
E.H.P.A.D.  
Les Érables 

Les Érables et son Histoire 
 
L’établissement des Érables domine une aire de détente 
bordant un étang, particulièrement fréquenté par les pê-
cheurs. Adossé à un bois de chênes, le bâtiment est situé à 
proximité du bourg de St Prouant. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Ouvert en juin 1998, l’établissement est devenu 
E.H.P.A.D. (Etablissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes) en 2004. Il compte aujour-
d’hui 49 logements, un logement d’hébergement tempo-
raire  et 6 places d’accueil de jour pour personnes âgées  
désorientées  sur deux  lieux distincts : « La Roseraie » à 
St Prouant et la salle des « Cœurs Vendéens » à St Ger-
main de Prinçay. 
 
 
L’accueil de jour permet d’accueillir à  la journée des per-
sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés, les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Cet accueil de jour, en proposant un espace et des activi-
tés , permet d’améliorer le maintien à domicile en offrant 
un temps de répit et de ressource aux aidants, il peut éga-
lement être une transition pour un hébergement perma-
nent. 

Accueil de jour  
ITINERANT 

19 Rue du Grand Lay 
85110 SAINT PROUANT 

℡ 02.51.66.42.65 
� 02.51.64.00.10 

leserables.ehpad@gmail.com 

6 places accueil de jour 
Personnes âgées désorientées 
À St Prouant et St Germain de Prinçay 
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Critères d’admission 

Un entretien d’admission est réalisé avec la psy-
chologue et avec l’infirmière responsable de l’ac-
cueil de jour. 
Il a pour objectif de valider les critères d’admis-
sion demandés qui sont l’autonomie à la  marche 
et à la prise des repas, ainsi que la participation 
aux activités. 
 
 

Tarification 2015 
 

Journée 30.19€ 
1/2 journée avec repas 16.16€ 
1/2 journée sans repas 12.91€ 
 
+ 40% du tarif dépendance «  talon modérateur » de 
la personne soit 2.13€ 

 
 

Des aides sont possibles : 
 

• Aide au transport : 
 

Une aide financière est versée trimestriellement aux 
personnes accueillies pour les frais de transport  : 
 

- De 0 à 5 Km : 50%  du montant journalier 
Soit 5.81€ 

- De 6 à 10 Km :75%  du montant journalier 
Soit 8.72€ 

- Au-delà de 10 Km : 100%  du montant journalier 
Soit 11.62€ 

 
 

Organisation d’une journée Les Animations 
 
 
∗ 9h30 : Accueil 

∗ Discussion autour d’un café 

∗ Atelier (en fonction des plannings) 

∗ Préparation du repas  

∗ Déjeuner entre 12h et 12h30 

∗ Vaisselle et rangement 

∗ Temps de repos 

∗ Reprise des ateliers 

∗ Goûter vers 16H 

∗ Départ à 17H 

 
Les animations sont  variées 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bricolage 

Cuisine 

Jeux de société 

Petit temps de repos après le repas 

Détente esthétique 

Objectifs 

∗ Stimuler la mémoire 

∗ Préserver et maintenir les repères temporo-

spaciaux 

∗ Accomplir et retrouver les gestes de la vie 

quotidienne 

∗ Préserver et retrouver une image positive 

de soi 

∗ Restaurer son identité 

∗ Maintenir sa motricité 

∗ Maintenir et préserver les liens sociaux 


