La Maison D Accueil

Po r o

sa oir:

Communautaire (Mac) est avant
tout un lieu de rencontre et de vie.
Son action favorise le lien social
afin d

iter la rupture mais, elle

permet également d apporter du
répit aux aidants proches.
Chaque personne est un maillon
essentiel de ce lieu de vie en
fonction de ses moyens et de ses
possibilités.
Les activités proposées ont pour
objectif le maintien ou
l am lioration de l autonomie de
la personne âgée.
La Maison d Accueil
Communautaire est une
collaboration entre la Plateforme
Alzheimer de la Province de
Luxembourg et la Commune de
Tintigny

Magali et Jean-Christophe
0472 347042

notpa sage@gmail.com

No re Maison d Acc eil se si e dans le Parc
du Château de Rossignol.
1 rue Camille Joset
6730 Rossignol
Ateliers culinaires
Ateliers créatifs
Visites d expositions
Activités au jardin
Promenades
Activités à thèmes
Jeux .

La Maison d Acc eil es o er e les :
Elle est accessible aux personnes à mobilité

Lundi, Mardi et jeudi de 9h à 16h

réduite et peut accueillir 10 à 11 personnes

Pour la demi-journée, deux possibilités :

âgés de 60 ans et plus.

De 9h à 13h ou de 11h à 16h

Le pri de la jo rn e es fi

Les personnes se rendent à la Mac par leurs

Celui-ci comprend la collation du matin, le

propres moyens. Différents services de

repas de midi, la colla ion de l apr s-midi

transport existent.

ainsi que les différentes activités

En cas de difficultés les éducateurs peuvent
vous orienter vers ces services (Locomobile,
Croix-Ro ge, Ta i Social
à leur demander.

20 .

), n h si e pas

proposées.
Allez visiter notre page Facebook
« No Pa sage Rossignol »

La demi-journée est a pri de 12 (repas
de midi compris)

