
 

 

Téléphone :  05 65 80 10 00 

Télécopie : 05 65 80 10 29 

Mail : residencelugan@ehpadlamontanie.fr 

    

Résidence LA MONTANIE 

Le bourg 12 220 LUGAN 
 

ACCUEIL DE JOUR 

Pour toute information concernant l’accueil de 

jour, vous pouvez contacter le service administratif 

de la résidence du Lundi au Vendredi de 9h à 16h. 

 

Nos tarifs sont fixés annuellement. Le coût de la 

journée est à la charge de la personne. 

 

Pour les bénéficiaires de l’APA, le Conseil 

Départemental participe aux frais de l’accueil de 

jour après une étude du plan d’aide, défini par 

l’assistante sociale du département. 

 

TARIF : 25€ la journée 

Octobre 2021 

Information 

Contact : Mme DELAGNES, Directrice 

   Mle FAU, secrétaire 

Contact: 

05 65 80 10 00 

Decazeville 
Figeac 

Villefranche de 

Rouergue 
Rodez 

Lugan 



L’accueil de jour thérapeutique de l’EHPAD la 

Montanie recherche plusieurs objectifs : 

 Permettre à la personne accueillie atteinte d’une 

pathologie Alzheimer ou apparentée de continuer à 

vivre plus longtemps à son domicile. 

 Donner à ces accueils la possibilité de renouer avec 

une vie sociale et de participer à des activités 

diverses. 

 Soutenir les aidants familiaux au cours de la 

semaine pour souffler et s’occuper d’eux. 

 La base de l’accueil repose sur une individualisation 

dans l’accompagnement : entretien avec la 

psychologue et réalisation du projet de vie 

individualisé prenant en charge capacités, aptitudes,  

goûts et surtout les choix de la personne.  

L’accueil de jour 

Ouverture Journée et activités 

La fréquence d’accueil est personnalisée selon les 

souhaits de la personne, de sa famille et les 

disponibilités de la structure. 

Pour accéder à ce service, la personne peut être 

amenée à la résidence par: 

 Sa famille : le personnel de la résidence accueillera 

à l’arrivée et peut aider pour le transfert voiture/

structure : matériel à disposition (fauteuil roulant, 

déambulateur...) 

  Les services de l’ADMR du plateau de Montbazens 

en accord avec l’EHPAD 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h 
à 18h, (horaire individualisé à voir).  

Ce service est doté d’une capacité de 
2 personnes. 

L’équipe pluridisciplinaire des professionnels de la 

Résidence la Montanie (aide-soignante, infirmière, 

psychologue, animatrice...) propose des prises en 

charges différentes et adaptées:  

 Activités de stimulation sensorielle: atelier 

musicothérapie, chants, fables de la fontaine, 

jardinage autours des 5 sens 

 Activités de stimulation corporelle: jeux ludiques, 

gym douce, atelier massage, organisation sortie 

marche... 

 Activités de stimulation cognitive: atelier mémoire, 

jeux ludiques, jeux de société, atelier écriture/

lecture 

 Activités manuelles: art floral, pâtisserie, cuisine,  

bricolage/décoration, jardinage. 


