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Centre Hospitalier de l’Arrondissement 
de Montreuil sur mer 
140 chemin départemental 191 - CS 70008 
62180 Rang du Fliers 
Tél : 03 21 89 45 45 

 
 
 

Les accueils de jour sont ouverts 
du lundi au vendredi de 10h à 17h 

(sauf jours fériés) 
 
 

Accueil de jour « Saint Walloy »  
EHPAD St Walloy 
Place Saint Walloy 
62170 Montreuil sur mer 
Tél : 03.21.90.15.80 
 
 
Accueil de jour « HORIZON »  
EHPAD Les Oyats 
16, rue du Docteur Fouchet 
62600 Berck sur mer 
Tél : 03.21.89.43.83 
 
 
Maison des aidants 
EHPAD Les Oyats 
16, rue du Docteur Fouchet 
62600 Berck sur mer 
Tél : 03.21.89.43.86 

 
Services  

d’Accueil de jour  

Un lieu de vie adapté  

LES MODALITES DE TRANSPORT 

2 possibilités  
 

> l’établissement a établi une convention avec                      
l’association de transport ALPHA et supporte une partie 

des frais. Reste à charge, pour la personne accueillie, un 

forfait  selon le lieu de résidence. 

 
 

 >    la famille souhaite gérer le transport 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Le dossier d’inscription est disponible au secrétariat de :  

• EHPAD « Les Oyats » à Berck sur mer 

• EHPAD « Saint Walloy » à Montreuil sur mer 

 
Vous pouvez également prendre contact avec la                     

Maison des Aidants qui vous accompagnera dans vos 

démarches. 

 

Votre demande sera traitée dans les meilleurs délais et 
soumise à accord médical. Une rencontre avec le                       

médecin du service vous sera proposée. 



L’accueil de jour …  
 
 
 
 

Encourager  
les capacités individuelles 

 
 
 
 

Solliciter 
sans  mettre en situation d’échec 

 
 
 
 

Respecter  
le rythme et les choix de la personne  

 
 

 
 

Accompagner 
l’aidant dans le projet de vie                          

au domicile 

Le service accueille à la journée des personnes atteintes 

d’une maladie de la mémoire. 

 
L’accueil de jour offre, à travers des activités adaptées, 

l’opportunité de partager un moment convivial et                        

chaleureux permettant le maintien du lien social. 

 
La capacité d’accueil est de 6 personnes par jour, dans 

un espace dédié. 

LES BENEFICES  

POUR LA PERSONNE MALADE 

• maintenir l’autonomie pour les actes du quotidien 

• préserver le plaisir, le désir et le goût de faire  

• valoriser l’estime de soi 

 

 

POUR L’AIDANT  

• temps de répit  

• échange, conseil et soutien  

 

 

 

PRESERVER  LA QUALITE DE LA RELATION 
ENTRE L’AIDANT ET SON PROCHE MALADE 

LES ACTIVITES 

L’EQUIPE 

Une assistante de soins en gérontologie formée à                   

l’accompagnement (ASG) 

 
Une infirmière coordinatrice 

 

Un médecin gériatre 

 
Un cadre de santé 

 

Une secrétaire administrative 

La philosophie  

Jeux collectifs et individuels 

Sieste 

Gym douce 

Ne rien faire ... 
Musique 

Atelier mémoire 

Chant 

Vie quotidienne 

Activités festives 

Soins de détente 
Groupe de parole 

Ateliers créatifs 

Atelier cuisine 


