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L’ACCUEIL DE JOUR
Les Jardins des Sens offre aux personnes 
accueillies un environnement privilégié 
avec des prestations uniques apportant 
un bien-être et un confort indéniables.

Dans un cadre verdoyant et reposant 
apportant douceur et volupté, l’établis-
sement participe à l’offre de répit des 
aidants familiaux en accueillant à la 
journée jusqu’à 15 personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ou apparentée.
L’objectif est de préserver l’autonomie 
des personnes âgées, voire même de 
la restaurer en les invitant à participer 
aux tâches de la vie quotidienne.

En faisant participer la personne aux 
différentes activités proposées, nous 
augmentons la sollicitation des sens de 
la personne, lui permettant de rester au 
domicile aussi longtemps que sa sécuri-
té le permet.

Les personnes trouveront dans cette 
structure une réponse adaptée à leurs 
attentes avec :
•  une salle de vie où ont lieu les  

activités et le temps du déjeuner,
•  une salle de repos,
• une salle d’animation.

ACCUEIL DE JOUR
Notre vocation, vous accompagner 

au quotidien, en rassemblant dans un univers 
unique nos meilleurs services. 

L’équipe est présente pour vous aider à évoluer 
au sein du groupe de notre accueil de jour.

LINSELLES
BIENVENUE
à la Résidence Les Jardins des Sens

ACCÈS
Comment venir chez nous ?

À 15 km de Lille, 12 km de Croix, 6 km de Mouvaux, 
4 km de Bondues.

SAS Les Jardins des Sens – RCS Roubaix Tourcoing
SIRET 518 511 415 00029 - FINESS 590 047 023 Code APE 8710A

16 rue Annie Girardot • 59126 LINSELLES
Tél. 03 20 03 23 23

Fax. 03 20 23 03 23
Email : contact@les-jardins-des-sens.com
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CRITÈRES D’ACCUEIL 

•  Être âgé(e) de plus de 60 ans  
(ou sur dérogation).

•  Présenter une pathologie neuro-dégénérative 
de type Alzheimer ou apparentée.

•  Présenter une autonomie correcte  
aux déplacements.

•  Présenter des troubles psychomoteurs modérés.

L’Accueil de la personne est prononcé :
•   Après la visite de préadmission effectuée par 

l’infirmière coordinatrice et un des soignants.
•  Après avoir rempli le dossier administratif  

et médical.

Une journée d’essai peut être bien-sûr proposée.

UNE PRISE EN CHARGE
adaptée à vos besoins

NOTRE ÉQUIPE

L’équipe pluridisciplinaire de l’établissement 
est attentive aux besoins et aux envies de 
chaque personne. Qualifiée et expérimentée, 
elle s’adapte à chacun en proposant un 
accompagnement personnalisé.

L’équipe se compose de :
•  Un médecin coordonnateur
•  Une infirmière coordinatrice
•  Des infirmiers 
•  2 soignants
•  L’équipe thérapeutique : sophrologue,  

psychologue, éducateur spécialisé,  
thérapeute psychocorporelle

•   L’équipe administrative
•  L’équipe logistique  

(cuisine / hôtellerie / bionettoyage)

LE FONCTIONNEMENT  
L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi 
à partir de 9h jusque 16h, heure du départ.
Les activités thérapeutiques sont proposées tout 
au long de la journée, le tout dans une ambiance 
conviviale.
Le chauffeur assure les conduites aller-retour 
des personnes accueillies à leur domicile 
chaque jour.

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE  
ET ANIMATIONS PROPOSÉES  

9h : Accueil avec lecture du journal  
et échanges sur l’actualité.

10h-12h : Activités telles que jeux de mémoire / 
chorale / activités manuelles / piscine…

12h-13h : Repas

13h-14h : Temps de repos

14h-16h : Activités diverses et goûter

LES ÉQUIPEMENTS

Les prestations hors du commun autour 
des 5 sens accessibles aux personnes 
accueillies :

• Lit plénitude
• Piscine et Balnéothérapie
• Espace multisensoriel Snoezelen©
• Salle de rééducation
• Salon de coiffure
• Lieu de cultes
• Salle multimédia
• Agora et Espace famille
• Terrasse et jardins aménagés
• Putting green
• Boulodrome
• Table de jeux multimédia Lumi Activ


