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ACCUEIL DE JOUR ESCAPADE

1 JOURNÉE
D’ACTIVITÉS
ET DE DÉTENTE
Activités adaptées et rythme personnalisé
Pour toute personne en perte d’autonomie
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BIENVENUE À L’ESCAPADE
LE CONFORT DE LA PRISE EN
CHARGE DÈS LE DOMICILE

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES OU
STIMULATION, AU CHOIX

Le CCAS organise votre transport
aller-retour de votre domicile à la
Résidence autonomie des Lilas. Un
agent du service public vous aide à
vous préparer si nécessaire. La maison
qui vous accueille est sécurisée et
toutes les pièces sont de plain-pied.

Rien n’est imposé, tout est proposé et
chacun peut prendre un temps de repos
à tout moment. Peinture, chant, jeu
ou gym douce, exercices de mémoire,
art-thérapie… vous partagerez ici du
temps, des paroles et des sourires.

DES PROFESSIONNELS VEILLENT
SUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Vous intégrez un groupe de niveau
adapté à votre besoin et animé par une
équipe pluridisciplinaire : aides médicopsychologiques, agents polyvalents
et intervenants en activités adaptées
physiques ou culturelles.

DES TARIFS ADAPTÉS À VOTRE
SITUATION
Le tarif journalier varie selon votre
tranche de revenu et votre perte
d’autonomie (GIR). La rencontre
précédant votre admission permet
de déterminer les options adaptées à
votre situation et d’étudier les aides
financières.
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TARIF SOCIAL DÉGRESSIF SELON VOS REVENUS
TRANSPORT GRATUIT

1 JOURNÉE D’ESSAI OFFERTE

Devis sur demande
Vous pouvez bénéficier d’une prise
en charge partielle de l’APA selon
votre situation.

N’hésitez plus, appelez !

03 81 88 29 55

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
escapade@besancon.fr
7 rue des Lilas à Besançon
www.besancon.fr
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Accueil de jour en semaine
de 10 h à 16 h 30*

