
LE PROGRAMME
DE JOUR  
ROTH / LATSKY 

CENTRE CUMMINGS

Pour les aînés souffrant de perte de 
mémoire tel que l’Azheimer ou autres 
pertes cognitives

*La priorité sera accordée aux participants répondant 
à ces critères. Si un participant n’est pas en mesure de 
satisfaire ces critères, mais qu’il est accompagné d’un 
aidant naturel qui reste dans la salle où se déroule le 
programme de jour, son admissibilité au programme 
sera considérée

• Le participant doit être en mesure de 
marcher seul, avec ou sans appareil de 
marche, ou de manœuvrer son  
fauteuil roulant;

• Le participant doit être autonome dans 
les activités de la vie quotidienne, 
tel que s’alimenter, prendre ses 
médicaments et aller aux toilettes;

• Le participant doit être en mesure 
de rester avec le groupe pendant le 
programme. Si le participant est à 
risque d’errance, l’inviter à retourner 
rejoindre le groupe doit se  
faire facilement;

• Le participant devrait être en mesure 
de bénéficier des activités de 
stimulation cognitive, de socialisation 
et récréatives.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ*

Le Programme de Jour propose des 
activités contribuant à maintenir 
et à stimuler les habiletés sociales, 
physiologiques, émotionnelles et 
cognitives des adultes ayant reçu un 
diagnostic de déficience cognitive 
(maladie d’Alzheimer et autres 
formes de démence). Ce programme 
vise à améliorer la qualité de vie des 
participants et à offrir du répit et du 
soutien aux aidants naturels.

Chaque participant est traité avec 
respect et dignité dans un environnement 
structuré adapté à ses besoins, intérêts 
et habiletés et en collaboration avec 
sa famille. Les activités sont conçues 
de manière à minimiser l’ennui et les 
frustrations et à optimiser l’autonomie 
selon les niveaux de fonctionnement. La 
musique, l’art-thérapie, le mouvement 
et le bien-être sont partie intégrante du 
Programme  

Le Programme de Jour Roth / Latsky est financé 
en partie par les Fondations Sam & Sadie Roth /
Famille Latsky et la Fondation de la famille Bina  
et Leonard Ellen.

LE PROGRAMME  
DU JOUR

CONTACTEZ 514.342.1234               SOCIALSERVICES@CUMMINGSCENTRE.ORG

Le transport du participant peut être assuré 
moyennant des frais. Le participant peut être 
conduit par un membre de la famille ou un 
aidant naturel mais il doit être accompagné 
jusqu’à la salle où le programme se déroule.

TRANSPORT

Les frais sont de 35 $ pour la journée complète 
incluant dîner et collations. Les participants 
peuvent être admissibles à une subvention 
s’ils remplissent les exigences d’admissibilité 
aux programmes d’aide financière de l’agence.

FRAIS

Le programme se déroule du lundi au 
vendredi; les activités sont diversifiées selon 
les groupes et la durée varie en fonction des 
besoins des participants. Le programme 
est offert en français et en anglais. Les 
gestionnaires de cas évaluent les participants 
et les dirigent au groupe approprié selon leurs 
besoins et leur niveau de fonctionnement.

HORAIRE

• Il n’y a pas de personnel infirmier sur 
place dans le cadre du Programme 
de Jour. Le personnel peut seulement 
rappeler au participant de prendre  
ses médicaments.

• Les anoraks et les vêtements d’extérieur 
doivent être identifiés avec le nom  
du participant.

• Le participant présentant des 
symptômes de fièvre, de diarrhée, de 
conjonctivite, etc., ne sera pas admis 
dans la salle.

• Le personnel du Programme de Jour 
du Centre Cummings réévaluera le 
participant au besoin ou lors d’un 
changement de sa fonctionnalité et 
pourra assigner le participant à un  
groupe plus approprié. Toute 
modification au plan de service du 
participant fera l’objet d’une discussion 
avec ce dernier et en collaboration avec 
un membre de la famille ou  
l’aidant naturel.

POLITIQUES DU PROGRAMME
• Les frais associés au programme sont 

facturés mensuellement. (Les absences 
occasionnelles à cause d’une maladie 
mineure ou d’un rendez-vous médical, 
même avec préavis, seront facturées.) 
Les absences prolongées en raison 
d’une hospitalisation ou d’une maladie 
chronique ne sont pas facturées.

NOTRE ÉQUIPE EST LÀ  
POUR VOUS AIDER
CONTACTEZ-NOUS 514.342.1234

POLITIQUES DU PROGRAMME
(SUITE)


