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Eliane, Aidante  
à Schiltigheim



Accompagner la dépendance des personnes âgées ou des personnes en situation de 
handicap est un enjeu de société qui doit être appréhendé dans toutes ses dimensions 
et qui se fonde sur une préoccupation centrale des personnes dépendantes souvent 
très attachées à leur environnement de vie : pouvoir rester chez elles, être en sécurité 
et accompagnées au sein de leur domicile.

L’intervention de professionnels dans le lieu de vie, le versement des prestations de 
maintien à domicile allouées par le Département ou encore l’aménagement du lieu 
d’habitation sont indispensables et rendent possible ce maintien de l’autonomie. 
Cependant, sans le soutien des proches aidants, ces mesures ne pourraient couvrir 
l’ensemble des besoins.

Le maintien à domicile des personnes dépendantes repose en effet très fortement 
sur la famille et l’entourage. Leur implication auprès des aînés dans un environnement 
affectif rassurant permet sans aucun doute de répondre aux souhaits des personnes 
de rester chez elles. 

Cette dimension solidaire et généreuse doit être reconnue, soutenue et valorisée !

La récente loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement s’inscrit dans cette 
dynamique en consacrant la notion de « proche aidant » et en reconnaissant  à celui-ci  
un droit au répit dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie. 

Dans ce nouveau cadre, j’entends renforcer l’engagement du Département du Bas-
Rhin et la politique volontariste d’aide et de soutien aux aidants, d’information et de 
formation, ainsi que de développement de solutions de répit pour prévenir l’épuisement 
des aidants naturels.

Pour ce faire, il est plus que jamais nécessaire de mobiliser tous ceux qui s’engagent 
au service de nos aînés et des personnes en situation de handicap tout en préservant 
la dignité à laquelle nous sommes tous attachés.

C’est dans le cadre de cette mobilisation que je vous invite à participer pour la 
2ème année consécutive au  Mois des Aidants. Cette manifestation est organisée 
du 11 septembre au 21 novembre 2017 avec l’appui indispensable des partenaires et 
professionnels de terrain que je remercie chaleureusement pour leur investissement.

Cet événement sera ainsi l’occasion donnée à chacun de participer à des temps 
d’échange et de divertissement, des animations, des ateliers, des spectacles, des 
projections de films, des journées portes-ouvertes. 

Alors, je compte sur votre participation à tous. Il est temps de penser aux aidants !

Frédéric BIERRY 
Président du Conseil Départemental  

du Bas-Rhin

édito
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Accompagner le sentiment 
de solitude et de détresse 
de l’aidant naturel
Mardi 19 septembre 2017 à 20h 
Ehpad « Le Manoir », 24 rue Reuchlin à Gerstheim
Tout public - Entrée libre.

Conférence débat suivie d’un temps 
d’échange et de convivialité. 
Intervenants : Pascal Meyvaert, président de 
l’association des médecins coordonnateurs en 
Ehpad d’Alsace, et médecin coordonnateur de 
l’Ehpad « Le Manoir », Céline Folmar, infirmière 
coordinatrice, Cécilia Barthel, psychologue de 
l’Ehpad « Le Manoir », centre communal d’action 
sociale de Gerstheim.
En présence de Laurence Muller-Bronn, 
Vice-présidente du Conseil départemental  
du Bas-Rhin.

Trico’Tag : exposition des 
œuvres dans le parc de 
l’hôpital de Molsheim
à partir du 20 septembre 2017  
l’après-midi et pendant tout l’hiver
Hôpital de jour (parc de l’hôpital), 
5 cours des Chartreux à Molsheim
Tout public.
Action intergénérationnelle en extérieur : 
exposition de trico’tag réalisée par les 
patients de l’hôpital de jour de Molsheim et 
les jeunes du Service animation jeunesse  
de la Ville de Molsheim.
En présence de Chantal Jeanpert, Conseillère 
départementale du Bas-Rhin, et Philippe Meyer,  
Vice-président du Conseil départemental du 
Bas-Rhin, canton de Molsheim.

