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Depuis octobre 2019, le Centre Socio-
Culturel de Sarre-Union, en partenariat 

avec la Collectivité européenne d'Alsace (l’ex 
Département du Bas-Rhin) et la Communauté 
de Communes de l’Alsace Bossue, a souhaité 
s’engager auprès des ainés de notre territoire 
pour favoriser le « bien vieillir » en Alsace 
Bossue. 

Caroline BIEBER, Coordinatrice Séniors au 
Centre Socio-Culturel, a été recrutée afin 
d’initier un plan d’actions de prévention, 
autour de cinq axes :

- Favoriser le lien social,

- Mieux prévenir la perte d’autonomie,

- Favoriser le maintien à domicile,

- Développer l’aide aux aidants,

- Améliorer la communication.

Un premier constat a été dressé : un accès 
difficile à l’information non seulement pour 
les personnes âgées, mais aussi pour leur 
entourage. 

D’où le souhait de rassembler les informations 
pratiques, concrètes et locales dans un guide, 
afin d’accompagner nos ainés dans leur vie 
quotidienne. Ces informations seront mises 
à jour régulièrement sur le site internet de 
la Communauté de Communes de l’Alsace 
Bossue.

En parallèle, des conférences et des ateliers 
sont déployés sur l’ensemble du territoire. Pour 
vous informer de toutes les actualités locales, 
une lettre d’information « Actu Séniors Alsace 
Bossue » est éditée tous les mois. 

J’espère que ce guide pratique vous facilitera 
vos démarches au quotidien.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter 
Caroline BIEBER au Centre Socio Culturel de 
Sarre-Union Phone-Alt 03 88 00 22 15.
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Vieillir ensemble, ce n’est pas ajouter des années à la vie, 
mais de la vie aux années.

Jacques SALOME

« «
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Vos droits  
après 60 ans

PRÉPARER SA RETRAITE

Salarié, fonctionnaire, indépendant, chômeur, retraité : quel que soit votre parcours et 
votre situation, retrouvez tous vos droits et votre compte retraite sur le site internet 

www.info-retraite.fr MOUSE-POINTER

Toute personne majeure peut désigner 
une personne de confiance qui peut 

l’accompagner et l’assister dans ses démarches 
concernant sa santé. Elle peut aussi être 
consultée et témoigner de sa volonté auprès 
de l’équipe médicale dans le cas où elle ne 
serait plus en mesure d’exprimer sa volonté. Ce 
peut être un parent, un proche ou le médecin 
traitant. 
Cette désignation est faite par écrit et est 

cosignée par la personne désignée. Elle est 
révisable et révocable à tout moment. Si vous 
le souhaitez, la personne de confiance peut 
vous accompagner dans vos démarches et 
assister aux entretiens médicaux. 
Vous pouvez également désigner une personne 
de confiance pendant une hospitalisation, si 
vous allez vivre dans un établissement pour 
personnes âgées ou si vous faites appel à un 
service médico-social (ex SSIAD).

Arrow-Circle-Right LA PERSONNE DE CONFIANCE

Les directives anticipées permettent 
d’exprimer, par avance, la volonté de 

poursuivre, limiter, arrêter ou refuser des 
traitements ou actes médicaux, pour le jour où 
l’on ne peut plus le faire soi-même, par exemple 
du fait d’un accident ou d’une maladie grave. 
Elles s’imposent au médecin, sauf en cas 
d’urgence vitale (elles sont alors différées) 
ou si elles sont inappropriées à la situation 
médicale.
Vos directives anticipées ne seront utilisées que 

lorsque vous ne serez plus en état d’exprimer 
votre volonté. Il est important de s’organiser 
avant pour faire connaitre l’existence de vos 
directives anticipées à vos proches, à votre 
personne de confiance, à votre médecin… Il est 
important que le médecin qui devra décider 
d’une limitation ou d’un arrêt de traitement 
puisse les consulter facilement. Il est donc 
conseillé de les insérer dans votre dossier 
médical, celui de votre médecin ou le dossier 
hospitalier en cas d’hospitalisation.

Arrow-Circle-Right LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
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Le numérique, la sophistication des moyens 
de paiement, le développement d’internet, 

peuvent rendre le quotidien compliqué. Il 
existe des procédures simples pour alléger les 
démarches administratives.

La procuration

Vous pouvez donner procuration à un proche, 
appelé le mandataire, pour qu’il agisse à votre 
place, mais il faut que vous soyez en possession 
de toutes vos facultés mentales. 
La procuration la plus classique est celle pour 
faire fonctionner le compte bancaire. 

