
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Territoire couvert Alzheimer     

    

ACCUEIL DE JOUR 
Alzheimer  
du Comminges 

11 cantons 

Saint-Gaudens 

Saint-Martory 
Montréjeau 

Aurignac 
Boulogne / Gesse 

L’Isle en Dodon 

Saint-Béat 

Bagnères de Luchon 

Aspet 

Salies du Salat 

Barbazan 

 
Vous aidez un proche  
atteint de la maladie d’Alzheimer  
ou d’une maladie apparentée ? 
 
Vous souhaitez qu’il soit accompagné ? 
 
Vous avez besoin d’aide et de répit ? 

 
L’ACCUEIL DE JOUR, 

UNE ETAPE DE VIE EN TOUTE SECURITÉ 
 

Le Centre d’Accueil de Jour du Comminges           
situé  à Valentine, à 5 kms de Saint-Gaudens, 
accueille dans un espace sécurisé  et convivial 
les personnes atteintes de la maladie                
d’Alzheimer et de troubles apparentés. 
Il peut être une étape de vie et/ou un trait              
d’union entre le domicile et l’institution. 

 
 
 

 
LE SICASMIR ,   

L’ ACCOMPAGNEMENT EN COMMINGES   
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER  

POUR LES MALADES ET LEURS AIDANTS 

 

Maison des Aidants du Comminges 
05.67.48.70.00 
mda@sicasmir.fr 

Equipe Spécialisée Alzheimer 
05.61.94.54.59 
esa@sicasmir.fr 

Centre d’Accueil de Jour Alzheimer 
05.62.00.15.65 

centredejour@sicasmir.fr 

Une étape de vie... 

05.62.00.15.65 

Centre d’Accueil de Jour Alzheimer 
22 chemin de Prouzic 

31800 VALENTINE 
centredejour@sicasmir.fr 
www.sicasmir.fr 



L’ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER,              
UN SOUTIEN POUR VOUS,  

FAMILLE & AIDANT 
 

En accueillant votre proche malade, l’équipe 
professionnelle vous soutient par un              
accompagnement personnalisé  et vous offre 
un temps de répit de qualité. Elle vous soulage 
dans votre quotidien, vous informe et vous 
aide dans vos démarches. 

 

UNE MAISON APAISANTE  
POUR VOTRE PROCHE MALADE 

 

Ce lieu de vie chaleureux et convivial rassurera 
votre proche malade qui profitera, en toute 
sécurité, des espaces intérieurs et extérieurs 
adaptés dans un environnement de verdure. 
Salle d’ateliers créatifs et mémoire, salles               
à manger et de repos, véranda, jardin                 
avec potager, parcours  thérapeutique et    
boulodrome. 

L’EQUIPE PROFESSIONNELLE 
 

L’accueil de jour offre un encadrement                    
et des soins de qualité grâce à une équipe           
professionnelle et pluridisciplinaire : 
 

médecin neurologue  
infirmière coordinatrice 

psychologues 
auxiliaires de soins  

auxiliaires de vie  
aides Médico - Psychologiques 

agents administratifs 
chauffeurs & accompagnateurs 

 
LE TRANSPORT  

 

Transport proposé en toute sécurité avec 
deux minibus adaptés. 

 
L’INSCRIPTION 

 

L’inscription se fait pour 1 à 3 journées fixes 
par semaine de façon à créer un climat            
de confiance et de convivialité.  

 
L’ACCUEIL DES PATIENTS  

 

du lundi au vendredi  9H à 17H 

 
Renseignements téléphoniques 

 

 Accueil  de  Jour  Alzheimer  du  Comminges 

05.62.00.15.65 

UN PROGRAMME ADAPTÉ  
& UN SUIVI PERSONNALISÉ 

 

Des ateliers de stimulation et des activités 
thérapeutiques et ludiques sont proposés à 
des petits groupes homogènes en tenant 
compte des capacités, des intérêts et des     
besoins de chacun. 
 
Ce programme d’accompagnement permet :   

 

d’éviter la mise en situation d’échec 
de restaurer l’estime de soi   

de  prendre du plaisir 
de préserver l’autonomie et la dignité  

 
 

Des ateliers  
thérapeutiques & ludiques 

 

stimulation cognitive               

atelier langage  & mémoire 

psychomotricité - Gym douce 

ateliers créatifs 

chants & musique 

cuisine & pâtisserie 

potager & fleurs 

bien être & relaxation 

promenades & Sorties "Découvertes" 
 
 

 

    

Le SICASMIR, toujours présent pour vous ! 