Portes ouvertes de l’Accueil 
de jour « Maison de la 
Promenade » à Barr
samedi 23 septembre 2017 de 14h à 16h
Accueil de jour « Maison de la Promenade », 
8 rue de la Promenade à Barr
Public : seniors atteints de la maladie d’Alzheimer 
ou démence apparentée, en perte d’autonomie, 

leurs aidants proches, tout professionnel 
accompagnant ces personnes.
Présentation du fonctionnement, 
des objectifs et des bienfaits d’un 
accueil de jour, découverte des ateliers 
thérapeutiques, entretiens avec l’équipe 
pluridisciplinaire.
Intervenants : Gisèle Lacour, directrice de la 
structure, Dr Ulrich, médecin coordonnatrice, 
Christine Steiblé, infirmière référente.
En présence de Nathalie Ernst, Conseillère 
départementale du Bas-Rhin, et Bernard Fischer, 
Vice-président du Conseil départemental du  
Bas-Rhin, canton d’Obernai.
En partenariat avec : Plateforme de répit Rivage 
de Sélestat, Alsace Alzheimer.

Pièce de théâtre 
« La Confusionite » 
Mardi 26 septembre 2017 à 14h30
Dôme de Mutzig, rue du Mattfeld à Mutzig
Tout public - Entrée libre. 
Inscription obligatoire : 
bas-rhin.fr/inscription-confusionite 
ou par téléphone au 03 68 33 87 44
Suivi de la dédicace de l’ouvrage 
« Le bonheur plus fort que l’oubli » 
par Colette Roumanoff.
En présence de Frédéric Bierry, Président  
du Conseil départemental du Bas-Rhin.
En partenariat avec la Mutualité française  
Grand Est et la Ville de Mutzig.

La protection future 
du malade d’Alzheimer
Jeudi 28 septembre 2017 de 18h à 20h
Centre socio-culturel Arthur Rimbaud, 
Avenue de Gail à Obernai
Tout public.
Temps d’informations sur les directives 
anticipées, la tutelle, la curatelle, la 
personne de confiance, la transmission  
de patrimoine, le coût de la dépendance.
Intervenants : Sophie Engel, avocate,  
Pierre-Alexandre Benner, notaire, Agnès Haessler, 
présidente d’Alsace Alzheimer.
En présence de Nathalie Ernst, Conseillère 
départementale du Bas-Rhin, et Bernard Fischer, 
Vice-président du Conseil départemental du  
Bas-Rhin, canton d’Obernai.

TERRITOIRE sud



« Prévenir l’épuisement 
dans la relation d’aide »
Lundi 2 octobre de 9h30 à 11h30 
suivi d’un verre de l’amitié
Sarepta, Salle d’animation Ziegelmeyer 
4 rue Luther à Dorlisheim

Tout public. 
Sur inscription avant le vendredi 29 septembre  
au 03 88 47 94 30.

Témoignage et rencontre avec les familles 
et les aidants de personnes accueillies dans 
les structures de Sarepta, sur les difficultés 
rencontrées et les solutions possibles. 
Possibilité de prise en soin du malade à 
l’accueil de jour de l’unité Elie  
avec des ateliers activité physique 
adaptée, et relaxation/modelage. Visite 
de la structure et échange avec les 
professionnels.
Intervenants : Audrey Meyer, docteur en 
psychologie, Unité Elie, Sarepta. Animation des 
ateliers, Marielle Charrier et Elodie Pompey.

En présence de Chantal Jeanpert, Conseillère 
départementale du Bas-Rhin, et Philippe Meyer, 
Vice-président du Conseil départemental du 
Bas-Rhin, canton de Molsheim.

Formations 
des aidants familiaux
Les mardis 3, 10, 17 et 24 octobre 
de 14h à 17h30
Maison de retraite du Krummbruechel 
51 route de Dachstein à Molsheim

Public : aidants familiaux qui accompagnent une 
personne atteinte d’une maladie Alzheimer ou 
apparentée.

Inscriptions : Hôpital de jour de Molsheim 
au 03 88 49 71 94 
ou par mail hopital.jour@hopital-molsheim.fr.

>  Informer et sensibiliser les aidants 
sur les maladies.

>  Apporter des éléments de connaissance 
et de compréhension, des outils pratiques 
dans la gestion de la vie quotidienne.

>  Apprendre aux aidants à se préserver.
>  Apporter du soutien aux aidants pendant 

et au-delà de ces journées.
Intervenants : Hôpital de jour gériatrique de 
Molsheim.