Le mandat d’administration

C’est une procuration étendue qui permet au 
mandataire de gérer l’ensemble des affaires 

courantes sans pouvoir faire des opérations 
qui modifient le patrimoine de la personne  
(ex : une donation…). 
Il est conseillé de s’adresser à un notaire. 

L’habilitation familiale

Elle permet à un proche de solliciter 
l’autorisation du juge des tutelles pour 
représenter une personne qui ne peut pas 
manifester sa volonté. Cette incapacité 
(physique et/ou mentale) doit être constatée 
par un médecin choisi sur une liste établie par 
le Procureur de la République. 
L’habilitation familiale peut être demandée 
par un descendant, ascendant, un frère ou une 
sœur, le partenaire d’un PACS ou le concubin 
de la personne âgée. 

Arrow-Circle-Right LES AIDES À LA GESTION DE LA VIE COURANTE

Il vous permet d’organiser, de votre vivant, 
le partage de vos biens et de formuler vos 

dernières volontés. Pour être valable, il ne 
doit pas forcément être établi devant un 

notaire, mais il doit être rédigé selon certaines 
conditions, notamment être écrit à la main, 
daté précisément et signé. 

Arrow-Circle-Right LE TESTAMENT

LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE

Si votre proche n’arrive plus à s’occuper 
seul de ses affaires courantes, ou que vous 

craignez un abus de faiblesse, vous pouvez 
demander sa protection juridique. 

Une mesure de protection juridique permet 
aussi de clarifier officiellement une situation, 
lorsque vous êtes amenés à prendre des 
décisions à la place de votre proche.

Pour ouvrir une mesure de protection 
juridique, il faut en faire la demande auprès 

du juge des tutelles. Un certificat médical 
établi par un médecin agréé par le procureur 
de la République doit être joint à la demande 
(liste disponible au Tribunal).

En fonction de la mesure choisie par le juge, 
les droits de votre proche seront plus ou moins 
limités. 

Il existe 3 types de mesures de protection 
juridique :

• La sauvegarde de justice : c’est une mesure 
souple et rapide qui s’adresse aux personnes 
ayant besoin d’une protection temporaire.

• La curatelle : c’est une mesure moins 

restrictive que la tutelle. Elle peut s’appliquer 
à la protection de la personne ou de ses 
biens.

• La tutelle : c’est la mesure de protection 
juridique la plus forte. Elle concerne les 
personnes majeures qui ne peuvent plus 
veiller sur leurs intérêts du fait de l’altération 
de leurs facultés mentales ou lorsque leurs 
facultés corporelles sont altérées au point 
d’empêcher l’expression de leur volonté. 

Les mesures de protection juridique sont 
limitées dans le temps. Elles sont prononcées 
pour 5 ans maximum. Elles sont renouvelables 
et révisables à tout moment. 

Arrow-Circle-Right COMMENT DEMANDER L’OUVERTURE D’UNE MESURE DE PROTECTION

L'ouverture d'une mesure de protection 
juridique ne peut être demandée au juge 

que par les personnes suivantes :

• La personne à protéger elle-même, ou la 
personne avec qui elle vit en couple,

• Un membre de sa famille, des proches 
entretenant des relations étroites et stables 
avec elle,

• La personne qui exerce déjà sa mesure de 
protection juridique,

• Le procureur de la République, qui formule 
cette demande soit de sa propre initiative, 
soit à la demande d'un tiers sous forme 
d’un signalement (par exemple : médecin, 
directeur d'établissement de santé, 
travailleur social).

Arrow-Circle-Right QUI PEUT FAIRE LA DEMANDE DE MISE SOUS PROTECTION JURIDIQUE ?
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Il vous permet de désigner à l’avance celui 
ou celle qui sera chargée de veiller sur vos 

intérêts dans le cas où vous ne pourriez plus 
le faire vous-même pour des raisons de santé. 

Le mandat peut porter sur la protection de sa 
personne, ou de ses biens, ou des deux. 
Il existe deux types de mandat :

• Le mandat sous seing privé est limité aux 
actes de gestion courante du patrimoine, 
est établi selon un modèle règlementaire 
(cerfa n°13592*02) et enregistré à la recette 
des impôts. 

• Le mandat notarié est conclu devant un 
notaire. Ce type de mandat donne des 
pouvoirs plus étendus au mandataire que le 
mandat sous seing privé. 

Si le mandat est mis en œuvre, le mandataire 
devra rendre compte de l’exercice du mandat 
au notaire (si le mandat est notarié) ou au 
greffier en chef du tribunal d’instance (si le 
mandat est sous seing privé). 

