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familles et aînés
accueils de jour à Nay

Association Saint Joseph

La maison de retraite Saint Joseph, propose depuis 2010 un 
accueil de jour « Saint André », labellisé par les autorités de 
tutelle, permettant d’accueillir dans des locaux adaptés  et 
agréables, des personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer ou d’une maladie apparentée diagnostiquée.

Cette structure a pour objectif d’aider une personne fragilisée 
par ce type de maladie, de continuer à vivre à domicile, en 
offrant des activités non médicamenteuses et adaptées  à cha-
cune, centrées sur le maintien des capacités liées à la mobilité, 
la communication, le ré-apprentissage de gestes adaptés, des 
activités ludiques, des activités d’expression orale ou écrite, 
des activités de réhabilitation sociale,... 

Une autre mission de cet accueil est d’assurer le soutien des 
familles et des proches, en offrant aux aidants un temps de ré-
pit, un espace d’écoute, des conseils, des solutions pratiques 
au quotidien, grâce à une équipe spécialisée et multiprofes-
sionnelle.

L’accueil de jour Saint André est ouvert toute l’année du lundi 
au vendredi de 9h30 à 17h.

Le transport de la personne vers le centre est assuré par nos 
services sur les cantons de Nay Est et Nay Ouest. Hors secteur 
des solutions sont proposées au cas par cas.

Pour tous renseignements :

Accueil de jour Saint André
Place Marcadieu - SP20 - 64800 Nay
Contacter Isabelle ou Marie-Jo au 05-59-61-06-79 
ou accueil-jour-nay@association-saint-joseph.fr

Venez nous visiter : www.association-saint-joseph.fr

Philippe DUBOE · Directeur

EHPAD Saint Joseph
Centre Gérontologique

L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes, le Clos Montreuil, structure du Centre Gérontologique 
de Pontacq-Nay-Jurançon, a initié depuis son ouverture en 
septembre 2009, une politique volontariste de diversification 
de son offre de services gériatriques.

En effet au-delà de l’hébergement permanent et temporaire, 
cet établissement offre également une prestation d’héberge-
ment renforcé de 15 lits et une prestation d’accueil de jour 
d’une capacité de 11 places.

De 10h à 17h, tous les lundis, mercredis et vendredis sur NAY 
et mardis et jeudis sur PONTACQ , le Centre d’Accueil de Jour 
reçoit des personnes âgées porteuses de la maladie d’Alzhei-
mer de débutante à modérée ou de troubles apparentés.

La prise en charge est exclusivement assurée par des person-
nels formés et qualifiés (2 aides-soignants, 1 psychomotricien et 
1 psychologue) soit à la journée soit à la demi-journée, avec ou 
sans repas. Les prix de journée, qui vous seront communiqués 
sur simple demande téléphonique, sont éligibles au plan d’aide 
personnalisé à l’autonomie ainsi, éventuellement, qu’à certai-
nes prestations sociales extra-légales de caisses de retraite.

Les frais de transport engagés pour rejoindre les locaux du 
Centre bénéficient d’une participation financière forfaitaire de 
l’établissement, sur enveloppe de crédits d’état, de 11,16€ par 
jour et par personne, que ces transports soient réalisés par la 
famille ou par un transporteur privé (ambulancier ou taxi).

Concernant le Centre d’Accueil de Jour, tous renseignements 
complémentaires peuvent être obtenus téléphoniquement au 
05.59.82.53.00 ou par courrier à : Centre Gérontologique, 27 
rue du colonel Betboy. 64530.PONTACQ.

Jacques BASTIE · Directeur

EHPAD Le Clos Montreuil



écoles

De nombreux projets ont été menés encore cette année à l’école Sainte Elisabeth !
Les élèves de CE1 ont, par exemple, participé à des animations autour du « Jardin des Cinq sens » en par-
tenariat avec l’EHPAD St Joseph. Ils ont planté et suivi l’évolution du jardin, participé à la mise en place de 
la signalétique des différents carrés de plants, constitué un herbier et bien entendu, échangé avec leurs 
correspondants de la maison de Retraite.

