
Le    référent prendra note  des envies et du besoin de  la  personne  s’inscrivant aux   ateliers,  afin de 
 désigner  un  groupe  au  plus près  de  ses  attentes. Pour   adhérer à cette   de    cette    prestation,    il est   
 nécessaire    de    remplir un contrat d’adhésion. Des activités variées sont   mises   en place   pour   favoriser  
 les   stimulations physiques, sensorielles  et  cognitives  ainsi  que des  actions  de conseils en matière de
cuisine et de prévention grâce à des jeux.   

d’assurer  ses  transferts  seule  ou  avec  une  aide  Partielle,
L’alimentation  doit  être  autonome  ou  avec  une  aide  partielle
Ne pas avoir de troubles    du    comportement   

L’adhésion  répond  une  condition :  Le consentement de la personne âgée ou en situation de handicap

L’adhésion  en groupe et en ateliers itinérant sera  faite  en fonction de la  capacité du  service  (place limitée  à 6
personnes par  demi-  journée  dont  1  peuvent  être  en  journée  complète  et  1  place  sera  réservée  pour une  demi-
journée  d’initiation  d’essai).

La  personne  doit  être  capable  : 

 
L’Atelier    Récréatif est    un lieu    collectif    et    les comportements  perturbateurs  ne  permettent pas  un
déroulement  satisfaisant  pour l’ensemble  du  groupe.Ne peuvent  donc  pas  être  pris  en  charge  :  les  troubles  
psychiatriques  non  stabilisés,  les comportements agressifs ou trop opposants, les personnes présentant des
déambulations  importantes,  des  personnes  ne  respectant  pas  une  convivialité  minimum et  une  tolérance 
 vis  à  vis  des  autres.

1 CONDITIONS ET  MODALITÉS

Modalités
d'adhésion
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DEROULEMENT
Le  R.A.P.A.H.  a  pour  but  d’accueillir  les  personnes  dans  un  lieu  sécurisant  et  adapté  afin d’apporter  
 une socialisation   et   une   stimulation   pour   prévenir   ou retarder   la   perte d’autonomie.
La matinée débute par un accueil convivial autour d’une collation.
En fonction des possibilités de chacun, il est proposé divers ateliers de stimulation Cognitive et des activités
manuelles ainsi que d’aider à la préparation du déjeuner de midi. Le déjeuner est l’occasion de participer à
des tâches ménagères, d’entretenir la sociabilité.  
L’après-midi sera consacré à des activités ludiques ou occupationnelles en recherchant, autant  que 
 possible,  la stimulation  et  l’entretien  des  différentes  fonctions
supérieures ou motrices.
Des sorties extérieures seront proposés en avance (Marché, parc, zoo, lac…)
Le partage d’une collation lors d’un goûter convivial.

Le départ se fait à 12h00 pour les ateliers du Matin et à 16H30 heures pour les ateliers de l'après-midi ou de
journée.

Les  règles  générales  de  responsabilité  applicables  à  toute  personne  accueillie  dans  ses relations  avec  les 
 différents  occupants  sont  définies  par  les  articles  1382  à  1384  du Code Civil. Toute personne accueillie doit être
couverte par une assurance responsabilité civile.

RESPONSABILITÉ

2

3

La  date  de  début  et  le  nombre d'ateliers  sont déterminé  par  les  parties  lors du contrat, les horaires 
 d'arrivée et de départ sont fixe.  Le  contrat  d'adhésion  est  un  document  officiel  qui arrête  les  jours de 
 présence  de  la personne.  Ce  contrat  est  signé  pour  une  durée  de 6 mois renouvelable  et  est
obligatoirement  mis  à jour  dès  que  le  besoin  en accompagnement  est  modifié. Une carte d'abonnement
est éditer et décomptera les Ateliers. Aucun contrat n'est nécessaires pour les ateliers occasionnel seul une
fiche de renseignements avec les coordonnées sera demander.
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Le service ne fonctionne pas les week-end et jours fériés. Les ateliers de groupe et itinérant seront inactifs la
semaine entre la période de Noel et jour de l’an et une semaine en été. La date sera communiquer à chaque
début d'année

L'adhérent peut     s’absenter.     Pour     toutes     absences pour     raisons personnelles  et/ou  de  difficultés  de
transport,  non  signalées  au  minimum  7 jours  avant le début de l'atelier pourront être reporter dans la limite de
la durée de l'adhésion (6mois).  Sauf hospitalisation et maladie sur présentation d’un justificatif.
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d'annulation en dehors de ses délais, ni même le report de date.

En  cas  d’absence  pour  raisons  de santé,  un certificat médical ou un  bulletin  d’hospitalisation  doit  être 
 obligatoirement  fourni  (dans  un  délai  maximum de  14  jours)  au  service afin  de ne pas décompter l'atelier. 
 En  cas  de  décès, La famille  doit  prévenir  le  responsable  du  service.
En  cas  d’absence  pour  convenances  personnelles (vacances,  hébergement  temporaire…) ce  dans  une durée 
 égale  ou  supérieure  à  15  jours,  la  personne accueillie  ou  l’aidant  doit en   avertir   par   courrier simple   le  
 service  1 mois  avant  chaque absence. En  l’absence  de  courrier  de  prévenance  le décompte des ateliers sera  
éditée  dans  les  conditions Normales.

Les  frais  sont  payables  mensuellement  à  terme  échu  au  début  de  chaque  mois  au  reçu de  la  facture. Les
jours de venues prévues sont réputés facturables même si elles ne sont pas réalisées voir conditions ci-dessus. 

FACTURATION & ABSENCE

La capacité d’acceptation (troubles du comportement) et de tolérance de la personne par le groupe,
Le non-respect des règles institutionnelles (sécurité, règlement de               fonctionnement…),
Le manque de confiance réciproque,    Une mise en cause de l’intégrité ou de la sécurité d’autrui,
L’aggravation ou le déséquilibre de l’état de santé.

La  personne  peut  être  amenée  à  quitter   le  R.A.P.A.H avant la date de fin de son abonnement en
fonction  des  points  suivants  :

La   présidente   de   la SAS Teamdom prononce   la  résiliation   du   contrat   après   avis   de sa
collaboratrice   et   de   l’équipe   encadrante.   

Si   la   personne   désire   rompre   l'abonnement   pour convenance   personnelle,   elle   doit   un  
 préavis   de   1 mois.  Elle  doit  envoyer  une  lettre  de  rupture en recommandé  ou  la remettre  en 
 main  propre  au  service.

Si  l’état  de  santé  du  résident  ne  permet  plus  d’assurer dans  de  bonnes  conditions
l’accompagnement  en  R.A.P.A.H., la  Direction  prend  toute  mesure  appropriée  en concertation  avec  
les  parties  concernées.  Le service peut  résilier  le présent  contrat  par  lettre  recommandée avec 
 accusé  de  réception.  La  place  est  alors réputée libre  dans  un  délai  de  15  jours.

Tout  retard  de  paiement  égal  ou  supérieur  à  trente jours  après  la  date  d’échéance  fera l’objet 
 d’une majoration de 10% et sera suivis d'un appel téléphonique, ainsi que d'un courrier de relance. La 
 régularisation  doit  intervenir  dans  un  délai  de  trente  jours  à  partir  de  la  notification du  retard.  A  
défaut,  la  place  est  libérée dans  un  délai de  15  jours  à  compter  de  la notification  de résiliation  du  
contrat  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception.
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