
 

ACCUEIL DE JOUR  

REYRIEUX - MIRIBEL  

 

PLATEFORME  

D’ACCOMPAGNEMENT  

ET DE REPIT DES AIDANTS 
Présentation :  

L’accueil de jour Aux Lucioles, accueille à la journée sur 

les sites de Reyrieux ou de Miribel, des personnes âgées 

à partir de 60 ans, présentant des troubles de la mémoire 

(maladie neuro-dégénératives)  

L’équipe pluridisciplinaire propose des activités adap-

tées. Cela permet de stimuler, d’entretenir le lien social 

et de valoriser les gestes de la vie quotidienne afin de 

contribuer au maintien de la vie à domicile.  

Fonctionnement :  

Accueil pour la journée ou demi journée  

- Miribel : du lundi au vendredi de 9H à 16H30  

- Reyrieux : du mardi au vendredi de 9H à 16H30 

 

Transport organisé par notre service : professionnels et 

véhicules adaptés, du domicile à nos locaux, selon le sec-

teur déterminé. 
 

Formalité d’inscription :  

- Contact de l’aidant, de la famille ou d’un professionnel 

de santé. 

- Visite à domicile gratuite par la direction. 

- Visite de l’accueil de jour par la personne concernée et 

l’entourage. 

- Inscription à l’accueil de jour pour un essai d’un mois 

renouvelable. 

Tarifs :  

En fonction du GIR (Groupe Iso Ressources) déterminé 

par le conseil départemental, la Métropole, votre méde-

cin ou votre caisse de retraite.  

 

- Aides financières possibles (APA, certaines Caisses de 

retraite...) 

- Déduction fiscale 

Présentation :  

La plateforme d’accompagnement et de répit des aidants 

est un dispositif à destination des familles.  

Les objectifs sont de répondre aux besoins des aidants 

(conjoint, enfants...)  en proposant : 

 Des informations et des conseils 

 Du soutien psychologique 

 Des solutions de répit 

 

Ces actions ont pour but de prévenir le risque d’épuisement 

et de favoriser le lien social des aidants.  
 

Le fonctionnement :  

Une équipe pluridisciplinaire composée de la direction, 

d’une psychologue, d’animatrices et d’intervenants exté-

rieurs, organise des actions trimestrielles à faire seul ou 

entre aidants/aidés.  

Tous les lundis matins, nous proposons une permanence 

physique, gratuite et sans rendez-vous, afin de vous écou-

ter et de vous conseiller sur toutes les offres de répit du 

territoire.  

Une permanence téléphonique est disponible 5 jours sur 7. 

Pour toutes nos actions, le transport et l’accueil de votre 

proche sont possibles.  

Participation financière :  

Toutes nos actions sont accessibles  

(de 2€ à 4€ de participation aux frais par action). 

 

 

 

          HALTE REPIT 

 

  

 

Présentation :  

La plateforme d’accompagnement et de répit des        

aidants propose désormais, dans nos locaux à Miribel, 

une nouvelle solution de répit souple et rapide.  

 

Pour Qui : 

Pour les aidants dont le proche présente une maladie 

neuro-dégénérative et qui ont besoin d’un temps libéré.  

Le fonctionnement/Inscription :  

Pour tout premier contact, un rendez-vous dans nos lo-

caux ou une visite à domicile sont nécessaires.  

Ensuite, l’inscription est possible sur appel télépho-

nique.  

Une professionnelle propose un accueil et des occupa-

tions à un groupe de 3 personnes maximum (jeux, chan-

sons, pâtisserie...)  

Accueil uniquement en demi journée avec ou sans repas  

 Le mardi de 12h à 16h30 

 Le jeudi de 9h à 13h30  
 

Participation financière :  

10 € la demi journée avec le repas.  

8 € la demi journée sans repas . 
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HALTE REPIT 

 

 

L’ASSOCIATION 

L’association  

Aux Lucioles est une association loi 1901 qui à été 

créée en 2006. Elle porte un accueil de jour sur deux 

sites (Reyrieux et Miribel) et une plateforme d’ac-

compagnement et de répit des aidants.  

Notre structure est autonome, agréée et finan-

cée par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le 

Conseil Départemental de l’Ain. 

 

Nos objectifs  

Accompagner les personnes fragilisées par les mala-

dies de la mémoire. 

 

Prolonger la qualité de la vie à domicile. 

 

Renforcer le lien social. 

 

Relayer et Soutenir les familles. 

 
 

L’équipe  

Directrice 

Adjointe de direction 

Psychologues 

Psychomotricienne 

Animatrices 

Accompagnateur aux transports 

Mais aussi bénévoles et intervenants extérieurs  

« Aux Lucioles »     
Rue du collège 

    01600 REYRIEUX 
: 04 74 00 85 01 

« Aux Lucioles »     
Espace Terreaux 
83 Rue des Terreaux 
01700 MIRIBEL 
: 04 81 91 91 15 

@ : accueildejour@auxlucioles.fr 

Plateforme et HALTE REPIT  
04 81 91 91 30 

 
@ : plateforme@auxlucioles.fr 


