Établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes

Les EHPAD du CCAS de Rodez
Bon Accueil et Saint-Cyrice

Renseignements
EHPAD BON ACCUEIL
16, rue Planard
12000 RODEZ

Accueil de jour

EHPAD RÉSIDENCE SAINT-CYRICE
9, place du Sacré-Cœur
12000 RODEZ
Tél. 05 65 67 06 75
Fax 05 65 78 06 57
contact@ehpadstcyrice.fr
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Tél. 05 65 73 57 00
Fax 05 65 73 11 25
contact@ehpadbonaccueil.fr

L’accueil de jour propose différents horaires
du lundi au vendredi :
de 10 h à 13 h 30
ou de 10 h à 17 h 30
ou de 12 h à 17 h 30
ou de 13 h 30 à 17 h 30
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L’accueil de jourpermet de
• maintenir le lien social ;
• favoriser la mobilité, les échanges et la
communication ;
• proposer des activités adaptées aux
besoins et capacités de chacun ;
• soulager les aidants.

L’accueil de jours’adresse
• aux personnes en isolement social ;
• aux personnes en perte d’autonomie
physique et/ou psychique.

L’accompagnement des
personnes repose sur une

approche non médicamenteuse.

L’équipe pluridisciplinaire est composée
d’animateurs, d’ergothérapeutes, de
psychologues en lien avec l’ensemble
du personnel de l’EHPAD.

Les activités et services
se veulent stimulants, occupationnels,
pratiques, voire thérapeutiques.

La participation est laissée au choix de la
personne. À son entrée, un projet d’accueil
personnalisé, en lien avec elle et/ou sa
famille, est élaboré.
Activités possibles : activités physiques, ateliers
manuels, ateliers stimulant la mémoire, estime de
soi et bien-être.

Informations pratiques
Les transports
Possibilités de transport aller/retour selon la
zone géographique.

Les tarifs sont établis en fonction du degré
d’autonomie et peuvent être pris en compte
dans le plan d’aide fixé par le Conseil général
pour l’obtention de l’APA.

Les repas sont pris dans les EHPAD.

