
L’ÉQUIPE 
DU CENTRE DE JOUR 

• Agente administrative 

• Chef de service 

• Conductrice de véhicule 

• Éducatrice spécialisée 

• Infirmière 

• Préposés aux bénéficiaires 

• Récréologue 

• Technicienne en loisirs 

• Thérapeute en réadaptation 

physique 

• Travailleuse sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «J’AVANC£ DANS L’HIV£R À 
FORC£ DU PRINTEMPS. » 

 

  
3395, boul. Gouin Est 

Montréal (Québec) H 1H 5L8 

 

Téléphone : 514 324.6670 
 

 



LE CENTRE DE JOUR 
C'EST QUOI !  

Le centre de jour est une ressource qui offre  
aux personnes âgées vivant à domicile des 
activités de jour adaptées à leurs conditions.  

Ce programme vise le maintien de la 
personne âgée dans son milieu de vie le plus 
longtemps possible en favorisant la 
stimulation ou le maintien  de ses capacités 
et de son autonomie. Il permet aux 
personnes âgées de sortir de l’isolement et 
de tisser des liens tout en se divertissant. Il 
offre du répit aux proches 

CLIENTÈLE VISÉE  

 Personne âgée demeurant à domicile ou 
en résidence privée et dont le degré 
d’autonomie physique, psychologique ou 
sociale risque de perturber leur maintien 
à domiciles. 

 Les proches aidants ayant besoin de répit 
font également partie de la clientèle 
visée. 

POUR S’INSCRIRE ? 

Pour s’inscrire au centre de jour, la personne 
âgée doit résider dans l’arrondissement 
Montréal-Nord. Elle doit être évaluée et 
référée par un professionnel de la santé du 
programme soutien à domicile du CLSC 

 CLSC d'Ahuntsic tél. : 514 384-2000 

 CLSC de Montréal-Nord tél. : 514 384-2000 

HEURES D’OUVERTURE  
Le Centre de jour est ouvert du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 16 h. 

** Fermé les jours fériés. ** 

SERVICES OFFERTS  

 Évaluation des besoins 

 Plan d’intervention 

 Interventions de groupe 

 Suivi individuel court terme 

 Soins d’assistance 

 Transport en minibus 

 Repas et collations équilibrés 

**** Des frais pour le transport et le 

repas du midi sont exigés. **** 

ACTIVITÉS 

• Activités stimulantes adaptées aux besoins 
et aux capacités de chacun selon leur plan 
d'intervention : 

• Activités physiques 

• Activités de stimulation cognitive 

• Activités artistiques 

• Activités socio-récréative  

• Activités sociales 

• Répit 

• Groupe spécifique tel que : 

- Parkinson,  

- Prévention des chutes 

- Groupe AVC 

- Rencontre en espagnol 

- Rencontre des proches aidants 

- Info Santé 


