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www.ville-colomiers.fr

LE TRANSPORT
Le transport des personnes accueillies 
est assuré matin et soir par la famille 
et les proches ou par un professionnel

UNE JOURNÉE TYPE   9h-17h
9h-10h            Accueil autour d’une boisson

10h-10h45       Réveil musculaire 

11h-11h45         Ateliers animés par l’Assistante de soins 
           en gérontologie, la psychologue ou
                       l’ergothérapeute : stimulation cognitive, 
                       réminiscence, cuisine...

12h-13h           Repas thérapeutique : mise en place du                
                       couvert, découverte menu, repas partagé               

13h-14h            Temps de repos 

14h-15h30       Ateliers : créatif, musical, ludique

15h30               Goûter

16h-16h30       Animations flash

16h30-17h      Départ

INFORMATIONS
Résidence émeraude Anne-Laffont
2 avenue de Louron, 31770 COLOMIERS
Tél. 05 61 15 88 20
mail : residence.emeraude@mairie-colomiers.fr
Ouverture secrétariat
Du lundi au vendredi : 9h-13h & 14h-17h

ACCÈS
Voiture          RN 124, sortie 5, direction Marots
Gare SNCF    Ligne C, arrêt Colomiers
Bus            Tisséo Ligne 55
                 Arrêt Place des Marots

Résidence
émeraude
Anne-Laffont

EHPAD

FAVORISER 

LE MAINTIEN À DOMICILE

www.ville-colomiers.fr

Accueil 
de jour
ALZHEIMER



En complément de son offre d’hébergement, 
la résidence émeraude propose un dispositif 
d’accueil de jour pour les personnes souffrant 
de la maladie d’Alhzeimer ou de maladies 
apparentées, vivant à domicile.

5 PLACES EN ACCUEIL DE JOUR 
du lundi au vendredi de 9h à 17h

NOTRE MISSION : VOUS AIDER 
• Stimuler les fonctions cognitives 
• Entretenir les capacités motrices
• Contribuer au mieux-être psychologique
• Préserver l’autonomie au quotidien
• Favoriser le maintien à domicile
• Maintenir le lien social et relationnel
• Soulager la famille et les aidants

UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS
En collaboration avec le personnel de la résidence, 
une équipe spécialisée vous accompagne :  
• assistantes de soin en gérontologie
• ergothérapeute
• psychologue

DES ATELIERS THÉRAPEUTIQUES
L’établissement propose des ateliers adaptés :

Cognitifs : stimuler les capacités intellectuelles  
Activités de mémoire, culture générale, langage, 
jeux de société, activités sensorielles...

Motricité : préserver l’autonomie
Parcours de marche, gymnastique, jeux de ballons

Praxiques : favoriser la créativité et les échanges 
Cuisine, art plastique, mimes, chant, thé dansant...

Sensoriels : aider au bien-être
Stimulation sensorielle, toucher relationnel...

Un accueil, un soutien


