Secrétariat des Clubs
Gina SEMITELA
1 rue Jean Monnet
BP 70091
67038 STRASBOURG CEDEX 2
Téléphone : 03 88 21 30 32
Fax 03 88 68 74 60
Mail : clubs@abrapa.asso.fr
Site internet : www.abrapa.asso.fr

AGENDA 2017
Décembre 2016

Réunion des Présidents de Clubs

Mardi 4 avril 2017
Réunion des Présidents de Clubs

Mardi 10 octobre 2017

Permanence :
Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 13h00 à 17h00

Réunion du Comité Consultatif Départemental

Jeudi 23 novembre 2017

DIVERS
Les EHPAD ABRAPA

EHPAD Abrapa Neudorf
03 88 44 02 02

EHPAD Abrapa St Arbogast
03 88 75 10 44

EHPAD Abrapa Lutzelhouse
03 88 47 30 08

EHPAD Abrapa Reichshoffen
03 88 05 89 99

EHPAD Abrapa Les Mésanges
03 88 19 74 00

EHPAD Abrapa Danube

EHPAD Abrapa Stéphanie
03 90 22 10 65

03 88 60 83 00

EHPAD Abrapa Montagne Verte
03 88 30 05 04

EHPAD Abrapa Finkwiller
03 88 24 77 00

EHPAD Abrapa Holtzheim
03 88 88 50 18

Je vous souhaite à toutes et à tous
de très belles et paisibles fêtes de fin d’année,
remplies de moments magiques, de rires et d’humanité !

EHPAD Abrapa Thal Marmoutier
03 88 02 13 30

EHPAD Abrapa Koenigshoffen

03 88 30 44 04

EHPAD Abrapa Illkirch
03 88 64 02 22

Bien à vous,
Jean-Marie DUFOURNET
Administrateur Abrapa Délégué auprès des Clubs

L’ABRAPA
Inauguration officielle dans la Vallée...

LE GROUPEMENT
Adhésion charte

Les Clubs se rencontrent...

Depuis la rentrée, l’Abrapa est
adhérente à la Charte nationale
Qualité des services à la personne.

La réunion des Responsables de Clubs du 11 octobre 2016 a rassemblé 74 personnes autour des
thématiques suivantes :

À travers cette convention,
l’Association s’engage à respecter 6 principes clés :
- Accueil, Disponibilité, Réactivité

Hervé POLESI, Responsable Développement, a présenté les deux offres : Grand Parentalité/Jeunes Parents.
Maître Philippe TRENS, notaire, a répondu aux nombreuses questions concernant le droit successoral.
Grégory OSWALD, Conservateur de Musée, a fait un brillant exposé sur le Musée de la Chartreuse à Molsheim.

Comme toujours, la réunion s’est terminée par un déjeuner pris en commun.

- Clarté, Rigueur, Transparence
- Personnalisation, Ecoute, Suivi
- Compétences, Expériences,
Savoir-faire

Le 19 septembre dernier avait lieu l’inauguration officielle du
nouvel accueil de jour itinérant Abrapa Vallée de la Bruche.

- Confidentialité, Respect,
Discrétion

De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement pour
l’occasion. Après le discours d’ouverture de notre Président
Jean-Jacques PIMMEL, ce sont ainsi, Messieurs BATT, BERTRAND,
GRANDADAM, respectivement Maires de Lutzelhouse, Schirmeck
et Plaine (les communes d’accueil de la structure),
Mme FONTANEL, Directrice Générale Déléguée de l’ARS et
M. BIERRY, Président du Conseil Départemental (nos organismes
de tutelle) qui se sont succédés pour prendre la parole avant de
laisser M. FURST, Député-Maire de Molsheim conclure.

- Qualité, Evaluation, Amélioration

Tous ont unanimement relevé la pertinence et la qualité de
l’accueil de jour ouvert en mai dernier et dont le fonctionnement
et l’équipe avaient préalablement été présentés par
Marion WOLFF, Directrice de l’EHPAD Abrapa Lutzelhouse et
Marie-Claire LEINECKER, Infirmière-responsable de l’accueil de
jour.
Les discours se sont ensuite achevés sur le traditionnel coupé de
ruban officiel avant que les convives ne se retrouvent autour
d’un sympathique verre de l’amitié.
Longue vie à ce nouvel établissement !
Rappel : l’accueil de jour itinérant est actuellement en phase de
montée en charge mais des places restent disponibles, n’hésitez
pas à communiquer son existence à vos connaissances du secteur
(06 42 59 02 23).

Car la qualité de service est au
cœur de nos préoccupations !

L’Abrapa sur Facebook !
Après la mise en ligne de son
tout nouveau site internet,
l’Abrapa se met à l'heure des
réseaux sociaux en lançant sa
page
Facebook
officielle
(@abrapaofficiel) !

COTISATION 2017

Réunion du Comité Consultatif départemental
des Clubs le 24/11/2016

Vous trouverez ci-joint l’appel de
cotisation dont le montant reste
fixé à 30 €.

10 participants se sont réunis.
A l’ordre du jour :

Retrouvez-y toutes les nouveautés de l’Association, l’actualité
du secteur, des témoignages,
des aides concrètes, nos offres
d'emploi et bien plus encore…
N’hésitez plus, likez pour être
informé(e) en continu et parlezen autour de vous ! Objectif :
500
j’aime d’ici la fin de
l’année !

35ème anniversaire du portage de repas
Le service portage de repas a fêté cette année ses 35 ans.



présentation du rapport d’activité 2016



calendrier 2017



Thèmes des réunions



Suggestions diverses pour l’année prochaine

Une rencontre conviviale et riche en échanges !

LES CLUBS
40ème anniversaire du Club de Hatten !
Le club du 3° âge de Hatten a fêté avec éclat
ses 40 années d’existence, il a été fondé le
16 février 1976.

L’ensemble des clients a reçu avec son repas du jour un petit cadeau surprise sous la forme de
chocolats estampillés 35ème anniversaire.

C’est autour d’un bon repas que 130 personnes
ont répondu à l’invitation de leur présidente
Colette KREMSER.

35 personnes âgées isolées tirées au sort parmi les clients du portage sur tout le département, ont
déjeuné au restaurant en compagnie des porteurs de repas et de l’équipe administrative au grand
complet, pour un moment de partage unique !

Chants et danses se sont succédés, pour le plus
grand plaisir des spectateurs.

