
Téléphone :  

Accueil de jour 
L’ASTUCE 

L’Accueil des Séniors fragilisés de Thônes et alentours pour User 
de Créativité et Echanger 

TARIFS 2015 
 

Journée complète avec 1 repas 
 

35 € / jour augmenté du GIR correspondant  la per-
sonne accueillie 

 

 GIR 1-2 + 13,73  soit 48.73 € / jour  
 

 GIR 3-4 + 8,71  soit 43,71 € / jour 
 

 GIR 5-6 + 3.70  soit 38.70 € / jour 
 

Avec 1 repas supplémentaire (soir) : + 3.87 € 
 

Accueil en demi-journée avec 1 repas 
 

24,10 € / jour augmenté du GIR correspondant  la per-
sonne accueillie 

 

 GIR 1-2 = 6,87  soit 30,97 € / jour 
 

 GIR 3-4 = 4,35  soit 28,45 € / jour 
 

 GIR 5-6 = 1.85  soit 25,95 € / jour 
 

Accueil en demi-journée sans repas 
 

20,23 € / jour augmenté du GIR correspondant  la per-
sonne accueillie 

 

 GIR 1-2 + 6,87 soit 27,10 € / jour 
 

 GIR 3-4 + 4,35  soit 25,68 € / jour 

 

 GIR 5-6 + 1.385 soit 22,08€ / jour 

Contact: Téléphone : 04.50.02.93.92 

 

É Télécopie : 04.50.32.16.86 

 @Messagerie : administration@ehpadavet.fr 

Accès : Route du château, 74230 Thônes 
 
Un accueil de jour proche du centre ville, 
pour une vie sociale dynamique et riche. 
 

Maintien de l’autonomie 
 

Répit des familles 
 

Accompagnement personnalisé 
 

Activités thérapeutiques 
 

Maladie d’Alzheimer ou apparentée 

L’Accueil des Séniors 
fragilisés de Thônes et 
alentours pour User de 
Créativité et Echanger 

TARIFS 2019 

 
Journée complète avec 1 repas  

 
GIR 1-2   soit  62.87 € / jour  

GIR 3-4   soit  57.47€ / jour  

 

 
 

 

Accueil en demi-journée avec 1 repas  
 

GIR 1-2   soit  39.38 / jour  

GIR 3-4   soit  36,60 € / jour  

 

 
Accueil en demi-journée sans repas  

 

 
GIR 1-2   soit  35.07€ / jour  

GIR 3-4   soit  32.32 € / jour  

 

Témoignage d’une accueillie : 
 
« C’est un endroit où se redécouvrir, tenter de 
l’inédit et vivre des moments vrais et forts. » 

 



L’Astuce en quelques mots...         Un accueil en petit groupe pour un accompagnement personnalisé dans des locaux 
dédiés 

 
Présentation 
 
Depuis 2010, l’accueil de jour de l’EHPAD Jo-
seph AVET accompagne des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou apparentée de plus 
de 65 ans, dans un lieu sécurisant et adapté, afin 
de maintenir les liens sociaux et stimuler les ca-
pacités intellectuelles.  
 
Accueil: 
 
Il accueille du lundi au vendredi, de 9h00 à 
17h00,  jusqu’à 6 personnes , résidant dans le 
canton de Thônes, pour la journée ou la demi-
journée, avec ou sans repas. 
 
 
Info pratiques 
 
Le transport et la prise en charge des per-
sonnes sont organisés par convention avec les 
familles afin de faciliter l’organisation de la jour-
née. La plupart des plans d’aide mis en place 
par les services du Conseil Général avec attribu-
tion de l’aide personnalisé à l’autonomie (APA) 
comprend l’accueil de jour mais dans le cas 
contraire les plans peuvent être réévalués.  
 
Nos moyens 
 
Des assistants de soins en gérontologie  spé-
cifiquement formés proposent des activités 
sociales et thérapeutiques dans le respect de la 
personnalité et des capacités de chacun, supervi-
sés par une infirmière et une psychologue  

Maintenir son auto-

nomie physique 
Ecouter et soutenir  les 

proches 

S’ouvrir aux autres et partager 

des moments conviviaux 

Maintenir ses capa-

cités intellectuelles 

Préserver les gestes du 

quotidien pour assurer le 

maintien à domicile 

Poursuivre les activités qui 

nous tiennent à cœur 

Apprécier une ambiance 

rassurante et apaisante 

Empathie 

 

Bienveillance 

 

Adaptation 