En présence de Chantal Jeanpert, Conseillère 
départementale du Bas-Rhin, et Philippe Meyer, 
Vice-président du Conseil départemental du  
Bas-Rhin, canton de Molsheim.

8ème journée des aidants 
à l’accueil de jour de 
Marckolsheim
Jeudi 5 octobre 2017 de 14h à 17h
Accueil de jour, 18 rue de Franche-Comté  
à Marckolsheim

Tout public, en présence de résidents du PASA 
et de l’Ehpad.

>Présentation de l’accueil de jour.
> Conférence «Qu’est-ce qu’une fonction 

cognitive et exécutive?».
> Visite, suivie d’un moment de convivialité.
Intervenants : Anne Wertenberg, Rivage,  
Jocelyne Amiorte, France Alzheimer, l’équipe  
de l’Accueil de jour de Marckolsheim.

En présence de Catherine Greigert, Conseillère 
départementale du Bas-Rhin, et Marcel Bauer, 
Vice-président du Conseil départemental du 
Bas-Rhin, canton de Sélestat.

Présentation de livre 
« Partage et convivialité 
au Stammtisch »
Mardi 10 octobre 2017 de 14h à 16h30 
suivi d’un moment de convivialité
Accueil de jour Stammtisch, 
35 rue de la Digue à Benfeld
Tout public, en présence de résidents du PASA 
et de l’Ehpad.
Présentation du livre rédigé par l’équipe de 
l’accueil de jour de Benfeld avec les mots 
des personnes accueillies.
En présence de Laurence Muller-Bronn, 
Vice-présidente du Conseil départemental du  
Bas-Rhin, et Denis Schultz, Conseiller 
départemental du Bas-Rhin, canton d’Erstein.
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Excursion 
au Mont Sainte-Odile
Lundi 11 septembre 2017
Mont Sainte-Odile
Public : binômes aidants/aidés. Sur invitation.
Activité pour les proches aidants et les 
résidents des structures d’accueil de 
personnes âgés, professionnels des 
structures d’accueil.
Ehpad de Bouxwiller, Diemeringen, 
Drulingen et La Petite Pierre, accueils  
de jour de Bouxwiller et Diemeringen.

« La babbelstub »
Les mardis 12 septembre, 21 novembre 
et 12 décembre 2017 de 14h à 16h30
Ancienne école, rue principale à Rosenwiller 
près de Dettwiller
Public : aidants.
Groupe de discussion animé par une 
psychologue. 
Renseignements au 03 68 33 87 00.
Intervenante : Martine Haby, psychologue.

« La babbelstub »
Les vendredis 22 septembre, 13 octobre, 
17 novembre et 8 décembre
Mairie, 2 rue du Rocher à Wingen-sur-Moder
Groupe de discussion animé par une 
psychologue. 
Renseignements au 03 68 33 87 00.
Intervenante : Martine Haby, psychologue.
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Formation : découvrir les 
techniques de validation
Mercredi 11 et jeudi 12 octobre 2017 
de 9h à 12h 
Ehpad « Le Manoir », 24 rue Reuchlin à Gerstheim
Public : famille, aidant, bénévole, intervenant 
Sur inscription au 03 88 98 33 00 
(déjeuner offert).
Formation gratuite destinée à améliorer la 
prise en charge des personnes atteintes de 
troubles cognitifs. Elle indique à tous ceux 
qui s’occupent de ces personnes malades 
comment éviter les conflits et le stress en 
«validant» leurs sentiments, plutôt qu’en 
se focalisant sur leur désorientation.
En présence de Laurence Muller-Bronn,  
Vice-présidente du Conseil départemental  
du Bas-Rhin.

Journée détente pour 
les aidants/aidés
Mercredi 18 octobre 2017
Accueil de jour de Lutzelhouse 
9 rue de la Gare à Lutzelhouse
Public : aidant . 
Sur inscription à la platefrome de répit Rivage  
au 03 88 82 09 64 (prix du repas 20€).
Sortie conviviale sur la journée à 
destination des aidants avec un repas au 

restaurant. Prise en charge de la personne 
aidée par l’Accueil de Lutzelhouse.
Intervenantes : Marie-Claire Leindecker, Accueil 
de jour de Lutzelhouse, Anne Wertenberg, 
coordinatrice Rivage, Agnès Flick, psychologue 
Rivage.
En présence de Frédérique Mozziconacci, 
Conseillère départementale du Bas-Rhin.