Les élèves de Grande section ont durant toute l’année mené un projet découverte  du Moyen-Âge, qui a 
débuté par la visite du château de Mauvezin et a abouti sur une danse  des chevaliers avec leurs dames 
lors du spectacle de la kermesse du 26 mai. Les plus grands ont continué à « parler anglais » grâce au 
projet English + qui permet aux élèves de profiter d’un véritable bain de langage et les fait avancer à 
grands pas dans l’apprentissage de la langue anglaise.  

Côté sport, la collaboration est intense avec notre partenaire du haut de la Côte St martin, le Collège Ly-
cée St Joseph : cross en commun, acrosport, mur d’escalade, initiation à la pelote Basque….

Et l’année scolaire se termine avec les voyages scolaires toujours synonymes de découverte et d’aven-
ture : classe-sport en Vallée d’Ossau pour les Cycle 3, Colline aux marmottes pour les plus jeunes et 
découverte du travail à la ferme pour les CP et CE1.

Rendez-vous donc pour de nouvelles aventures en septembre avec les 165 élèves de Ste Eli !

Odile Le Vern · Directrice
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année 2012 / 2013

École de la Fontaine d’Argent
Cette année les arts ont pris une place importante à l’école maternelle.

Dès le premier trimestre, les élèves ont assisté à des spectacles au théâtre du Parvis : danse, théâtre 
d’objets au programme. 

Puis les enfants ont travaillé autour d’un projet cirque qui s’est finalisé par une représentation du Cirque 
Amar et la réalisation de costumes pour le Carnaval des écoles. Les plus jeunes ont participé au projet 
Classe-Images qui les amène au Méliès plusieurs fois dans l’année.

En partenariat avec le Relais des Assistantes Maternelles nous avons organisé une manifestation  cultu-
relle artistique, une « Grande Lessive » « étendue » au-delà de notre école et du RAM !

Notre participation à Festiv’Arts fut encore l’occasion de développer les compétences artistiques de cha-
cun en lien avec les projets d’activités de classe où nous avons planté, semé, observé …

Comme chaque année les grandes sections ont pu se rendre à la piscine de Nay et afin de préparer  leur 
entrée au CP, tout au long de l’année, les enseignants ont mis en place des « passerelles » entre l’école 
maternelle et l’école élémentaire du Fronton : activités cuisine, ateliers lecture, intégration de petits grou-
pes de grandes sections en CP …

Encore une année riche en apprentissages divers pour les enfants de l’école maternelle. Bonnes vacan-
ces à tous et rendez-vous à la rentrée avec de nouveaux projets. 

Claudine Lapergue · Directrice

École du Fronton
L’année scolaire se termine et c’est le moment de faire le bilan de toutes nos activités 
pédagogiques.

Comme prévu dans le projet d’école, axé sur les contes d’ailleurs, les élèves de CP, CE1, CE2 et de la 
Clis ont découvert le Pôle Nord, la Chine, l’Afrique et l’Australie, tandis que les élèves du cycle 3 ont 
abordé les contes de la mythologie. Les diverses lectures étudiées ont  favorisé le développement 
d’activités culturelles, éducatives et sportives. 

• Culturelles : accueil des auteurs de Frissons à Bordères, sorties au théâtre, au musée des Beaux-
Arts de Pau, à la Maison Carrée( participation au spectacle de Noël écrit par les CE1-CE2), concert 
au Zénith d e Pau.

• Educatives : intervention sur les dangers d’Internet et du tabac, venue de la brigade territoriale 
de Gan pour une opération intitulée « Le permis piéton » et échanges réguliers entre la grande 
section maternelle et le CP.

• Sportives :  activités « vélo »  tout au long de l’année et 3 jours dans un centre équestre pour le 
cycle 2, les CE1-CE2 et la Clis.

Et comme chaque année, la fête de l’école a rassemblé, le temps d’un après-midi, petits et grands 
autour de jeux gratuits animés par les parents d’élèves et les enseignants. Après le spectacle « Le voya-
ge de Zigomar » présenté aux parents la soirée s’est prolongée avec un repas organisé par la FCPE.

C’est également le moment de remercier tous ceux qui s’investissent dans la vie de l’école  et dont le 
soutien nous est précieux et de souhaiter à tous de bonnes vacances.

Chantal Manet · Directrice

École Sainte-Élisabeth
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