ACCUEIL DE JOUR
Arrêt
«GINKO»

Moyen de transport utilisé :
Transports urbains " GINKO " :
- Ligne n° 4 et 22 : arrêt « De Vigny »,
- TRAM Lignes n° 1 et 2 arrêt « Ile de France ».

14-16 Rue des Cerisiers
25720 AVANNE-AVENEY
Tél. : 03.81.41.88.88
saru1@cjw-avanne.com
saru3@cjw-avanne.com

Le Centre « Jacques Weinman », situé à
l’entrée du village d’Avanne-Aveney et à
proximité de la zone commerciale de
Châteaufarine, bénéficie des avantages
de la ville et de la campagne, avec son
parc arboré. Il est régulièrement
desservi par les transports en commun
« Ginko » (Lignes bus n° 22 arrêt devant
l’établissement et 4 arrêt « De Vigny »
et tram n° 1 et 2 arrêt « Ile de
France »).

personne accueillie et faciliter
préserver son intégration sociale.

ou

Il permet aussi aux aidants de profiter
de journées de répit.
Afin de bénéficier de cette prestation, il
vous est demandé de remplir et
retourner un dossier administratif et
médical disponibles au Service Accueil et
Relations avec les Usagers (du lundi au
vendredi, de 8h15 à 12h00 et de 13h30 à
17h00).

Il propose 10 places d’accueil de jour.
Tarifs en vigueur

Hébergement

25, 84 €

Dépendance

Accueil :
- Du lundi au vendredi à partir de :
9h30 et jusqu’à 16h30

GIR 3-4
17,60 €
GIR 1-2
27,71 €

Si la personne en bénéficie déjà,
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie
continue à lui être versée.

Ce service s’adresse aux personnes
âgées, vivant à domicile et présentant
des troubles de type Alzheimer et en
perte d’autonomie physique à un stade
léger à modéré. Il vise à développer ou
maintenir les acquis et l’autonomie de la

Le transport peut être organisé mais si
la famille le prend en charge, un forfait
de 12.10€ par jour est déduit de la
facturation.
Une visite préalable est requise en
prenant contact avec le cadre de santé.
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