« Une pomme oubliée 
sur le buffet »
dimanche 22 octobre 2017 à 14h30 
Ehpad du Giessen, 3 rue de Breitenau à Villé 
Public : résidents Ehpad et familles dans la limite 
de 20 places. 
Réservations auprès du relais BDBR de 
Truchtersheim : 03 69 33 23 50 ou par mail 
acc.bdbr@bas-rhin.fr.
Dans le cadre du Festival « Vos Oreilles 
Ont La Parole (VOOLP) », ce spectacle est 
le résultat de trois ans de rencontres en 
service de gériatrie. Derrière les corps usés, 
il y a de l’humour, de la tendresse, de la 
colère parfois… Récits de vie, mélangés à du 
conte pour que le temps de leur histoire, ces 
vieux et ces vieilles soient remis debout.
Intervenante : Anne Kovalevsky, conteuse.
En présence de Frédérique Mozziconacci, 
Conseillère départementale du Bas-Rhin.

TERRITOIRE ouest



« L’empreinte des 
émotions dans la maladie 
d’Alzheimer »
Mercredi 21 septembre 2017 à 16h30
Accueil de jour « La Grafenbourg », 7 rue Millerand  
à Brumath
Tout public, aidants/aidés.
Conférence et démonstrations « L’empreinte 
des émotions dans la maladie d’Alzheimer », 
actualités et avancées médicales, quelles 
activités adaptées à domicile pour les 
personnes aidées ? 
Intervenantes : Elsa Senellier, psychologue, Fanny 
Come, ergothérapeute, Valérie Diebold, médecin.
En présence de Christiane Wolfhugel, Conseillère 
départementale du Bas-Rhin,  et Etienne Wolf 
Vice-Président du Conseil départemental, canton 
de Brumath

Table ronde : 
« Accompagnement en soins 
palliatifs à domicile »
Mardi 3 octobre 2017 à 16h
Salle des fêtes, Centre hospitalier départemental 
de Bischwiller, 17 rue de Strasbourg à Bischwiller
Tout public.

Intervenants CHDB : Dr Lise Lorentz, Julie Brun, 
psychologue, Mélanie Gottar, infirmière, Vanessa 
Jung, assistante sociale.
Intervenante du Réseau alsacien de soins 
palliatifs (RASP) : Agnès Lett, infirmière.
En présence de Nicole Thomas, Conseillère 
départementale du Bas-Rhin, canton de 
Bischwiller.

Bàbbelkàffee des aidants 
de la Maison rurale de 
l’Outre-Forêt
Mercredi 4 octobre 2017 à 14h
Maison rurale de l’Outre-Forêt 
1 rue de l’Église à Kutzenhausen
Tout public pour le lancement puis mise en place 
d’un groupe qui se rencontrera tous les mois. 
Sur inscription au 03 69 06 73 99
>  Temps de paroles et d’échanges 

pour évoquer les difficultés dans 
l’accompagnement au quotidien de nos 
aînés. Et un temps pour penser à autre 
chose, en participant à un atelier ou une 
animation à la maison rurale.

Intervenantes : Sonia Schmidt, directrice AJPA, 
Aurélie Scholive, psychologue AJPA, Denise Kieffer, 
bénévole, et les amis de la Maison rurale de 
Kutzenhausen.
En présence de Nathalie Marajo-Guthmuller 
Conseillère départementale du Bas-Rhin, canton 
de Reichshoffen.
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TERRITOIRE nord

Concert de la chorale 
du Stift de Marlenheim
samedi 14 octobre 2017 à 14h30
Ehpad de Bouxwiller, 3 rue du Canal à Bouxwiller
Public : résidents, aidants, professionnels des 
Ehpad partenaires. 
>  Montrer aux aidants, aux résidents et aux 

professionnels tout le plaisir de participer 
à une chorale, que l’on peut à tout âge 
être créatif et apprendre de nouveaux 
textes et partitions même en cas de 
troubles de la mémoire.

