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Association Loi 1901 à but non lucratif, Coallia accompagne 
au quotidien, depuis sa création par M. Stéphane HESSEL en 1962,  les 
publics les plus fragiles. Coallia exerce son activité dans le cadre de l’habitat 
social adapté, de l’hébergement social, des établissements et services 
médico-sociaux et de l’intermédiation locative. Fidèle aux valeurs laïques 
et républicaines, son action s’exerce en toute indépendance politique et 
religieuse, avec  humanisme, dans un esprit d’ouverture et de solidarité.    

Admission

Vous êtes accueilli(e) du lundi au vendredi de 10 
heures à 16h00.

Capacité : 

15 personnes maximum.

Le Centre d’accueil de jour vous offre :

•  un soin attentif 
•  des instants conviviaux et chaleureux  
•  des repas partagés

L’admission se déroule en trois temps : 

- premier contact par mail ou téléphone

- visite de pré-admission

- période d’adaptation (1 mois)

Tarification :

Le tarif journalier (hébergement et dépendance) est 
fixé par le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. 
 
Certaines aides peuvent en partie financer  l’accueil : 

• L’allocation Personnalisée d’Autonomie  (APA)   
• Participation aux frais de transport.

Contact
Les 3 cerisiers

20 boulevard de Gourgues 
93600  AULNAY-SOUS-BOIS

01 48 68 08 5201 48 68 08 52
accueildejour.les3cerisiers@coallia.orgaccueildejour.les3cerisiers@coallia.org
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  LES 3 CERISIERS
Centre d’accueil de jour

thérapeutique
  à Aulnay-Sous-Bois



Nos missions et objectifs
Assurer un accueil personnalisé et adapté à chaque 
personne accueillie en tenant compte du rythme, 
des capacités et appétences de chacun, ceci dans un 
cadre de vie agréable, fonctionnel entouré de profes-
sionnels  qualifiés.

Pour la personne accueillie : 

•  Stimuler et préserver les acquis 
•  évaluer les capacités de la personne pour proposer 
des activités adaptées et conformes à ses désirs  
•  Favoriser et maintenir le lien social, rompre l’isolement.  
•  Prévenir certains risques liés à la la pathologie 
 
Pour les aidants : 

•  Avec notre écoute bienveillante, ne pas rester seul  
•  Confier son proche en toute confiance   
•  Libérer du temps pour soi, des temps de répit.

   LES 3 CERISIERS
Centre d’accueil de jour

à AULNAY-SOUS-BOIS

L’accueil de jour Les 3 Cerisiers accompagne 
principalement des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et/ou souffrant de solitude et 
d’isolement.

Les membres de l’équipe sont tous des 
professionnels  diplômés et aux compétences 
reconnues afin que vous soyez chaleureusement 
entouré(e) au quotidien.

L’accueil de jour Les 3 Cerisiers travaille en étroite 
collaboration avec les SSIAD du territoire, l’équipe 
spécialisée Alzheimer de Seine-Saint-Denis, l’hôpital 
de jour René MURET, et la plateforme de répit et 
d’accompagnement dédiée aux aidants familiaux «La 
Voix des Aidants» située à Aulnay-Sous-Bois. 

 

Nos moyens
Tout au long de la journée, nos équipes 
proposent des activités thérapeutiques et de loisirs 
dans un cadre agréable :

•  atelier de stimulation des fonctions cognitives,

•  ateliers moteurs ,

•  jardin thérapeutique,

•  activités manuelles,

•  jeux de société,

•  ateliers esthétiques,

•  chants,

•  cuisine thérapeutique,

• Sorties culturelles et de loisirs.

Équipe pluridisciplinaire

>  Responsable de l’accueil de jour

>  Psychologue

>  Psychomotricienne

>  Assistantes de soins en gérontologie (2)

> Agent de service logistique.

Un repas thérapeutique réunissant l’ensemble 
des usagers et professionnelles vient ponctuer 
chaque journée.

Les personnes accueillmies sont accueillis une 
ou plusieurs journées par semaine en fonction 
des besoins évalués par les professionnels.


