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Les partenaires 
 
 
Le CAJOU de Bompas a été créé par  
 
« Les Résidences Catalanes Solidarité Senior » 

 

 
 

une association de la 
Mutualité Française Pyrénées-Orientales 

 

 
 
en partenariat avec  
 

Lions Alzheimer 66 
 

 
 

le CCAS de la Commune de Bompas 
 

 
 

la Clinique Mutualiste Catalane 
 

 

  
 
 

Plan d’accès 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centre d’Accueil de Jour de Bompas 

15 rue Bardou Job 
Tél 04 68 51 91 27 

 

 
 

Centre d’Accueil de Jour mutualiste 
 

LLee  CCAAJJOOUU  ddee  BBoommppaass  
 

 
 

Centre d’accueil thérapeutique 
pour personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer 

 
15 rue Bardou Job 
66430 BOMPAS 

 
Tél. 04 68 51 91 27 

 
 

email : 
genevieve.goze@lesresidencescatalanessolidaritesenior.fr 

 
Site internet : 

www.accueildejour66lecajou.com 
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Présentation du service 
 
L’accueil de jour facilite le maintien à domicile de 
la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés, en permettant aux aidants 
familiaux de passer le relais à une équipe de 
professionnels. 
Il permet également à la personne malade de 
maintenir ou de retrouver une partie de son 
autonomie et de renouer des contacts sociaux en 
participant à des animations collectives. 
 
UUnnee  ééqquuiippee  àà  vvoottrree  sseerrvviiccee  eett   àà  vvoottrree  ééccoouuttee  
 
La directrice et infirmière, Christine Daudiès, 
est votre interlocuteur privilégié dès la première 
rencontre et tout au long de la prise en charge au 
CAJOU. Elle organise et supervise le travail de 
l’équipe en liaison avec les autres partenaires du 
maintien à domicile. Elle participe au suivi 
médical, en lien avec vous, votre médecin 
traitant, le médecin référent et la psychologue du 
CAJOU. 
 
L’A.M.P. (Aide Médico-Psychologique) et les 
A.S. (Aides-Soignantes) assurent l’accueil et 
l’accompagnement des personnes dans les actes 
de la vie quotidienne et l’animation des activités. 
 
 

A qui s’adresse-t-il ?  
 
Le centre d’accueil de jour mutualiste de 
Bompas  permet d’accueillir une quinzaine de 
personnes par jour, âgées de 60 ans et plus.  
 
Il s’agira de personnes atteintes de détérioration 
intellectuelle, voire de démence (maladie 
d’Alzheimer ou autres troubles apparentés). 
 
Le diagnostic devra être confirmé par un 
médecin qualifié (gériatre, neurologue) . 

 Les objectifs 
 
Le Centre d’Accueil de Jour Mutualiste de 
Bompas a  pour vocation d’accompagner à la fois 
les malades et les aidants, au quotidien et de 
manière professionnelle. 
 
Ses objectifs peuvent être définis ainsi : 
 
Pour la personne accueillie  : 
• Rompre avec son isolement et sortir de chez 

elle, 
• L’aider à conserver ou retrouver une vie 

sociale, 
• L’aider à préserver son autonomie dans les 

gestes de la vie quotidienne, 
• Assurer une transition avant une éventuelle 

entrée en institution, 
• La mettre en situation d’échanger, de 

partager avec d’autres… 
 
Pour la famille de la personne accueillie  : 
• Faciliter et organiser le soutien apporté à 

domicile, 
• Lui permettre de bénéficier de temps de répit 

réparateurs, 
• Lui fournir un relais d'écoute et de soutien, 
• Lui fournir un lieu de rencontres avec 

d'autres familles, un lieu de partage 
d’expériences, 

• Lui permettre de mieux connaître la maladie 
et de mieux comprendre les besoins du 
malade, de donner du sens à ses actions, 

• L’aider à préparer sereinement l'entrée en 
institution. 

 
 

Démarches à effectuer 
 
Prendre contact avec Geneviève GOZE  au 
 

04 68 51 91 27 
 
pour l’envoi du dossier d’inscription, la prise de 
rendez-vous, et toutes les questions 
administratives et de facturation. 

  
 
 

Une journée au CAJOU de 
Bompas 
 
Pour offrir un accueil de qualité à chaque 
résident, un projet d’accompagnement 
individualisé  est mis en place. 
 
Il permet d’importer les habitudes de vie de la 
personne accueillie dans la structure, afin d’être 
dans la continuité du domicile. Ce travail nous 
permet de fixer des objectifs, en collaboration 
avec la famille, atteignables par le patient, 
réalisables par l’équipe et d’en évaluer les 
résultats. 
 

Une journée-type 
 
9 h à 9 h 30 Accueil des patients 
  
9 h 45 Atelier thérapeutique 
  
10 h 30 Collation 
  
10 h 45 Nursing – Soins si besoin (IDE) 
  
11 h 00 Animation récréative 
  
12 h 15 Distribution des médicaments - repas 
  
13 h 30 Sieste et nursing selon besoin 
  
14 h 30 Atelier thérapeutique calme 
  
15 h 15 Atelier thérapeutique 
  
16 h Goûter 
  
16 h 15 Animation récréative 
  
16 h 45 -17 h Départ 
 
En effet, ces actions de réhabilitation complètent 
et prolongent la rééducation entreprise au 
domicile par les professionnels libéraux. 

 