>  Chorale intergénérationnelle « Les cœurs 
vaillants » du Stift Ehpad de Marlenheim.

En présence de Marie-Paule Lehmann, 
Vice-présidente du Conseil départemental du 
Bas-Rhin, canton de Bouxwiller, et Marc Séné, 
Conseiller départemental du Bas-Rhin, canton 
d’Ingwiller.

Ciné-débat
Mardi 17 octobre 2017 à 14h
Ciné Cubic, 133 Grand Rue à Saverne
Public : Aidants.
Projection du film « Still Alice » 
suivi d’un débat : « Regards croisés, ce que 
nous enseigne la science de la philosophie 
et de la psychologie ».
Intervenantes : Francine Friederich, docteur en 
philosophie, Martine Haby, psychologue.
En présence de Marie-Paule Lehmann, 
Vice-présidente du Conseil départemental du 
Bas-Rhin, canton de Bouxwiller, et Marc Séné, 
Conseiller départemental du Bas-Rhin, canton 
d’Ingwiller.
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En partenariat avec l’accueil de jour des 
personnes âgées de Hochstett (AJPA), la Maison 
rurale de l’Outre Forêt (MROF), l’Association des 
amis de la MROF, la Communauté de communes 
de Sauer Pechelbronn.

Conférence théâtre 
« Bien vieillir avec humour »
Mercredi 4 octobre 2017 à 14h
Le Moulin Neuf, 42 avenue Foch 
à Niederbronn-les-bains
Tout public. 
Sur inscription au 03 88 05 86 87.
Pièce de théâtre autour du bien vieillir.
Intervenants : Patricia Weller, comédienne et 
Denis Germain, comédien.
En présence de Rémi Bertrand, Vice-président  
du Conseil départemental du Bas-Rhin, canton de 
Reichshoffen.
En partenariat avec la Communauté de communes 
du Pays de Niederbronn-les-bains et Atout’âge.

« Se faire accompagner et 
adapter son logement pour 
rester chez soi en toute 
sécurité »
vendredi 6 octobre 2017 à 14h
Espace Cuirassiers, place de la Castine 
à Reichshoffen
Tout public.
>  Forum sur les aménagements du 

logement, les aides techniques et 
financières.

>  Visite du Diamantic.
Intervenants : Hélène Barbey, ergothérapeute  
au CEP-CICAT, Jean-Marie Thomann, directeur Urba-
Concept, Vanessa Mace, animatrice Diamantic.
En présence de Rémi Bertrand, Vice-président du 
Conseil départemental du Bas-Rhin, canton de 
Reichshoffen

Comment prévenir 
les chutes à domicile ?
Mercredi 11 octobre 2017 à 14h
Centre de rééducation et de réadaptation  
d’Alsace du Nord, 12 route de Haguenau  
à Morsbronn-les-bains 
Tout public.
>  Informations et conseils aux aidants.

>  Exercices pratiques pour apprendre à 
sécuriser les transferts, la verticalisation 
et l’accompagnement à la marche, le 
relevé de sol.

Intervenants : les équipes du Centre de 
rééducation et de réadaptation d’Alsace du Nord 
(médecin, kinésithérapeute, professeur de sport 
et travailleur social).
En présence de Nathalie Marajo-Guthmuller 
Conseillère départementale du Bas-Rhin,  
et Rémi Bertrand, Vice-président du Conseil 
départemental du Bas-Rhin, canton de 
Reichshoffen.

« Aidants : et si on soufflait 
un peu ! »
Jeudi 12 octobre 2017 à 14h
Espace 3è âge, place Ernest-Strasser à Haguenau
Tout public, aidants/aidés.
Un temps d’information et de répit pour les 
aidants. Une prise en charge des aidés par 
des professionnels.
Intervenants : professionnels du champ 
gérontologique et la MSA.
En présence d’Isabelle Dollinger, Vice-présidente 
du Conseil départemental du Bas-Rhin, et André 
Erbs, Conseiller départemental du Bas-Rhin, 
canton de Haguenau.

Bénévoles et professionnels, 
ensemble aux côtés des 
seniors
vendredi 13 octobre 2017 à 13h30
Eurodistrict Pamina, 2 rue du Général-Mittelhauser 
à Lauterbourg
>  Action destinée aux réseaux de 

bénévoles et aux professionnels français 
et allemands, œuvrant au service des 
seniors dépendants.

