Programmes de jour pour adultes dans la région de Simcoe Nord Muskoka
Les programmes de jour pour adultes proposent des activités sociales, récréatives et thérapeutiques aux
personnes âgées fragiles ainsi qu’aux personnes qui éprouvent une perte de mémoire. Ils s’adressent aux
personnes âgées qui ont besoin d’une aide régulière et qui sont seules et retirent des avantages de leur
interaction sociale avec leur entourage. Les participants vivent actuellement à leur domicile.
Les programmes de jour pour adultes sont financés par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
Les participants doivent verser une quote-part pour chaque jour de participation à un programme. Le tarif
quotidien varie d’un programme à l’autre. Les services fournis et les tarifs pratiqués par les programmes de
jour pour adultes peuvent varier. D’autres services tels que la coiffure et le soutien pour les personnes
soignantes peuvent faire l’objet de frais supplémentaires. Des visites sur rendez vous des établissements,
avant la participation à un programme, peuvent être organisées en communiquant avec le personnel
responsable des programmes.
L’objectif consiste à maintenir le niveau optimal de capacité intellectuelle, physique et sociale du patient ainsi
qu’à fournir des services de relève et de soutien à la famille et à la personne soignante. Les activités doivent
être thérapeutiques, liées aux besoins du patient et offertes dans un environnement non menaçant et
agréable. Tous les programmes de jour pour adultes sont dotés d’un personnel amical, attentif et
professionnel qui a de l’expérience dans les loisirs. Le personnel collabore étroitement avec les participants et
leur famille pour assurer que les objectifs du programme sont atteints. Des collations et repas nutritifs sont
également fournis.

Comment puis-je participer à un programme de jour pour adultes?
Communiquez avec Services de soutien à domicile et en milieu communautaire de Simcoe Nord Muskoka pour
obtenir des renseignements sur les programmes de jour pour adultes. Votre consentement ou le
consentement de votre mandataire spécial est nécessaire pour présenter une demande de participation à un
programme.
 Une coordonnatrice ou un coordonnateur de soins évaluera vos besoins en matière de soins pour
déterminer votre admissibilité à un programme de jour pour adultes.
 Si vous êtes admissible, votre évaluation sera transmise aux responsables des programmes que vous avez
choisis pour examen.
 Un responsable du programme communiquera avec vous dès qu’une place qui vous convient se libère.
 Nous vous recommandons de visiter au préalable l’emplacement où le programme de jour est offert pour
parler au personnel et voir certaines des activités qu’il propose.
Une description des programmes de jour pour adultes offerts dans la région
de Simcoe Nord Muskoka se trouve au verso
Services de soutien à domicile et en milieu communautaire de Simcoe Nord Muskoka
Téléphone : 705 721 8010 | Sans frais : 1 888 721 2222
Sept jours sur sept, de 8 h 30 à 20 h 30
Visitez notre site Web : healthcareathome.ca/nsm/fr
Pour des renseignements sur les services de santé et les services communautaires,
visitez lignesantésnm.ca
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Renseignements sur les programmes de jour pour adultes
Établissement
Wendat
Penetanguishene

County of Simcoe
101, chemin Thompsons
Penetanguishene
County of Simcoe
17, chemin Allenwood
Elmvale
VON
Barrie
VON
Bracebridge
VON
Collingwood
VON
Orillia
Senior Encounter
Program
Barrie

The Friends
Huntsville
The Friends
Gravenhurst

Heures
d’ouverture
lun. – ven.
10:00 – 4:00

Tarif
Transport
quotidien
$5.00
 Croix-Rouge
déjeuner  Community Link

lun. – ven.
9:00 – 3:00

$22.00

lun. – J
9:00 – 3:00
lun. – ven.
9:00 – 3:00

$25.00

(Les résidents de
Bracebridge peuvent
participer – voir les détails
concernant le transport.)

The Friends
Utterson

 programmes d’exercice
 jardinage
 jeux, arts, artisanat et musique
 éducation
 exercices de stimulation des fonctions physiques
et mentales
 Croix-Rouge
 jardinage
 Simcoe County
 Arts, artisanat et pâtisserie
LINX
 exercices de stimulation des fonctions physiques
 Community Reach et mentales
 Croix-Rouge
 BACTS*
 Croix-Rouge
 Croix-Rouge

lun.
$10.00
9:00 – 12:00
1:00 – 4:00
Mer & J
9:00 – 12:00
L ∙ mer. ∙ J
$15.00
9:00 – 3:00
L ∙ M ∙ mer. ∙ J
9:00 – 3:00

mer.
9:00 – 3:00

* Service de transport communautaire adapté de Barrie

Services offerts






Happy at Home
Helping Hands
Croix-Rouge
BACTS*

Peut être offert :
2 $ par trajet
simple.

Nous joindre
Superviseur du programme
705 355-1022 poste 226
www.wendatprograms.com

Gestionnaire du programme
705 229-7880
www.simcoe.ca

 jardinage
 Arts, artisanat, musique, pâtisserie
 programmes d’exercice
 groupe de soutien des personnes soignantes
 travail du bois (Barrie & Orillia)
 soins des pieds - frais (à l’exclusion de Barrie)

Coordonnateur du programme
705 720-2532 | www.von.ca
Coordonnateur du programme
705 637-0655 | www.von.ca
Coordonnateur du programme
705 444-2457 | www.von.ca
Coordonnateur du programme
705 326-7505 | www.von.ca
 exercices de stimulation des fonctions physiques Gestionnaire des services
communautaires
et mentales
705 792-7396
 jeux de société
 jeux actifs
 Activités de loisir pour personnes âgées ayant des Coordonnateur du programme
1 855 687-5100 poste 221
problèmes de santé progressifs liés à l’âge
www.thefriends.on.ca
 programmes d’exercice
 jeux, musique & éducation
 jardinage
 soins des mains et des pieds (gratuit)
 zoothérapie

