PARLER, ECHANGER, PARTICIPER, INSTAURER UN
CLIMAT CONVIVIAL

Le Centre Social de Châtillon en Bazois est une
Association Loi 1901.
Cette association acquiert la personnalité juridique
par voie d’inscription au registre des associations à la
Préfecture.
Celle-ci a fait l’objet d’une publication dans le journal
officiel.

Bulletin
d’Activités
Accueil de Jour

NOTRE FINALITE
Développer le Lien Social, c’est pour le Centre Social :
Parler, Echanger, Participer, Instaurer un climat convivial
NOTRE DEMARCHE S’APPUIE

La loi 1901 régit les associations.
er

Son article 1 en donne une définition :
« L’association est la convention par laquelle deux ou
plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon
permanente, leurs connaissances ou leurs activités
dans un but autre que de partager des bénéfices ».
L’association est gérée par des membres de droit
(maires des communes adhérentes au Centre
Social),
des
membres
élus
au
Conseil
d’Administration (C.A)
Les membres élus au C.A. sont des membres actifs
adhérents. Ils sont militants, c’est-à-dire, actifs dans
la vie associative ou usagers ou bénéficiaires de
prestations.

Sur nos Valeurs :

ECOUTE

RESPECT

C’est Observer
sans jugement,
être disponible,
attentif et
instaurer la
confiance

C’est Accepter
l’autre avec ses
différences, c’est
pour chacun un
devoir et un droit

SOLIDARITE

C’est Agir
ensemble pour
aider,
accompagner
les autres

Nos objectifs :
DEVELOPPER LE LIEN SOCIAL

En vous inscrivant au Centre Social, vous devenez
membre actif de notre association. Il vous sera
demandé une cotisation annuelle familiale de 8€ pour
les familles résidant dans les communes adhérentes
au Centre Social et 12€ pour les familles résidant
dans les communes non adhérentes au Centre
Social.
N’hésitez pas à prendre en compte cette dimension
sous différentes formes : usagers mais aussi militants
en participant aux groupes de réflexion, aux
commissions, aux comités d’usagers, en devenant
candidat à l’élection du CA.
En adhérant au Centre Social, vous partagez
également la démarche de qualité humaniste que le
Centre Social met en œuvre.

FAVORISER LE
DEVELOPPEM
ENT DE
L’AUTONOMIE

IMPLIQUER
LES
USAGERS
MOBILISER
LES
RESSOURCES
EXTERNES

De Septembre 2016
à Août 2017

Accueil de Jour
accueildejour@csbazois.org

Les personnes accueillies
Nous accueillons des personnes en perte
d’autonomie physique et/ou qui peuvent
présenter des troubles de la perception, de la
mémoire, du langage et du raisonnement
(ensemble des grandes fonctions qui permettent
d’interagir avec notre milieu de vie habituel).
Une réponse pour le soutien à
domicile
L’Accueil de Jour offre une solution alternative.
Il permet de faciliter le maintien à domicile de la
personne isolée, fragilisée ou en perte
d’autonomie physique ou psychique. Il permet
aussi d’éviter l’épuisement de l’entourage.
Les missions
Améliorer ou maintenir l’autonomie dans
les gestes de la vie quotidienne de la
personne accueille.
Favoriser le relationnel des personnes
dépendantes.
Retrouver le plaisir de réaliser des
activités avec les autres.
Apporter des solutions de répit aux
aidants naturels leur permettant d’être plus
disponible ensuite.

Les activités
Divers activités sont proposées et adaptées à
chacun dans le déroulement de la journée.
« Culinaires »
L’atelier cuisine consiste à aller faire les courses
pour certains pendant que d’autres commencent
à préparer le repas et le dessert qui seront
dégustés autour d’une table conviviale et
chaleureuse.
« Mémoire »
Jeux de sociétés, musique, chant, jeux de mots
« Créatives »
Nous
proposons
de
réaliser
des
objets
personnels (à emporter
chez soi) ou collectifs
(pour agrémenter notre
lieu d’accueil ou faire des cadeaux à offrir aux
anniversaires) basés sur la couture, le petit
bricolage, le tricot, la peinture…
« Jardin »
La pièce à vivre s’ouvre
sur une terrasse et un
jardin agrémenté selon
les saisons de fleurs,
légumes et petits fruits à
entretenir…
« Sorties »
Nous organisons des
sorties : repas, piquenique, visite exposition
musées…

Modalités d’inscription
Lorsque la personne est candidate : contacter le
Centre Social. Lors de la visite à domicile du
Référent Personnes Agées, une période
d’adaptation d’un mois lui sera proposée. Au
cour de celle-ci, il sera nécessaire de prendre un
rendez-vous auprès d’un neurologue ou d’un
gériatre pour une « consultation mémoire ». Des
tests sont réalisés par un neuropsychologue. Ils
servent à faire un bilan global des capacités
intellectuelles et physiques de la personne.
Après une période d’observation, un projet
personnalisé est établi. Il prévoit en accord avec
le bénéficiaire des activités adaptées en fonction
de ses capacités d’attention et de participation.
Attention
Il est utile de préciser que ce lieu n’est pas un
endroit où sont dispensés des soins médicaux et
sanitaires.
Accueil
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de
10h à 16h hors transport.
Les transports sont assurés du domicile à
l’établissement (1 rue de La Picherotte) par le
Centre Social à partir de 9h et après 16h.
L’Equipe
Une équipe de deux professionnels qualifiés,
aides médico-psychologiques accueille les
personnes qui ne seront jamais plus de six.

