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Contacts 
Infos  

Accueil de Jour Saint Tronc
273 bd Paul Claudel 

13010 Marseille

Tél : 04.91.74.01.05
accueildejour@ccas-marseille.fr

Informations pratiques :
- Possibilité de transport aller-retour avec prise en 
charge.
- Une participation financière peut-être sollicitée 
auprès du Département, dans le cadre de l’APA à 
domicile.

Accès transports en commun :
métro M2 : station Sainte Marguerite - Dromel
Bus : 16 et 16s

Complément d’informa�on

En partenariat avec : 
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Pour qui et où ?
L’ Accueil de Jour Saint-Tronc reçoit des personnes 
de 60 ans et plus, présentant des troubles cogni�fs 
(maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées).
Ces personnes vivent à domicile et relèvent des GIR 
4, 3 ou 2. 

Cet Accueil de Jour peut accueillir jusqu’à 13 
personnes par jour, du Lundi au Vendredi de 9h à 
16h30, dans des locaux de plain pied, de concep�on 
innovante et en�èrement sécurisés.
L’architecture du bâ�ment et l’aménagement du 
jardin ont été conçus de manière à offrir aux 
personnes une sécurité et un bien-être op�mals, 
dans un cadre facilitant le repérage.

L’Accueil de Jour Saint-Tronc est aussi un espace de 
sou�en et une précieuse opportunité de répit pour 
les aidants. 

Pourquoi ?
L’objec�f de cet accueil de jour, pour les 
bénéficiaires, est de favoriser le main�en des 
capacités cogni�ves, praxiques et fonc�onnelles 
et d’offrir un lieu d’ac�vités et de vie sociale.

Le projet d’accompagnement personnalisé 
s’ar�cule autour d’ac�vités et d’ateliers 
thérapeu�ques tels que des exercices de 
mémoire, des jeux de société, de la peinture, du 
dessin, du jardinage, de la musicothérapie, de la 
sophrologie, des soins de bien-être ou encore des 
séances de mobilité fonc�onnelle qui peuvent se 
dérouler aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
dans le jardin du centre.
 
Ces ac�vités de s�mula�on cogni�ve, sensorielle, 
motrice, comportementale et rela�onnelle sont 
adaptées aux personnes accueillies, en fonc�on 
de leur rythme, leurs goûts et leurs capacités. 

Avec qui ?
L’équipe de l’Accueil de Jour Saint-Tronc se 
compose d’un personnel qualifié :
- infirmier
- conseillère en Economie Sociale et Familiale (ESF)
- aides-soignantes
- assistante de soins en gérontologie
- sophrologue
- éducatrice physique 
- art-thérapeute  

Ne restez pas seuls, venez nous rencontrer
« Quand on ouvre nos mains

Suffit de rien dix fois rien
Suffit d'une ou deux secondes

A peine un geste, un autre monde
Quand on ouvre nos mains »

(« Nos Mains » de Jean-Jacques Goldman / Erick Benzi)
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