le relais Sépia de Descartes

un hébergement
temporaire
Situés à Descartes et Savigné-sur-Lathan, les relais Sépia accueillent temporairement
des personnes âgées qui vivent à domicile et qui rencontrent une difficulté momentanée pour y rester.
Ne nécessitant pas de soins
médicaux importants,
les personnes accueillies
ont néanmoins besoin
d’une aide pour compenser
des déficiences partielles ou
pour faire face à un évènement
imprévu : fatigue, absence
d’un proche, convalescence…

le relais Sépia du Lathan

Chaque demande
d’accueil fait l’objet
d’un entretien
avec la personne âgée
et sa famille afin
de se connaître,
d’organiser le séjour
et d’en fixer la durée.

Pour que ce service
soit accessible à tous,
des aides financières,
en diminution du prix
de journée, peuvent être
obtenues en fonction
de la situation
de chacun.

un relais pour
vous accompagner
Seconder l’entourage
Offrir aux familles un soutien dans l’accompagnement de leur parent âgé par une prise en charge
momentanée, mais aussi, si nécessaire, par la recherche de solutions complémentaires
à des difficultés vécues au quotidien.

Sortir de l’isolement
Venir aux relais Sépia, c’est vivre des temps riches de relations et de rencontres,
dans un environnement stimulant.

Choisir de revenir
La qualité des rapports humains et les liens créés incitent de nombreuses personnes
à programmer de nouveaux séjours, en un lieu où elles ont désormais leurs repères.

Venir à la journée
Pour les personnes qui habitent le secteur, un accueil à la journée est possible,
permettant de rencontrer des gens de leur âge et de relayer l’entourage familial.

des équipements
à échelle humaine
La petite taille des deux
maisons (autour de 20
chambres) et leur
aménagement de type
familial permettent de
prendre soin individuellement
de chaque résident avec
des activités d’animation
organisées tous les
après-midi.

Nos équipes accompagnent
24h/24 chaque personne
âgée en respectant son
rythme et en l’associant le
plus possible à la vie de
la maison.
Les soins médicaux
sont assurés par les
professionnels libéraux selon
le libre choix des résidents.

Tous les résidents, qu’ils
soient seuls ou en couple,
disposent d’une chambre
particulière confortablement
meublée avec salle d’eau.
Ils disposent également
d’agréables espaces de vie
communs : salon, cuisine et
salle à manger ouverte sur
le jardin qui favorisent les
échanges entre résidents
et permettent d’accueillir
les hôtes de passage et
les familles.

