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L’espace « Jacaranda »
Un centre d’accueil de jour thérapeutique…

…Pourquoi ?
Aujourd’hui, l’évolution de pathologies souvent liées au grand âge
implique de créer une structure d’accueil qui puisse améliorer le quotidien
des personnes touchées et de leur entourage.

Si vous souhaitez
Rompre l’isolement et maintenir ou retrouver une vie sociale
Travailler et entretenir des facultés cognitives par des activités adaptées
Préserver l’autonomie et le maintien à domicile autant que possible
Restaurer une image positive et une estime de soi
Soulager l’entourage familial et/ou amical

L’accueil de jour est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
• Maison de Retraite du Souissi • 33 avenue Mehdi Ben Barka - Rabat-Souissi

L’accueil de jour thérapeutique est la solution
…pour qui ?
Toutes les personnes atteintes de troubles neurologiques de
type Alzheimer ou apparenté.

…pour y faire quoi ?
Des activités motrices (gymnastique douce, yoga, Pilate…)
Des activités manuelles et physiques (jardin thérapeutique, ateliers de
création, atelier cuisine…)
Un travail sur la mémoire et la stimulation (orientation spatio-temporelle,
mémoire et attention, jeux de société, groupes de parole, méditation,
stimulation neurosensorielle)
Un passage en salle Snoezelen

Infos pratiques
Pour plus d’infos ou un premier rendez-vous
Un numéro de téléphone : 05 37 75 00 03

Une adresse mail : m.retraite.souissi@gmail.com
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L’espace « Jacaranda »
Une salle Snoezelen* …une première au Maroc

…Un espace d’éveil des sens
La salle Snoezelen est un lieu d’exploration sensorielle, de détente et de plaisir
qui fait appel aux 5 sens (ouïe, odorat, vue, goût et toucher) et vous fait baigner
dans un milieu de couleurs, de senteurs, de sonorités et de sensations tactiles.

…pourquoi ?
Valoriser l’instant présent
Faire renaître le plaisir des sensations
Redécouvrir le bien être et l’apaisement

Sur Rendez-vous
• Maison de Retraite du Souissi • 33 avenue Mehdi Ben Barka - Rabat-Souissi

…pour qui ?
Toutes les personnes atteintes de troubles neurologiques de type
Alzheimer ou apparenté ou toute personne âgée en quête de
calme, de soulagement et de détente

Pour quels résultats ?
Les effets constatés varient selon les personnes
Une amélioration des comportements
Un apaisement général
Une réouverture sur le monde extérieur

*Contraction des mots hollandais Snuffelen
(reniﬂer, sentir) et Doezelen (somnoler)

Infos pratiques
Pour plus d’infos ou un premier rendez-vous
Un numéro de téléphone : 05 37 75 00 03

Une adresse mail : m.retraite.souissi@gmail.com

AFEB
Rabat - Salé

L’espace « Jacaranda »
Une résidence sécurisée… pour séjourner

Rester autonome et un peu « comme chez soi »
dans un environnement sécurisé
Des studios équipés destinés à toute personne qui dispose d’une
autonomie suffisante pour vivre seule ou en couple
Des services adaptés donnant la possibilité de recourir aux soins de première
nécessité, aux offres de restauration et aux animations

• Maison de Retraite du Souissi • 33 avenue Mehdi Ben Barka - Rabat-Souissi

Et un club seniors…pour partager
… bénéﬁcier d’une vie sociale préservée et de rencontres
générationnelles
Un lieu dédié pour se détendre, jouer, échanger, se faire de nouveaux
amis et rompre avec la solitude, pour toute personne d’expression
francophone, sans contrainte de nationalité,
Des visites et autres activités organisées avec le concours ponctuel
d’animateurs.
La possibilité de faire du bénévolat, (soutien, à des jeunes de milieux
défavorisés par exemple)

Infos pratiques
Pour plus d’infos ou un premier rendez-vous
Un numéro de téléphone : 05 37 75 00 03

Une adresse mail : m.retraite.souissi@gmail.com

