Les missions de MARJOLAINE :
Aider la personne accueillie
à maintenir son autonomie,
Assurer
son
bien-être
physique, moral et sa sécurité,
Stimuler
et
valoriser
la
personne dans ses capacités
intellectuelles, manuelles et
physiques,
Permettre
un
répit
aidants
naturels
l’entourent,

aux
qui

Jours et Horaires d’ouverture :
L’accueil de jour est un service médicosocial ouvert :


Du lundi au vendredi, de 10h00 à
16h00



Transport assuré entre 9h00 et
10h00 le matin et entre 16h00 et
17h00 le soir



Accueil les Mardi, Jeudi et Vendredi
sur le Centre Autonome



Accueil le Lundi et le Mercredi sur
l’UPAD de Preuilly sur Claise



Le service ne fonctionne pas les jours

Maison
d’Accueil et de
Répit de Jour du
Sud Touraine

fériés et il est fermé deux semaines
dans l’année (semaine du 15 août et

Favoriser la socialisation et
par
là
même
prévenir
l’isolement.

de Noël)
Maison du Grand-Pressigny
Centre Autonome d’Accueil de Jour
16 Grand Rue
37350 Le Grand-Pressigny
Maison de Preuilly-sur-Claise
Accueil en Unité pour
Personnes Agées Désorientées
EHPAD Dauphin
Route de Bossay
37290 Preuilly-sur-Claise

Un service porté par le
Groupement de Coopération
Médico-Sociale Confluence

Un projet, une philosophie, des
valeurs
La Maison Marjolaine a été crée à
l’initiative de 4 EHPAD du Sud Lochois
(Abilly, La Celle Guenand, Ligueil,
Preuilly sur Claise) et d’une réflexion
commune sur l’accompagnement des
personnes âgées du territoire en
favorisant leur maintien à domicile.
Son objectif est notamment de
pouvoir soulager les aidants naturels
en proposant un temps d’écoute et
de répit.
Elle fournit alors un point d’écoute et
d’échange en offrant un espace de
parole, de conseil et de soutien pour
les étapes à venir.
Les valeurs prônées au sein de la
Maison MARJOLAINE sont :
 Le respect,
 La dignité et l’intimité,
 L’acceptation de la différence,
 La valorisation,
 La reconnaissance,
 L’écoute et le soutien,
 La convivialité et l’échange,
 La solidarité,
 Le plaisir et le bien-être de la
personne.

Des professionnels de qualite a votre
ecoute pour des journees riches et
stimulantes

Deux types d’accueil sont organisés
par la Maison MARJOLAINE :

Pour vous accompagner sont à votre
service :


Deux aides-soignantes,



Une cadre de santé,



Les directeurs des EHPAD d’Abilly, La
Celle-Guenand, Ligueil et Preuillysur- Claise,



L’administratrice
Confluence.

du

Un accueil differencie permettant de
soulager le plus grand nombre

GCMS

Chaque
personne
prétend
au
professionnalisme et à une attention
constante des professionnels, lesquels font
tout leur possible pour que la personne
trouve bien-être et confort.
L’accueil se fait de 10h00 à 16h30. Un
temps de transport est prévu entre 9h00 et
10h00 le matin et 16h30 et 17h30. Le
transport est assuré par la Maison
Marjolaine.
Les repas sont assurés par un service de
portage de repas. Les menus sont élaborés
par une commission de menus supervisée
par une diététicienne.
De nombreuses activités sont prévues aux
fins de stimulation physique et cognitive. En
outre de par la situation du Centre
Autonome sur Le Grand-Pressigny, le
centre-ville
est
très
facile
d’accès,
permettant de nombreuses sorties.

 Le Centre Autonome situé au 16
Grande
Rue,
37350
Grand
Pressigny : accueil mixte de
personnes âgées, autonomes, isolées
socialement, en perte d’autonomie,
dépendantes, et désorientées.
 L’accueil en Unité pour Personnes
Agées Désorientées situé sur l’EHPAD
Dauphin, Route de Bossay, 37290
Preuilly-Sur-Claise : accueil de
personnes
âgées
démentes
et
déambulantes.
A chaque nouvelle prise en charge,
les trois premières journées d’accueil
sont
considérées
comme
des
journées d’adaptation. Cette période
d’évaluation doit permettre de
s’assurer que le service est adapté
aux besoins de la personne accueillie.
Pour toute information
complémentaire vous pouvez vous
adresser à la cadre de santé au
02.47.91.35.00

