
UN ACCUEIL DE JOUR  
A LAMBALLE POUR  

PERSONNES  
VIEILLISSANTES EN  

SITUATION DE HANDICAP  
 

Pour nous trouver : 

L’accueil de jour se situe à proximité de la gare de 
Lamballe, au 58 rue du Général Leclerc. 
 
 

Pour tout renseignement, 
vous adresser à:  

 

EHPAD et Foyer de vie 
Hospitalité  

Saint Thomas de  
Villeneuve de  
Moncontour 

 
 

1, place du Chauchix 
22510 MONCONTOUR 

 
Tel : 02 96 69 30 30  
Fax : 02 96 69 30 01 

 
:  

contact@moncontour.hstv.fr   

:  
www.moncontour.hstv.fr 

 

 

Situé au rez-de-chaussée, il dispose d’un accès 
direct au jardin public.  
Aménagé dans un lieu recréant l’atmosphère fa-
miliale, nous le voulons comme un second lieu 
de vie pour la personne accueillie. 

 

Accueil  

de jour 

 

 

mailto:stvmoncontour@wanadoo.fr
http://www.maison-stthomas.fr


Objectifs  
de l’accueil de jour 

Fonctionnement Modalités d’admission 
Ce service est ouvert du lundi au vendredi (hors 
jours fériés) de 9h00 à 17h00 et peut accueillir 
jusqu’à 10 personnes vieillissantes en situation 
de handicap psychique ou mental vivant à domi-
cile. 
 

Différentes activités socioéducatives et/ou 
thérapeutiques, individuelles ou collectives, 
sont proposées tout au long de la journée et 
contribuent: 
- A la socialisation et à l’éducation à la santé, 
- Au maintien du lien social (accueil des usagers, 
rompre la monotonie du quotidien ,repas…) 
- Au maintien des capacités fonctionnelles 
(cuisine, activités physiques , manuelles…) 
- Au maintien des fonctions cognitives (lecture 
du journal, discussion, stimulation mémoire, 
jardinage…) 
- A la mobilisation des fonctions sensorielles 
(chant , danse …) 
 

L’objectif principal est triple:  
 Faciliter la vie à domicile des personnes en si-

tuation de handicap par le maintien et/ou le 
développement de leurs capacités et de leur 
autonomie 

Concourir à la préservation des liens sociaux 
 Soutenir les aidants familiaux ou les profes-

sionnels assurant habituellement l’accompa-
gnement des personnes accueillies en leur per-
mettant des temps de répit et/ou de relais. 

Le service accueille, une ou plusieurs journées 
par semaine, des personnes vivant à domicile: 
- âgées de plus de 60 ans*; 
- présentant un handicap mental (déficiences 
intellectuelles, trisomie…) et/ou psychique 
(maladies psychotiques stabilisées ) associé à des 
signes de vieillissement (fatigabilité dans les acti-
vités au quotidien, troubles cognitifs, trouble de 
la marche, dénutrition…).  
 
Un dossier de pré-admission est à retirer auprès 
du bureau des admissions d’HSTV Moncontour:  
- Tél: 02.96.69.30.30 
- Mail: admissions@moncontour.hstv.fr 
- Site internet: www.moncontour.hstv.fr 
Des journées d’essai seront proposées.  
 

* Des dérogations d’âge à l’entrée sont possibles 
sous réserve de l’accord du Conseil Départemen-
tal 22. Nous vous guiderons dans vos démarches.  

Participation financière 

 

Zone d’intervention 
Dans un rayon d’environ 30 kilomètres autour de 
Lamballe.  
Le transport peut être assuré par le personnel 
de l’accueil de jour. 

La participation des bénéficiaires de ce service 
variant selon leurs situations (âge, res-
sources…), merci de nous consulter à ce sujet.  

Equipe pluridisciplinaire 

Aide-Soignante, Aide Médico-Psychologique, psycho-
logue, éducatrice spécialisée et médecin coordonna-
teur composent l’équipe de l’accueil de jour. 

Accès direct au jardin public 


