Tarification
Le tarif journalier est fixé chaque année.
Tarif en 2018
45 € accueil et taxi inclus
+ 6,85 € repas
Une partie des frais est remboursée par
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
dans le plan d’aide à domicile (Conseil
Départemental).

Admission
Pour préparer l’admission d’une personne,
celle-ci est conviée à un entretien avec
un(e) infirmier(e). À cette occasion, il sera
demandé divers documents afin de remplir
un dossier administratif et médical :
Certificat médical d’un neurologue
précisant que l’état de santé de la personne
nécessite une prise en charge en accueil
de jour.
Ou si diagnostic en cours certificat du
médecin traitant accepté.
Attestation de la carte vitale.
Notification d’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA).
Notification de mesure de protection
(tutelle/curatelle) s’il y a lieu.
Copie de l’assurance responsabilité civile
Relevé d’Identité Bancaire + demande de
prélèvement SEPA dûment complété et signé.
Fiche Médicale remplie par le médecin
généraliste.
Ordonnance en cours.

Relais Cajou

18 rue Claude Chappe
37170 Chambray-Lès-Tours
02 47 25 91 16
relais.cajou@wanadoo.fr
relaiscajou.mfcvl.com

•
•
•
•
•

HORAIRES DE L’ACCUEIL
Ouvert du lundi au vendredi :
sites fixes de 10h à 18h et
sites itinérants (1j/sem.) de 10h30 à 17h

•
•
•
•
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Bienvenue
aux Relais Cajou
Accueil de jour pour
des personnes présentant
une maladie neurodégénérative

Le gestionnaire
Les Relais Cajou sont gérés par la
Mutualité Française Centre-Val de Loire,
une structure à but non lucratif qui
propose plus de 100 services de soins et
d’accompagnement dans la région.
Elle fait partie du groupe VYV Care,
1er opérateur non lucratif d’offres de soins
et de services en France.

Nos services
Les Relais Cajou sont des accueils de jour
à destination des personnes atteintes
de troubles neurodégénératifs (maladie
d’Alzheimer ou apparentée) vivant à domicile.
Ils permettent de préserver, maintenir voire de
restaurer l’autonomie des malades pour leur
permettre de poursuivre une vie à domicile
dans les meilleures conditions possibles, tant
pour eux-mêmes que pour leurs aidants.
Cet accompagnement permet aussi
d’entretenir et/ou de renouer des liens sociaux.

Prise en charge
L’accompagnement est effectué par une
équipe de professionnels du secteur médicosocial : des aides médico-psychologiques
(AMP), des accompagnants éducatifs et
sociaux (AES), des aides-soignants, des
infirmiers et une équipe administrative.

Nos valeurs

• Le respect de la dignité humaine.
• Un accueil spécifique dans un cadre à
dimension humaine.
• Le respect des droits des usagers.
• La préoccupation de la personne et de son
bien-être.
• Le souci de privilégier l’écoute et l’échange.
• Favoriser l’accès aux soins pour tous.

Une équipe pluridisciplinaire qualifiée :
accueille les usagers par petits groupes et
propose des activités thérapeutiques de type
stimulation cognitive, physique et sociale qui
s’appuient sur la mémoire, le langage et les
fonctions exécutives.
Les Relais Cajou prennent en charge
l’organisation des transports des usagers.
Les Relais Cajou accueillent les usagers
une à plusieurs journées par semaine sur ses
3 sites fixes et ses 5 sites itinérants.

Numéro unique
02 47 25 91 16
Nos sites fixes
Chambray-lès-Tours (37)
18 rue Claude-Chappe
Ballan-Miré (37) Sauf le mercredi
Maison de Beaune
15 rue du Commerce
Tours-Nord (37)
46 rue de Tourcoing

Nos sites itinérants
L’Ile-Bouchard (37) Le Lundi
EHPAD André-Georges Voisin
La Guébrie
Braslou (37) Le Mardi
9 rue Principale
Bourgueil (37) Le Mercredi
4 rue Chaumeton
Langeais (37) Le Jeudi
Maison des associations
Rue de Nantes
Chinon (37) Le Vendredi
Résidence les Charmes
4 impasse Ronsard

