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Bourgogne-
Franche-Comté

L’ACCUEIL
DE JOUR

Aller, Demain, J’ose !””
pour prendre soin de nous...

Bourgogne-Franche-Comté

OBJECTIFS

SELON L’ACCUEIL DE JOUR

L’accueil est possible à la journée et /ou à la mi-journée.

Le transport peut être organisé.

Les activités pouvant y être pratiquées : ateliers mémoire, 
ateliers ludiques, activité physique adaptée, musicothérapie, 
activités manuelles, atelier bien-être, atelier cuisine/pâtisserie, 
sorties encadrées, jardinage…

Les bénéficiaires peuvent être accueillis par 
les professionnels suivants : des animateurs, 
des accompagnants éducatifs et sociaux, des aides-soignants, 
des infirmières, des psychologues et des psychomotriciens…

Les objectifs de ces activités sont pour la personne 
accueillie : de maintenir les acquis en sollicitant les fonctions 
cognitives, de favoriser ou réinstaurer du lien social et rompre 
l’isolement, ainsi que prévenir la perte d’autonomie physique, 
avec une approche non médicamenteuse.

Les objectifs de l’accueil de jour pour la personne aidante 
sont de lui offrir un temps de répit, et un suivi/accompagnement.

Dijon-BourgogneDijon-Bourgogne

> En France, 13500 personnes bénéficient de l’accueil de jour.

La Côte d’Or compte 20 accueils de jour, avec une capacité 
d’accueil de 144 places.

L’accueil de jour est une formule mise en place afin de favoriser 
le soutien et le maintien à domicile.

L’accueil de jour s’adresse principalement aux personnes 
atteintes de maladies neuro évolutives (Maladie d’Alzheimer et 
apparentées, maladie de Parkinson, de Charcot/Sclérose latérale 
amyotrophique, maladie de Huntington, sclérose en plaque etc.), 
personnes ayant des séquelles d’AVC, ainsi qu’à toute personne 
en perte d’autonomie (selon les conditions générales propres à 
chaque établissement).

D’autres accueils de jour pour personnes porteuses d’un handicap 
existent sur le territoire de la Côte-d’Or, se renseigner auprès de la 
maison départementale des personnes handicapées.

L’accueil de jour est une structure médico-sociale qui permet un 
accompagnement personnalisé en fonction des capacités de 
chacun.

Les bénéficiaires selon leur situation, peuvent prétendre à l’octroi 
d’un financement (Aide Personnalisée à l’Autonomie du Conseil 
Départemental, financements de caisses de retraite, 
assurances…), mais attention, l’accueil de jour n’est pas pris 
en charge par l’assurance maladie.



L’ACCUEIL
DE JOUR
pour prendre soin de nous...

Établissement Adresse Coordonnées  
téléphoniques

CH intercommunal de  
Chatillon-Sur-Seine et Montbard  
« Maison de la Douix »

BP 11 
21402 CHATILLON-SUR-SEINE  
cedex

03.80.81.73.00

CH intercommunal de  
Chatillon-Sur-Seine et Montbard 
« Le val de Brenne »

BP 80 
21506 MONTBARD 03.80.81.73.00

Centre hospitalier  
« Résidence médicalisée de 
l'Auxois »

3, avenue Pasteur 
21140 SEMUR-EN-AUXOIS 03.80.89.62.01

EHPAD de Vitteaux 7 , rue Gueniot 
21350 VITTEAUX 03.80.33.93.39

EHPAD  
« Les Roches d'Orgères »

Rue du Lavoir 
21410 FLEUREY-SUR-OUCHE 03.80.73.92.31

CH Auxois-Morvan Site Saulieu 
« Les trois sources » 

Avenue de Verdun 
21210 SAULIEU 03.80.90.34.00

EHPAD « Les arcades » 1, rue Ponsard 
21320 POUILLY-EN-AUXOIS 03.80.71.85.00

EHPAD  
« Centre Nicolas Rollin »

Avenue Guigone de Salins 
BP 40104 
21203 BEAUNE cedex

03.80.24.44.75

Maison de retraite  
« Jeanne Pierrette Carnot »

6, rue du Dr Lavirotte 
21340 NOLAY 03.80.21.70.64

EHPAD 
« Home de l'Oucherotte »

24, route de Dijon 
21110 AISEREY 03.80.29.77.21

Établissement Adresse Coordonnées  
téléphoniques

Accueil de jour itinérant  
FEDOSAD Is-sur-Tille

Centre Hospitalier-La Roseraie 
21 rue Victor Hugo 
21120 IS-SUR-TILLE

03.80.73.92.31

Accueil de jour itinérant  
FEDOSAD Auxonne

2 rue des petites casernes  
21130 AUXONNE 03.80.73.92.31

Accueil de jour itinérant  
FEDOSAD Saint-Jean-de-Losne

Place d’Armes 
21170 SAINT-JEAN-DE-LOSNE 03.80.73.92.31

Accueil de jour itinérant  
FEDOSAD Ladoix-Serrigny

Salle P GOURILLON 
place du 19 mars 1962 
21550 LADOIX-SERRIGNY

03.80.73.92.31

Accueil de jour autonome 
FEDOSAD « Le bois joli »

1, chemin de la Cendine 
21380 ASNIERES-LES-DIJON 03.80.73.92.31

Accueil de jour autonome 
FEDOSAD « Marguerite Verot »

18, rue Charles Téméraire 
21850 SAINT-APOLLINAIRE 03.80.73.92.31

EHPAD « Les terrasses du 
Suzon »groupe ORPEA

14, rue des Alisier 
21380 MESSIGNY-ET-VANTOUX 03.80.35.27.00

Centre d’Accueil de Jour du 
centre communal d’action 
sociale de Dijon ( CCAS Dijon) 
« Les marronniers »

5, avenue Albert Camus 
21000 DIJON 03.80.48.85.30

Centre d’Accueil de Jour 
« CAJPAD », Centre Gériatrique 
de Champmaillot - CHU DIJON

2, rue Jules Violle  BP 87909 
21079 DIJON cedex

03.80.29.51.27 
03.80.29.53.00

Résidence Mutualiste  
« Le Cromois » - Mutualité 
Française Bourguignonne - SSAM 

2, avenue du parc 
21800 QUETIGNY

03.80.71.85.00 
06.42.26.37.95

COORDONNÉES

Châtillon-sur-Seine

Montbard

Saulieu

Vitteaux

Pouilly-en-Auxois Fleurey-
sur-Ouche

Nolay Beaune
Ladoix

Saint-Jean-de-Losne 
Auxonne

Aiserey

Quétigny

Saint ApollinaireDijon
Asnières-lès-Dijon

Messigny-et-Vantoux

Is-sur-TilleSemur-en-Auxois


