
Information au

Accueil à la journée,  
au plus près du domicile, 
de personnes présentant  
une maladie neurodégénérative
   pour la personne : des activités pour le maintien des capacités
  pour les proches : un temps de répit

*pour les personnes jeunes 05 53 68 43 10
Nérac

Feugarolles

Prayssas
Agen*

4 sites  
sur le secteur Agen-Nérac



Accueil au plus près du domicile
Pour permettre au plus grand nombre de personnes 
présentant une maladie neurodégénérative de bénéficier 
d’un accueil de jour, une équipe de « La Clé Des Sens » 
implantée à Agen se déplace sur d’autres sites (Nérac, 
Feugarolles, Prayssas). 
Un accueil spécifique s’adressant aux personnes de moins 
de 60 ans est également proposé sur Agen dans les 
locaux de Regain Coordination.

Activités adaptées à chaque personne
De nombreuses activités seront organisées dans le 
respect des rythmes et goûts de chacun : ateliers créatifs, 
ateliers mémoire, sorties…

Prise en charge complète de 9h30 à 16h30 
La prise en charge comprend l’organisation du transport, 
les activités, le déjeuner, la prise des traitements. Elle est 
assurée par une équipe pluridisciplinaire qualifiée.

Éviter l’épuisement des proches
L’accueil de jour est un temps de répit pour les proches. 
Il permet de renouer des contacts avec l’extérieur, de 
comprendre son proche et de mieux vivre la relation.

Tarif à la journée avec des aides financières
Le tarif journalier est appliqué en fonction du degré 
d’autonomie de la personne. Une aide financière peut être 
accordée par le Conseil Départemental dans le cadre de 
l’APA à domicile. Les frais liés à l’accueil de jour, déduction 
faite des aides APA, ouvrent droit à une réduction d’impôt 
de 25%.

Information au
05 53 68 43 10
lacledessens@regain-coordination.fr
www.regain-coordination.fr

Financeurs

Avec le soutien de
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