Envie d’en savoir plus
sur les autres services
de l’Abrapa ?

› Aide aux actes
quotidiens (entretien
du logement et
du linge)
› Transport
Accompagné
› Téléassistance
« Bip Tranquille »

Témoignage

› Service Itinérant
de Nuit « Sélénée »

« Quand j’ai rencontré pour la 1ère fois
Véronique, j’étais triste car j’avais beaucoup
de mal à accepter que mon époux ne soit
plus là, je ne souhaitais qu’une chose, c’était
de le rejoindre. Lorsque je parlais de lui je ne
pouvais m’empêcher de pleurer.
Voilà maintenant 15 jours que Véronique me
rend visite et quel bonheur. Nous pouvons
maintenant regarder ensemble certaines
photos de mon passé, certes avec nostalgie
mais avec quand même un sourire et non plus
de larmes !

› Soins Infirmiers
à Domicile

› Accueils de Jour
› Hôpital de Jour
› Équipes Spécialisées
Alzheimer « Le Phare »
› Portage de Repas
› Restauration Auto-Saveurs
› Animation
› Clubs
› Équipe de Visiteurs
À Domicile bénévoles
« EVAD »
› EHPAD

DEPUIS

55 ANS

ASSOCIATION
D’AIDE
ET SERVICES
À LA PERSONNE

C’est une très belle aventure pour nous deux,
car Véronique se sent très utile et moi je me
sens en confiance ».
Cécile, 81 ans

Bénévolat

› Résidences
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› Aide aux actes
essentiels (aide à
la personne)

VOUS & VOS PROCHES

Découvrir, partager,
accompagner
Rejoignez l’équipe des bénévoles
de notre association !

L’ÉTHIQUE
ASSOCIATIVE
À VOTRE
SERVICE !

L’Abrapa et le bénévolat
L’Abrapa est la plus importante et
la plus ancienne Association d’Aide
et Services à la Personne du Bas-Rhin.
Elle facilite le maintien à domicile,
propose des solutions d’hébergement
adaptées, favorise les liens sociaux
en luttant contre le repli sur soi
des personnes âgées.

Mission associative
Depuis 1961, l’Abrapa s’engage pour
accompagner les seniors et les personnes
fragilisées par l’âge, la maladie ou touchées
par un accident de la vie.
Association d’aide et services à la personne
dont la mission est reconnue d’Utilité Publique,
l’Abrapa propose des services évolutifs et adaptés
aux besoins de chacun, du maintien à domicile
aux solutions d’hébergement.
« Choisir l’Abrapa c’est opter pour
le professionnalisme d’une association humaine
et bienveillante. »
La spécificité de l’Abrapa : une association à
la gestion désintéressée qui réinvestit tout dans
sa mission et place ses salariés et bénévoles
au cœur d’un projet d’utilité sociale basé sur
des valeurs d’éthique et de solidarité.
Présente sur tout le département du Bas-Rhin,
en zone urbaine ou rurale, l’Abrapa garantit
un accompagnement de proximité, complet
et personnalisé.

En plus de l’aide apportée au quotidien
par les professionnels de l’Association,
de nombreux bénévoles de confiance
œuvrent dans ses structures pour
le mieux-être des personnes âgées.

Qu’est-ce qu’un bénévole ?
Le bénévole est celui qui s’engage
de son plein gré, sans toucher de rémunération au sens monétaire du terme,
dans une action au service d’un tiers
de la communauté.
Le bénévole s’investit à son rythme,
en fonction de ses disponibilités et selon
ses compétences.
Responsable et solidaire, il collabore dans
le respect des règles de l’Association.
La charte du bénévolat que nous vous
transmettrons vous apportera
les renseignements utiles sur
les engagements réciproques.

L’Abrapa vous accueille et
vous propose :
• une écoute personnalisée lors
d’un entretien individuel,
• une information sur l’Association
ses objectifs et ses actions,
• un soutien et un accompagnement,
• des missions en adéquation avec
vos compétences et vos attentes,
•d
 es interventions variées sous forme :
›d
 ’aide :
aide à l’animation dans les structures
de l’Abrapa, aide aux démarches
administratives, aide à la vie
quotidienne,
›d
 ’activités :
initiation à l’informatique, atelier
pâtisserie, tricot, peinture, chant
choral, accompagnement sorties
et excursions (organisées par
les structures) etc,
›d
 e lien social :
des visites régulières à domicile.

Nous contacter

03 88 21 30 32
benevolat@abrapa.asso.fr