>  Partages d’expériences, WorldKaffee et 
ateliers de relaxation.

Intervenants : Marie-Pierre Kieffer, Maison des 
aînés de Beinheim, Christiane Wolfhugel et les 
bénévoles de l’Ehpad de la Solidarité, Marie-Rose 
Bartholome, association à l’écoute, la plateforme 
de répit « Le Trèfle » et les acteurs du champ 
gérontologique franco-allemand.
En présence de Stéphanie Kochert, Conseillère 
départementale du Bas-Rhin, Paul Heintz, 
Conseiller départemental du  Bas-Rhin, canton de  
Wissembourg, et Rémi Bertrand Vice-président 
du Conseil départemental du Bas-Rhin, canton 



8

TERRITOIRE eurométropole
El Colombes Pasa
Mardi 19 septembre  de 17h30 à 19h
Ehpad « Les Colombes », 50 rue de la Ville  
à Souffelweyersheim
Tout public, aidants/aidés.
Sur inscription au 03 69 20 75 92. 
Groupe limité à 40 personnes.
>  Informations sur l’admission en Ehpad, 

présentation du PASA et de ses activités, 
visite de la structure.

>  échanges et débats se poursuivent autour 
d’un verre de l’amitié.

Intervenants : Marc Appenzeller, directeur et 
l’équipe pluridisciplinaire de l’Ehpad.
En présence de Cécile Delattre, Conseillère 
départementale du Bas-Rhin, et Vincent Debès, 
Conseiller départemental du Bas-Rhin, canton  
de Hoenheim.

Aides à domicile : 
comment ça marche ?
Lundi 25 septembre de 14h30 à 17h
Délégation Territoriale Eurométropole  
Strasbourg Nord 
 4 rue des Magasins à Bischheim
Tout public.

>  Présentation des différents services du 
maintien à domicile. 

>  Modes mandataire - prestataire : les 
avantages et les inconvénients.

>  Les échanges pourront se poursuivre 
autour de stands d’information tenus par 
les professionnels.

Intervenants : les acteurs locaux du maintien à 
domicile.
En présence de Vincent Debès, Conseiller 
départemental du Bas-Rhin, canton de Hoenheim.
En partenariat avec les structures d’aide à 
domicile.

Focus Group :  
Ensemble, construisons  
le répit de demain
Jeudi 21 septembre de 14h30 à 17h30 
Délégation Territoriale Eurométropole  
Strasbourg Nord 
 4 rue des Magasins à Bischheim
Public : élus, partenaires institutionnels, 
professionnels du champ gérontologique, aidants/
aidés.
Possibilité de prise en charge des personnes 
aidées sur place.  
Information et inscription au 03 69 20 75 92.

de Reichoshoffen et Président de l’Eurodistrict 
Pamina.
En partenariat avec l’Eurodistrict Pamina 
Lauterbourg, Pflegestutzpunkt Landkreiss 
Rastatt et Germersheim, Plateforme de répit  
« Le Trèfle » du CHDB.

« Une pomme oubliée 
sur le buffet »
Dans le cadre du Festival « Vos Oreilles 
Ont La Parole (VOOLP) », ce spectacle est 
le résultat de trois ans de rencontres en 
service de gériatrie. Derrière les corps usés, 
il y a de l’humour, de la tendresse, de la 
colère parfois… Récits de vie, mélangés à du 
conte pour que le temps de leur histoire, ces 
vieux et ces vieilles soient remis debout.
Intervenante : Anne Kovalevsky, conteuse.

Lundi 23 octobre 2017 à 14h
Ehpad de Hoerdt, 122 rue de la République  
à Hoerdt
Public : résidents Ehpad.
En présence de Christiane Wolfhugel, Conseillère 
départementale du Bas-Rhin, et d’Etienne Wolf, 
Vice-président du Conseil départemental du Bas-
Rhin, canton de Brumath.

