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 »

« Nous nous sommes affiliés à l’Abrapa dès
notre création en 2002.
Nous nous sommes tournés immédiatement
vers cette structure, étant donné son grand
champ d’action et sa compétence dans
la gestion des personnes âgées.
Nous bénéficions d’emblée de conseils
judicieux pour la constitution de notre
association, son animation ainsi que son
assurance ; pour une cotisation avantageuse
tout en gardant notre entière liberté d’action.
C’était important pour nous le choix de
l’Abrapa pour sa proximité et son implication
dans la vie des Clubs Seniors ».

› Service Itinérant
de Nuit « Sélénée »
› Soins Infirmiers
à Domicile

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

Clubs

› Résidences
› EHPAD
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Témoignage Clubs

› Accueils de Jour

Rejoignez
les clubs seniors affiliés
à notre association !

L’ÉTHIQUE
ASSOCIATIVE
À VOTRE
SERVICE !

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.

L’Abrapa et les Clubs Seniors

Être affilié à l’Abrapa, c’est :

Pour favoriser les liens sociaux et lutter
contre le repli de soi des personnes âgées,
l’Abrapa affilie les clubs seniors qui le
souhaitent.

• Une assurance responsabilité civile et
dommage aux biens pour une somme
modique.

Elle soutient et encourage le travail des
bénévoles qui œuvrent au sein de ces clubs
seniors en proposant à leurs membres des
activités variées :
• sorties culturelles ou récréatives,
• réunions conviviales,
• gymnastique,
• atelier informatique,
• chant chorale,
• groupe de danse,
• atelier de travaux manuels…
L’Abrapa organise pour les clubs affiliés
diverses manifestations animées par
une équipe permanente qui fixe
le programme en étroite collaboration
avec les représentants des clubs impliqués.

• La qualité de membre à l’Assemblée
Générale de l’Abrapa avec voix
délibérative pour les clubs inscrits au
registre des associations, avec voix
consultative pour les autres.
• Des informations sur les services
aux seniors.
• Des rencontres amicales avec
conférence et séance récréative.
• Des réunions d’information et
d’échanges sur la pratique de la vie
associative.
• Une participation à la vie du
groupement dans le cadre d’un comité
consultatif départemental.
• Un bulletin de liaison deux fois par an.
• Une grande fête départementale
des clubs tous les trois ans.

« 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.

Nous contacter

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

