Envie d’en savoir plus
sur les autres services de l’Abrapa ?
› Aide aux actes essentiels
(aide à la personne)
› Aide aux actes quotidiens
(entretien du logement et du linge)
› Transport Accompagné
› Téléassistance « Bip Tranquille »
› Service Itinérant de Nuit
« Sélénée »

› Accueils de Jour
› Hôpital de Jour
› Le Phare (Équipes Spécialisées
Alzheimer à domicile)
› Portage de Repas
› Restauration - Auto-Saveurs
› Animation
› Résidences Seniors
› EHPAD

› Soins Infirmiers à Domicile

c’est d’avoir du temps à donner
pour rendre les autres heureux.
Jean-Marie Dufournet, Administrateur délégué
auprès des Clubs et du Bénévolat

Votre contact
Gina SEMITELA

03 88 21 30 32
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3 champs d’action, 3 manières
de s’impliquer. Être bienveillant

VOUS & VOS PROCHES

“

“

Clubs, Bénévolat, EVAD :

Œuvrez pour le lien
social de vos séniors !
L’ÉTHIQUE
ASSOCIATIVE
À VOTRE
SERVICE !

Vous avez un ou des clubs seniors non affiliés à l’Abrapa ?
Des habitants de votre commune vous font
part de leur volonté de donner un peu de leur temps ?
L’Abrapa vous propose ses services pour les accompagner au sein d’une
structure à l’expérience éprouvée.

1.

Clubs

L’Abrapa anime, fédère et informe près de 130 clubs 3ème âge affiliés,
soit plus de 16 000 adhérents sur le Bas-Rhin.

Adhérer à l’Abrapa pour un club c’est :

La mission associative de l’Abrapa

› Participer à la lutte contre l’isolement

Depuis plus de 50 ans, l’Abrapa
s’engage pour favoriser le maintien
à domicile des personnes fragilisées
par l’âge, la maladie ou touchées
par un accident de la vie. Nous
proposons des solutions adaptées
d’aide et de soutien dans le service
à la personne.
Notre spécificité : une association
à la gestion désintéressée qui
réinvestit tout dans sa mission. Nous
plaçons nos salariés et bénévoles au
cœur d’un projet d’utilité sociale.

› Favoriser le partage d’expérience

En alliant les valeurs de
professionnalisme, d’éthique et
de solidarité nous proposons un
dispositif unique de prestations
complètes, évolutives et
individualisées pour rester chez soi
dans les meilleures conditions.
Choisir l’Abrapa c’est aussi choisir
la proximité grâce à une présence
forte sur tout le département en
zone urbaine ou rurale.

Jean-Jacques PIMMEL, Président

› Multiplier les échanges interclubs
› Bénéficier de propositions de conférences prévention santé

Être bénévole à l’Abrapa c’est :
› Être utile auprès d’un public fragilisé
› Bénéficier d’une formation
› Être accompagné
› Obtenir un soutien psychologique si besoin
› Participer à une journée annuelle de rencontre et d’échanges

3.

EVAD

L’Abrapa a créé en juin 2014 un service de visiteurs à domicile bénévoles
pour rompre la solitude des personnes isolées en les aidant à recréer
du lien social.

Être visiteur à domicile à l’Abrapa c’est :
› Être utile auprès d’un public fragilisé
› Être accompagné par une personne référente de l’Abrapa

› Bénéficier d’une assurance Responsabilité Civile (tarif attractif)

› Assister à des réunions régulières d’échanges et de soutien en
présence de professionnels

› Profiter d’actions sur-mesure à la demande

› Participer à des rencontres enrichissantes et conviviales

› Être membre actif de l’Assemblée Générale de l’Abrapa,
et participer aux décisions

› Choisir son rythme d’intervention en fonction de ses disponibilités

2.

Rôle du bénévole :

Bénévolat

L’Abrapa compte aujourd’hui près de 270 bénévoles qui œuvrent au
quotidien auprès des personnes âgées à domicile ou en établissement.
Ces bénévoles interviennent dans des domaines variés : animations,
aide à la personne et lutte contre l’isolement.

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. Responsable et solidaire, il
collabore dans le respect des règles de l’Association.

Nos besoins :
L’Abrapa recrute en permanence des bénévoles sur l’ensemble du
département.

