
Le Temps du Bel Age  
est un lieu de vie qui vise d’une part, à préserver l’autonomie 
des personnes vieillissantes et d’autre part à entretenir un lien 
social et rompre avec la monotonie du quotidien, grâce aux 
activités adaptées proposées.

Les bénéficiaires qui viennent de chez eux peuvent être 
accueillis, une à plusieurs journées par semaine 

du lundi au samedi de 9h00 à 16h30.
Notre association permet aux familles et à l’entourage de 

confier leurs parents une demi-journée ou une journée entière 
dans un cadre rassurant, agréable, entouré de personnes 
compétentes et attentives à leur bien être.
Notre structure peut organiser le transport des bénéficiaires. 
(Nous contacter pour plus d’information).
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Une équipe formée et qualifiée, attentionnée 
et soucieuse de mettre ses compétences et son savoir 
faire au service de vos proches. A votre écoute, des 
professionnels extérieurs libéraux (kinésithérapeute, 
orthophoniste, art-thérapeute,…) peuvent compléter la 
prise en charge.

Notre association permet aux aidants :
- de pouvoir libérer du temps dans la journée,
- de pouvoir échanger avec des professionnels de 
l’association, être écoutés et rassurés sur certaines 
questions,
- de pouvoir échanger avec d’autres familles vivant la 
même situation.

Les activités :
- des animations diverses sont proposées, 
- des repas à thème et des moments de  convivialité,
- des animations pour votre détente et susciter votre 
curiosité,
- des activités comme à la maison, divertissantes et à 
visée thérapeutique (ateliers mémoires, ateliers 
sensoriels…)
- des activités intergénérationnelles afin de faire entrer 
le rire des enfants  dans la maison du Temps du Bel 
Age  avec la participation de vos proches aux 
événements festifs
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