Envie d’en savoir plus
sur les autres services
de l’Abrapa ?
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EHPAD Abrapa Lutzelhouse
9 rue de la Gare - 67130 Lutzelhouse
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› Restauration - AutoSaveurs
› Animation
› Clubs

› Téléassistance « Bip
Tranquille » et « Bip
Mobile »

› Bénévolat

› Service Itinérant de
Nuit « Sélénée »

› Transport
Accompagné
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Ancienne école
maternelle

› Équipes spécialisées
Alzheimer « Le Phare »

› Portage de Repas

› Soins Infirmiers à
Domicile

Eglise

› Hôpital de Jour

› Équipe de Visiteurs
À Domicile bénévoles
« EVAD »
› Résidences

Accueil de
Jour

› EHPAD
› Garde d’enfant à
domicile
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ASSOCIATION
D’AIDE
ET SERVICES
À LA PERSONNE

Ancienne école maternelle
20 rue principale - 67130 Wackenbach

www.abrapa.asso.fr

03 88 21 30 21
1 rue Jean Monnet (Eckbolsheim)
BP 70091 • 67038 Strasbourg Cedex 2

L’Accueil de Jour itinérant est ouvert
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30

Fax 03 88 68 74 60 • contact@abrapa.asso.fr
www.facebook.com/abrapaofficiel/
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Salle des
Fêtes

Accueil de Jour itinérant de
la Vallée de la Bruche

L’ÉTHIQUE
ASSOCIATIVE
À VOTRE
SERVICE !

La vie à l’Accueil de Jour
›L
 es personnes peuvent être accueillies
une ou plusieurs journées par semaine.
›U
 n entretien préalable et une période
d’adaptation ont lieu avant l’admission
définitive.

Les activités

Mission associative
Depuis 1961, l’Abrapa, Association d’aide et
services à la personne s’engage pour répondre
aux besoins de chacun.
Petite Enfance, Soutien à domicile, Solutions
d’hébergement : des services évolutifs et adaptés à
toutes les étapes de la vie.

« Choisir l′Abrapa c′est opter pour le
professionnalisme d′une association humaine
et bienveillante dont la mission est reconnue
d′utilité publique. »

›D
 ifférentes activités sont proposées. Elles ont
pour but de stimuler la mémoire, de maintenir
les aptitudes physiques, de permettre la
rencontre à l’autre et de solliciter aux actes de
la vie quotidienne.

Les repas
›L
 a journée est rythmée par une collation à
l’arrivée, un déjeuner en commun et un goûter
avant le retour à domicile.

Le transport
›L
 e transport du domicile à l’accueil de jour est
organisé par la structure en partenariat avec
un transporteur privé. La personne accueillie
peut néanmoins venir par ses propres moyens
si elle le souhaite.

L’équipe
›E
 lle est multidisciplinaire, composée
de professionnel(le)s aux compétences
complémentaires au travers des métiers
suivants : infirmier(e), aide soignant(e),
psychologue et aide-médicopsychologique.

Le tarif
›L
 e prix de journée est fixé par le Conseil
Départemental et inclut le transport,
la prestation d’accueil et les repas. Dans le
cadre du soulagement des aidants, une aide
financière peut-être accordée par l’APA.

L’accueil de jour itinérant a pour particularité
de se déplacer sur deux communes de la Vallée
de la Bruche : Lutzelhouse et Schirmeck /
Wackenbach.

Pour qui ?
› Les personnes âgées de plus de 60 ans
ou par dérogation les personnes de moins de
60 ans, pour lesquelles la maladie d’Alzheimer
ou maladie apparentée ont été diagnostiquées.
›L
 es personnes âgées en perte d’autonomie
dont l’isolement pourrait conduire à une
déterioration rapide de leur état de santé.

Les objectifs
›P
 réserver, maintenir, voir restaurer l’autonomie
des personnes accueillies.
›R
 edonner confiance en soi, développer
la vie relationnelle.
›P
 ermettre une poursuite de vie à domicile
dans les meilleures conditions possibles.
›S
 oulager les aidants.

Nous contacter

06 42 59 02 23

acj.valleebruche@abrapa.asso.fr

