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

Informations pratiques
›L
 ’Accueil de Jour est ouvert du lundi au
vendredi (hors jours fériés) de 8h à 17h.
La structure vous accueille à raison d’une ou
plusieurs journées par semaine.

› Aide aux actes
essentiels (aide à la
personne)
› Aide aux actes
quotidiens (entretien
du logement et du
linge)
› Portage de Repas
› Téléassistance « Bip
Tranquille » et « Bip
Mobile »
› Hygiadom
(incontinence et
hygiène)
› Service Itinérant de
Nuit « Sélénée »
› Soins Infirmiers à
Domicile
› Transport
Accompagné

› Hôpital de Jour
› Équipes Spécialisées
Alzheimer « Le Phare »
› Restauration
› Animation - Prévention
› Clubs
› Bénévolat
› Équipe de Visiteurs
À Domicile bénévoles
« EVAD »
› Résidences
› EHPAD
› Aide aux familles
› Garde d’enfants à
domicile
› Établissements
d’Accueil du Jeune
Enfant

Accueil de
Jour Abrapa
Neuhof

VOUS & VOS PROCHES

› Le tarif journalier varie en fonction des revenus.

DEPUIS

Nos partenaires :

Nous contacter

03 88 39 75 08
acj.neuhof@abrapa.asso.fr
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www.abrapa.asso.fr

03 88 21 30 21
1 rue Jean Monnet (Eckbolsheim)
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›P
 ossibilité de transport Accueil de Jour/
domicile, selon le secteur géographique.

Changez votre quotidien !

L’ÉTHIQUE
ASSOCIATIVE
À VOTRE
SERVICE !

Vous êtes retraité(e) et autonome ?
Vous souhaitez rencontrer des personnes
et partager des moments de convivialité ?

Votre journée type :

L’Accueil de Jour Abrapa Neuhof propose diverses
animations collectives favorisant le lien social tout
en tenant compte des individualités de chacun.

› Animations variées :

Situé au Sud de Strasbourg, dans un espace de
plain-pied et lumineux, l’Accueil de Jour offre
confort et convivialité grâce à ses différentes salles
d’activités, son patio et son restaurant-club.

› Petit déjeuner (si souhaité)

Activités d’écoute et de communication
• Atelier mémoire
• Revue de presse quotidienne
• Médiation animale
Activités physiques
• Danse et gym en position assise, yoga, éveil
musculaire
Activités de revalorisation corporelle
• Pédicure (avec supplément)
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Mission associative :

Activités ludiques et culturelles
• Jeux de société
• Bricolage
• Atelier pâtisserie
• Les Abrapades
• Chant et chorale
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Activités d’ouverture sur l’extérieur
• Stammtisch
• Fêtes mensuelles
• Excursions (avec supplément)

› Déjeuner équilibré et adapté à vos besoins
Accueil de Jour
Abrapa Neuhof
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« Choisir l′Abrapa c′est opter pour le
professionnalisme d′une association humaine
et bienveillante dont la mission est reconnue
d′utilité publique. »
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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.
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ACCUEIL DE JOUR ABRAPA NEUHOF
1 rue Maryse Bastié
67100 STRASBOURG

L’Accueil de Jour se situe à proximité des transports
en commun :
› Bus : ligne 14, arrêt Kieffer
› Tram : C, station Rodolphe Reuss

servi tous les midis
L’ensemble des activités et le restaurant-club sont
ouvert aux retraités extérieurs (sur réservation
48h à l’avance).

