
Les missions 
 

L’accueil de jour Neizh Bihan permet 

aux personnes âgées de plus de 60 ans, 

vivant à domicile et présentant une 

maladie d’Alzheimer ou des troubles 

apparentés, d’être accueillies une ou 

plusieurs journées par semaine au sein de 

locaux adaptés. 
 

Le service s’adresse aux habitants des 

communes de Loctudy, Plobannalec 

Lesconil ou des communes avoisinantes. 
 

L’admission  
 

Le dossier, à retirer au secrétariat de la 

résidence de Pen Allé, est rempli par le 

demandeur ou sa famille et complété par 

le médecin traitant. 
 

 
 

L’admission est prononcée par le 

responsable de l’établissement après 

évaluation et avis du médecin 

coordonnateur. 

L’équipe et la structure 
 

Le service est situé à proximité de la 

résidence Pen Allé à Loctudy. Les locaux 

ont été conçus pour assurer un 

accompagnement adapté et sécurisé 

(grande salle de séjour avec cuisine 

ouverte, d’une salle de repos, d’une 

petite salle de bains comportant lavabo et 

douche, de  sanitaires). Un espace 

extérieur adapté et sécurisé permet de 

profiter des beaux jours. 
 

L’équipe pluridisciplinaire est qualifiée 

et formée pour accompagner les 

personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée.  
 

Les tarifs  
 

Les tarifs sont fixés annuellement par le 

Président du Conseil Départemental. La 

participation des usagers est calculée 

selon les ressources et le niveau de 

dépendance. 

 

L’accueil de jour est habilité à l’aide 

sociale départementale par convention 

avec le Conseil Départemental du 

Finistère.  

 

 

Le fonctionnement et les activités 

proposées 

 

La capacité d’accueil est de 6 places. 

 

Ouverture du lundi au vendredi  

de 10h à 17h00. 

 

Les activités se déroulent tout au long de 

la journée et s'articulent autour d’un 

projet de prise en charge individualisé.  

 

      
 

Peuvent être proposées des activités de 

cuisine, des ateliers de gymnastique,  

d’équilibre ou de détente, de chants, la 

lecture de journal, des sorties extérieures, 

des jeux, des activités manuelles… 

Le déjeuner et le goûter ponctuent la 

journée. Une collation est proposée à 

l’arrivée. 
 

Le transport est assuré par un taxi 

conventionné.  
 



Les objectifs de l’accueil de jour 
 

Nos principales préoccupations sont : 
 

Pour la personne accueillie : 
 

 Stimuler l’autonomie afin de 

soutenir la vie à domicile 

 Offrir un lieu sécurisé et protégé. 

 Favoriser les liens sociaux, les 

échanges, le partage et la 

convivialité. 

 Stimuler les capacités 

intellectuelles, cognitives et 

motrices. 

 Prévenir certains risques liés à la 

pathologie (chutes, dénutrition, 

troubles du comportement…). 

 Respecter les désirs et les habitudes 

de vie. 
 

Pour les proches-aidants : 
 

 Soutenir et soulager : leur 

permettre de se reposer, retrouver 

du temps libre 

 Favoriser l’accueil des familles, 

les accompagner dans la 

compréhension de la maladie et 

des symptômes liés 

 Permettre des rencontres avec 

d’autres familles, rompre 

l’isolement 

 
 
 

    Accueil de jour NEIZH BIHAN 
Résidence  Pen Allé 

Rue du Général de Penfentenyo 
29750 LOCTUDY 

 
Tel : 02.98.87.92.10 
Fax : 02.98.87.89.85 

E-mail : penalle@fmt.bzh 
 

 

Les tarifs et informations sont 

disponibles sur le site de la Fondation 

Massé-Trévidy :  

www.masse-trevidy.org 
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