Le centre Part’Âge, c’est quoi ?

A qui s’adresse le centre Part’Âge ?

Combien ça coûte ?

Un lieu d’accueil de jour qui propose:

Le centre accueille toute personne en
âge AVS, capable de vivre sans danger
à domicile et ne présentant pas de
troubles du comportement.

Journée entière avec repas de midi
Fr. 52.00

0 Des activités diversifiées (culinaires,
ludiques, créatives, excursions,...) qui
valorisent l’autonomie ainsi que les
compétences de chacun

Demi-journée avec repas de midi            
Fr. 33.00

Demi-journée sans repas de midi                           	
Fr. 19.00

0 Des activités adaptées aux envies,
propositions et capacités des hôtes
0 Des repas variés et équilibrés dans
une atmosphère conviviale
0 Un soutien, des informations et des
conseils aux personnes accueillies ainsi
qu’à leur famille
0 Un encadrement par du personnel
formé et qualifié
0 Un relais pour les proches-aidants
0 Des moments de partage, d’écoute
et de convivialité afin de maintenir une
vie sociale

Quelles sont les horaires du centre ?
Le centre est ouvert tous les
mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 17h

Bon à savoir
Une partie de ces frais peut être
remboursée par les prestations
complémentaires de l’AVS.
Contactez votre commune de
domicile afin de savoir si vous
pouvez en bénéficier!

Où nous trouver ?

Avez-vous des questions?
Pour vous-même ou pour un proche ?
N’hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples renseignements ou pour
participer à une journée d’essai.

PART’ÂGE

Notre équipe de professionnelles se
fera un plaisir de vous faire découvrir le
centre et ses prestations.

CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR
pour seniors

2944 BONFOL

Dans la mesure du possible, les hôtes
se rendent au centre de jour par leur
propre moyen.
Sur demande, un transport collectif
est proposé mais exclusivement pour
les courses du début de matinée et de
fin de journée. Contactez-nous pour
connaître les tarifs appliqués.
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Et les transports ?

« Le bonheur le plus doux
est celui que l’on partage.»

CENTRE DE JOUR PART’ÂGE
RUE FATTET 190
2944 BONFOL
Tél : 032 474 42 35
info@part-age.ch
www.part-age.ch
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