Jeudi 26 octobre 2017 à 14h30
Salle des fêtes, centre hospitalier départemental 
de Bischwiller ,17 Rue de Strasbourg à 
Bischwiller
Public : résidents Ehpad.
En présence de Denis Hommel, Conseiller 
départemental du Bas-Rhin, canton de Bischwiller
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>  Partage d’expériences d’aidants et 
réflexions autour d’une méthodologie de 
travail, destinés à repérer les attentes et 
les besoins des aidants afin de proposer 
des solutions adaptées.

>  Débats et échanges : quels sont les 
besoins des aidants ? Quelles sont les 
difficultés pour trouver des solutions ? 
Comment imaginer des prises en charge 
nouvelles et/ou alternatives ?

Intervenant : Hervé Polesi, docteur en sociologie.
En présence de Christiane Wolfhugel, Conseillère 
départementale du Bas-Rhin, canton de 
Brumath, et Frédéric Bierry, Président du Conseil 
départemental du Bas-Rhin.
En partenariat avec la Mutualité française  
Grand Est.

Focus Group :  
Ensemble, construisons  
le répit de demain
samedi 7 octobre de 9h à 12h
Délégation Territoriale Eurométropole  
Strasbourg Nord 
4 rue des Magasins à Bischheim
Public : aidants/aidés.
Possibilité de prise en charge des personnes 
aidées sur place.  
Information et inscription au 03 69 20 75 92.
Partage d’expériences d’aidants et 
réflexions dans le cadre d’une matinée 
de travail destinée à cerner les attentes 
et les besoins des aidants dans le but de 
construire des projets en adéquation.
Intervenant : Hervé Polesi, docteur en sociologie.
En présence de Christiane Wolfhugel, Conseillère 
départementale du Bas-Rhin, canton de Brumath.

Accueil et admission 
en Ehpad, visite de structure
vendredi 29 septembre  de 14h30 à 16h30
Ehpad « La voûte étoilée », 15 rue du Général-
Leclerc à Bischheim
Tout public, aidants/aidés.
Sur inscription au 03 69 20 75 92. 
Groupe limité à 40 personnes.
>  Présentation de la structure, des 

modalités d’accueil.
>  échanges autour d’un goûter avec des 

résidents.

Intervenante: Virginie Schaible, directrice, et 
l’équipe pluridisciplinaire de l’Ehpad.
En présence de Danielle Diligent, Vice-présidente 
du Conseil départemental du Bas-Rhin, canton  
de Schiltigheim.

Stammtisch aidant/aidé : 
pour une relation apaisée
Mardi 3 octobre de 17h30 à 19h
Accueil de jour « Les Pâquerettes », 17 chemin des 
Pâquerettes à Schiltigheim
Tout public, aidants/aidés.
Informations et inscription au 03 69 20 75 92. 
Groupe limité à 30 personnes.
Groupe de parole élargi : échanges et 
partage d’expériences autour de la lecture 
d’extraits du livre de Colette Roumanoff  
« Le bonheur plus fort que l’oubli »
Intervenants : l’équipe pluridisciplinaire de l’accueil 
de jour.
En présence de Danielle Diligent, Vice-présidente 
du Conseil départemental du Bas-Rhin, canton  
de Schiltigheim.

La maladie de Parkinson : 
les conséquences sur le 
quotidien
vendredi 6 octobre de 14h30 à 16h30
Délégation Territoriale Eurométropole 
Strasbourg Sud
1 rue des Bouvreuils à Ostwald (Parc des Tanneries)

Tout public.

> Changeons de regard sur la maladie. 
>  Mieux connaître les symptômes pour 

mieux vivre avec.
Intervenantes : Héloïse Boissinot, Association 
France Parkinson, Anaïs Do Carmo, 
neuropsychologue.

En présence d’Alfonsa Alfano, Conseillère 
départementale du Bas-Rhin, et d’Yves Sublon 
Conseiller départemental du Bas-Rhin, canton 
d’Illkirch Graffenstaden.

En partenariat avec l’Association France Parkinson
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L’aide aux aidants de 
personnes âgées en 
établissement
Jeudi 19 octobre de 15h à 17h
Ehpad « L’arc en Ciel », rue Frédéric-Chopin à 
REICHSTETT

Tout public, aidants/aidés, professionnels du 
champ gérontologique.

Sur inscription au 03 69 20 75 92.

