTES
CONFRONTÉ
À LA MALADIE
D’ALZHEIMER ?
Avec
les accueils
de jour de l’OSE
vous n’êtes
pas seul :
• Pour renforcer sa mémoire
L’OSE
a reçu
le prix 2010
« Coup de cœur* »
des Initiatives
de la Bientraitance
de la Ville de Paris

• Pour continuer à vivre chez soi
• Pour bénéficier de conseils
personnalisés
• Pour une expertise
et des soins thérapeutiques

*
Pour les séjours de
vacances thérapeutiques

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
et de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
OSE - Association reconnue d’utilité publique depuis 1951.
117 rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris .
01 53 38 20 20 - www.ose-france.org.

UN CADRE STIMULANT POUR ENTRETENIR
ET AMÉLIORER SA MEMOIRE
UN SOUTIEN POUR L’AÎNÉ ET POUR L’AIDANT
UN MOMENT D’AMITIÉ ET D’ÉCHANGE
Pour l’aîné :
• Chaque jour des ateliers de stimulation cognitive, des activités culinaires
et culturelles, discussion, gymnastique douce…
• Des séjours de vacances
• Des horaires modulables pour une plus grande liberté
• Un transport étudié pour chaque personne

Pour l’aidant :
• Un accompagnement dans vos démarches
• Une écoute et des conseils personnalisés
• L’assurance d’un encadrement de qualité par un personnel spécialisé
• Un réseau de professionnels disponibles
• Des séjours de répit
• Des formations et conférences pratiques accessibles à tous

Nos accueils de jour sont ouverts du lundi au vendredi de 10H30 à 16h30.
Pour les Parisiens, les tarifs sont adaptés à vos revenus (De 17€ à 63€ par journée).
Prise en charge APA.

ACCUEIL de Jour Edith Kremsdorf :
16 rue de Pont aux choux, 75003 Paris
Métro 8 : Saint-Sébastien Froissart
Bus 65 Oberkampf - Filles du Calvaire
ou 20, 65, 96 Saint Claude

ACCUEIL de Jour Joseph Weill :
30 bis rue Santerre, 75012 Paris
Métro 6 : Bel Air
Bus 29 Picpus-Santerre
ou 29, 56 Square Courteline-Hôpital Rothschild

Contact : Paul Benadhira - 01 44 59 92 21 - accueildejour@ose-france.org

