À 10 minutes du centre de Charleville-Mezières,
la Résidence Ducale est installée dans le quartier
très calme du Gros Caillou de Villers-Semeuse.
Elle bénéficie à la fois de la proximité des commerces
et services et du calme de la campagne. Elle est par
ailleurs facilement accessible par le réseau routier.

• En voiture
À 10 minutes de Charleville-Mezières
Facilement accessible depuis l’autoroute A34,
sortie n° 8
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En bus
Depuis la gare de Charleville-Mezières, à 20 minutes
par la ligne 1 arrêt ”Villers village“
• En train
Gare SNCF de Charleville-Mezières à 10 mn en voiture

Nos solutions d’accueil
Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Hébergement temporaire
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Accueil de jour
Un accompagnement du lundi au vendredi,
de 9h à 17h30, pour des personnes vivant à leur
domicile ayant besoin d’un soutien et d’activités
pendant la journée.
Deux unités Alzheimer
Un accompagnement spéciﬁque pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence

Résidence Ducale
7 rue des Aliziers - 08000 Villers-Semeuse
Tél. : 03 24 35 78 85 – Fax : 03 24 35 78 74
ducale-villers@domusvi.com
Retrouvez-nous sur

www.domusvi.com
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Notre environnement

Ducale

Villers-Semeuse

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Une résidence spacieuse et lumineuse
dans un environnement à la fois calme,
verdoyant et proche de la ville
Une atmosphère familiale portée
par une équipe dynamique et investie
Des activités ludiques variées,
certaines avec la participation
de nos animaux

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être

• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration soignée

• Des activités intergénérationnelles
avec l’association Génération Nounou,
un espace jeux pour les enfants

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne
• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Un espace multisensoriel, une balnéothérapie

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs afﬁchés)

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

• Les animaux de compagnie bienvenus
sous conditions, la venue régulière de chiens visiteurs

• Des ateliers à visée thérapeutique :
médiation animale, relaxation, atelier mémoire...

• Des événements festifs avec les familles : Noël,
Pâques, fête de la Musique, Beaujolais Nouveau...

• Un enclos avec des moutons et des poules

• Des chambres (21 m2), studios (25 m2) et
deux-pièces avec balcon (32 m2) personnalisables
avec salle de bains individuelle ; des chambres
doubles permettent d’accueillir des couples

• Des activités comme à la maison : ateliers
cuisine, loto, quiz, revues de presse, chant...

• La participation aux événements du village :
exposition de peintures, marché de printemps,
déﬁlé du Carnaval...

• Un jardin sécurisé avec espace thérapeutique,
quatre terrasses et un patio baignés de soleil

• Des salons et espaces bibliothèques répartis
dans la résidence, une mezzanine lumineuse pour
se détendre et se retrouver entre amis

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : manucure,
ateliers manuels créatifs, jeux de société...

si •
Et aus

Une carte des vins et Champagne

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une attention permanente à votre bien-être
• Une équipe formée et qualiﬁée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge
i
s•
Et aus

Intervention d’un dentiste et d’un opticien
sur demande en consultations libérales

Des solutions existent, n’hésitez pas à nous consulter.

Les aides
• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
peut être utilisée pour aider au ﬁnancement
de l’accueil de jour.
• Le recours à l’accueil de jour est facilité dans
le cadre de la réforme de l’APA à domicile et
de l’instauration, par la loi du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, d’un droit au répit pour
les proches aidants.

Pour vous rendre à l’accueil de jour
• En voiture
À 10 minutes de Charleville-Mezières
Facilement accessible depuis l’autoroute A34,
sortie n° 8
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En bus
Depuis la gare de Charleville-Mezières, à 20 minutes
par la ligne 1 arrêt ”Villers village“
• En train
Gare SNCF de Charleville-Mezières à 10 mn en voiture

• Le coût restant à charge pour la personne
peut également être partiellement ﬁnancé par
la caisse de retraite, la mutuelle, une assurance
ou certaines communes dans le cadre des aides
extralégales.
Plus d’informations sur :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
Rubrique “Vivre à domicile” puis
“Aller à l’accueil de jour”

Accueil de jour
Résidence médicalisée Ducale
7 rue des Aliziers - 08000 Villers-Semeuse
Tél. : 03 24 35 78 85 – Fax : 03 24 35 78 74
ducale-villers@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.ducalevillers.com

Accueil de jour
Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Shutterstock, Blacknegative, Fotolia.fr, G. Crochez • Février 2020
Ducale - Siège social : 7 rue des Aliziers – 08000 Villers-Semeuse - SARL au capital de 5 000 € - 527 736 441 RCS SEDAN - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

Le transport

Résidence Ducale
Villers-Semeuse

Ouverture
prochaine

Accueil de jour
de la Résidence Ducale
L’accueil de jour permet aux personnes présentant
des troubles de la mémoire et en perte d’autonomie
de rester le plus longtemps possible dans leur
cadre de vie habituel.

Un accompagnement adapté
aux personnes accueillies
pour :
• Aider au maintien de l’autonomie
• Stimuler les capacités cognitives
et fonctionnelles
• Créer du lien social

Un soutien aux aidants,
familles ou proches, pour :
• Libérer du temps durant la journée
• Trouver conseil et accompagnement auprès
des professionnels de l’accueil de jour
• Partager et échanger avec d’autres familles
vivant la même situation

Accompagner,
entourer, soutenir
L’équipe pluridisciplinaire est formée
à la prise en charge des pathologies
liées aux troubles de la mémoire
et des fonctions cognitives.

Un projet personnalisé
En concertation avec la personne
accueillie et sa famille, l’équipe déﬁnit
et met en œuvre un projet
d’accompagnement personnalisé,
tenant compte des habitudes de vie
et dans le respect des souhaits
de chacun.

Un rythme sur mesure
En fonction des objectifs déﬁnis
ensemble, la personne pourra être
accueillie d’une demi-journée
à plusieurs jours par semaine.
Selon la prescription médicale,
l’équipe assurera la continuité
du traitement et des soins nécessaires.

Situé dans des espaces dédiés de la Résidence Ducale,
l’accueil de jour vous reçoit du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

Une journée
à l’accueil de jour
L’accueil de jour permet de participer à diverses
activités et sorties, de partager des moments
conviviaux et de se ressourcer.
Nous commençons la matinée par une boisson
chaude, tout en échangeant sur l’actualité
pendant la lecture du journal.
La journée se poursuit ensuite autour d’activités
ludiques et divertissantes qui permettent d’aider
au maintien ou au développement des capacités
d’expression motrice et cognitives :
• Bien-être et relaxation, gymnastique douce,
renforcement musculaire...
• Ateliers mémoire : lecture, écoute musicale,
revue de presse...
• Activités manuelles : modelage, peinture,
création ﬂorale...
• Ateliers culturels et artistiques : chant, sorties...
• Atelier cuisine, pâtisserie...

Le déjeuner, un temps fort de la journée
Il est l’occasion pour chacun de participer et
de s’impliquer dans les actes de la vie quotidienne :
mettre le couvert, débarrasser les tables...
Pour allier douceur et plaisir, des repas variés
associant saveurs et plaisirs de la table sont
élaborés par une diététicienne. Ils sont adaptés
aux préférences et régimes alimentaires.
Après le déjeuner, un moment de repos est proposé
avant de reprendre les activités que l’équipe adapte
constamment selon les capacités de chacun,
les envies, les humeurs du jour, le désir de changer
subitement d’activité...

