
L’Association  

« Aux Lucioles » 

L’accueil de jour: 
L’accueil de jour Aux Lucioles, accueille à la journée sur les sites de 
Reyrieux ou de Miribel, des personnes âgées à partir de 60 ans, présen-
tant des troubles de la mémoire (maladie neuro-dégénératives)  
L’équipe pluridisciplinaire propose des activités adaptées. Cela permet 
de stimuler, d’entretenir le lien social et de valoriser les gestes de la vie 
quotidienne afin de contribuer au maintien de la vie à domicile. L’Ac-
cueil de jour représente une réponse adaptée, appréciée par les familles 
et les personnes accueillies. 
 
 Le transport est assuré depuis le domicile jusqu’à l’accueil de jour 
matin et soir.  
 Une aide financière du Conseil Départemental dans le cadre de 

l’APA est possible ainsi qu’une déduction fiscale. 
 

La plateforme d’accompagnement et de répit des aidants: 
Ce dispositif accompagne les aidants naturels (conjoint, enfants, amis…) qui soutiennent un proche dans son 
quotidien. Nous sommes présents à vos côtés, pour vous donner de l’information, des conseils, mais aussi 
pour vous accompagner dans vos demandes de répit grâce à nos propositions d’activités via un programme.  
  

Nos actions sont présentes sur le territoire de Chatillon sur Chalaronne, Reyrieux et Meximieux ainsi que 
toutes les communes aux alentours (au total 104 communes)  
                       
    

     Halte répit à Miribel  
 

          Vous êtes aidants et avez besoin de temps libéré?  
                                  Confiez– nous votre proche! 

 

La Halte répit est un dispositif qui permet d’avoir du temps libéré, en confiant son 
proche à des professionnels spécialisés dans l’accompagnement des personnes âgées 
présentant des troubles de la mémoire. Une professionnelle propose un accueil et des 
occupations à un groupe de 3 personnes maximum (jeux, chansons, pâtisserie...)  
Accueil uniquement en demi - journée avec ou sans repas  
 Le mardi de 12h à 16h30 
 Le jeudi de 9h à 13h30  
 
Participation financière :  
10 € la demi journée avec le repas.  
8 € la demi journée sans repas . 

CONTACT  
Association « Aux Lucioles » 

Rue du Collège - 01600 Reyrieux 
04 74 00 85 01 - auxlucioles@orange.fr 

 

 
Aux Lucioles est une association loi 1901 qui à été créée en 2006. Elle porte un accueil de jour sur 

deux sites (Reyrieux et Miribel) et une plateforme d’accompagnement et de répit des aidants.  

Notre structure est autonome, agr éée et financée par  l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le 

Conseil Départemental de l’Ain. 