Résidents en unité de vie protégée :  
retour sur des ateliers menés au sein de 

la structure et présentation des réflexions 
issues de ces travaux. Echanges avec la 
salle.
Intervenantes : Pascale Lorentz, directrice, 
Marie Fongond, psychologue, ainsi que l’équipe 
pluridisciplinaire de l’Ehpad.

En présence de Cécile Delattre, Conseillère 
départementale du Bas-Rhin, et Vincent Debès 
Conseiller départemental du Bas-Rhin, canton de 
Hoenheim.

La protection future 
du malade Alzheimer
Jeudi 21 septembre de 18h à 20h30
Centre culturel Marcel Marceau,  
5 place Albert-Schweitzer à Strasbourg Neudorf

Tout public, aidants/aidés.

>  Temps d’information agrémentés 
d’intermèdes musicaux.

>  Les directives anticipées, la tutelle, la 
curatelle, la personne de confiance, la 
transmission de patrimoine, le coût de la 
dépendance.

Intervenants : Sophie Engel, avocate,  
Pierre-Alexandre Benner, notaire.

En partenariat avec l’Association Alsace 
Alzheimer.

Café des aidants 
CLIC – SIAAD – EHPAD…  
s’y retrouver dans le 
labyrinthe des dispositifs
Jeudi 5 octobre – 17 h à 18h30
Café de l’Ancienne Douane, 6 rue de la Douane à 
Strasbourg

Tout public, aidant.

Intervenantes : Patricia Elbassil, coordinatrice, 
Sabrina Bizon, psychologue

En partenariat avec la Mutualité Française Grand 
Est. 

Le Deuil
Les mardis 7, 14 et 21 novembre 
de 14h30 à 16h30
Médiathèque Olympe de Gouge,  
3 rue Kuhn à Strasbourg

Cycle de conférences.
Tout public.

Mardi 7 novembre de 14h30 à 16h30
Travail du deuil, comment se reconstruire ?
Intervenante : Francine Friederich, docteur en 
philosophie.

Mardi 14 novembre de 14h30 à 16h30
Rites et croyances autour de la mort  
en Alsace.
Intervenant : Gérard Leser,historien folkloriste, 
écrivain, Vice-président de l’Académie des 
sciences et arts d’Alsace.

Mardi 21 novembre de 14h30 à 16h30
Ici comme ailleurs, la mort demeure un  
sujet tabou.
Intervenante : Denise Vogeleisen, ethnologue, 
gérontologue.

En présence de Marie-Dominique Dreysse, 
adjointe au maire, déléguée aux solidarités, 
présente à toutes les conférences 
Henri Dreyfus, Conseiller municipal, délégué aux 
personnes âgées, présent le 14 novembre.

Inscriptions et informations complémentaires :  
Ligne Infos Seniors & Handicap au 03 68 98 51 15.

LES RENDEZ-VOUS ORGANISÉS  
PAR LA VILLE DE STRASBOURG



  Eurométropole Nord
  4 rue des Magasins
  67800 BiscHHeiM
  03 69 20 75 92

  Eurométropole Sud
  1 rue des Bouvreuils
  67831 OstWAlD
  03 68 33 80 00

  Haguenau-Wissembourg 
2 lieux
  Délégation du territoire nord 
3 rue des soeurs 
67500 HAGuenAu 
03 68 33 83 79

  cour de la commanderie 
2 rue de l’Ordre teutonique 
67160 WisseMBOurG 
03 69 06 73 99

  Molsheim-Sélestat 
2 lieux
  Bâtiment le Veyron 
16b rue Gaston romazzotti 
67120 MOlsHeiM 
03 68 33 87 44

  utAMs 
3 rue louis lang 
67600 sélestAt 
03 68 33 80 70

  Saverne
  10 rue de Gottenhouse 
Bp 40160 
67704 sAVerne cedex 
03 68 33 87 00

7 lieux d’accueil et d’information sont à votre disposition sur les 
territoires : ce sont des lieux d’information et d’orientation pour 
les seniors et leur entourage.

  
LIEUx RESSOURCES
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info+
conseil départemental du bas-rhin
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Place du Quartier Blanc / 67964 STRASBOURG cedex 9
Tél : 03 88 76 67 67

www.bas-rhin.fr 
mission action sociale de proximité
Tél : 03 88 76 63 66