Arrow-Circle-Right LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

Arrow-Circle-Right LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
map-marker-alt 7 rue du Tribunal - 67700 SAVERNE
Clock Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
Phone-Alt 03 88 71 61 51 - www.justice.gouv.fr MOUSE-POINTER

Arrow-Circle-Right LA MAISON DE LA JUSTICE  
ET DU DROIT

map-marker-alt 6 rue de Flandre - 67000 STRASBOURG
Phone-Alt 03 90 20 64 14
CHECK La MDJ assure une présence judiciaire de 
proximité, garantit aux citoyens un accès aux 
droits et favorise les modes alternatifs de 
règlement des litiges du quotidien.

Arrow-Circle-Right CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DE L'ACCÈS AUX DROITS

map-marker-alt Mairie - 34 Grand rue - 67260 SARRE-UNION
Clock Le 1er lundi du mois de 18h00 à 20h00
Phone-Alt 03 88 01 14 71

Arrow-Circle-Right LES DÉFENSEURS DES DROITS
map-marker-alt 133 Grand rue - 67700 SAVERNE
Clock Sur rendez-vous, les mercredis (sauf le 4ème du 
mois) de 9h30 à 12h30
Phone-Alt 03 88 71 57 82 
envelope corine.bartier@defenseurdesdroits.fr 
CHECK Gratuit et confidentiel, ils ont pour mission 
d'étudier vos demandes en rapport à vos droits 
d'usagers du service public.

Arrow-Circle-Right SOS AIDE AUX HABITANTS
map-marker-alt Maison France Services - 14 rue Vincent d'Indy 
67260 SARRE-UNION
Clock Sur rdv, le 1er et 3ème mardi de 14h00 à 17h00
Phone-Alt 03 88 79 79 30
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Aides et maintien  
à domicile

LES AIDES À DOMICILE

Le maintien à domicile est un objectif 
prioritaire, que ce soit en cas d’évolution 

de la dépendance ou, par exemple, en cas de 
retour après une hospitalisation. L’évaluation 
de la situation de la personne, de son degré 
d’autonomie et ses moyens financiers peuvent 
être étudiés et déboucher sur un éventuel plan 
d’aide humaine ou technique pour un maintien 
à domicile. 

Vous pouvez vous orienter vers le Centre 
Médico-Social de votre secteur pour la 
constitution d’un dossier. La secrétaire médico-
sociale et les assistantes sociales assurent des 
permanences, soit à la Maison France Services à 
Drulingen, soit à Sarre-Union.

Les services d'aide à domicile assurent des 
prestations de services ménagers et des 

prestations d'aide à la personne pour les 
activités ordinaires et les actes essentiels de la 
vie quotidienne, en dehors des actes de soins 
réalisés sur prescription médicale, qui relèvent 
des services de soins infirmiers. 

On distingue:
• Le service prestataire : le service d'aide à 
domicile met du personnel à disposition de 
la personne âgée. Il est employeur de l'aide 
à domicile.
• Le service mandataire : le service d'aide 
à domicile propose des candidat(e)s et 
s'occupe des formalités administratives. La 
personne âgée est employeur de l'aide à 
domicile.

• L’emploi direct d’un salarié à domicile : 
vous avez alors le statut d’employeur et 
vous devez respecter toutes les obligations 
administratives liées à ce statut (contrat 
de travail, déclaration à l’URSSAF, fiche 
de paie, …). L’utilisation de chèque CESU 
(Chèque Emploi Service Universel) permet 
de simplifier les démarches déclaratives.

Arrow-Circle-Right L'AIDE AU MÉNAGE ET AUXILIAIRE DE VIE

Arrow-Circle-Right ABRAPA
map-marker-alt 6b rue de Weyer - 67320 DRULINGEN
Clock Le 1er lundi du mois de 18h00 à 20h00
Phone-Alt 03 88 01 05 27 - envelope ant.drulingen@abrapa.asso.fr
www.abrapa.asso.fr MOUSE-POINTER

Arrow-Circle-Right SEQUOIA
map-marker-alt 6 route de Phalsbourg - 67260 SARRE-UNION
Phone-Alt 03 88 00 79 20 - www.sequoiaservices.fr MOUSE-POINTER

Arrow-Circle-Right ASSOCIATION EMPLOI SERVICE
map-marker-alt Maison France Services - 14 rue Vincent d'Indy  
67260 SARRE-UNION
Phone-Alt 03 88 00 25 83

Arrow-Circle-Right CENTRE MÉDICO SOCIAL  
DE LA COLLECTIVITÉ  
EUROPÉENNE D'ALSACE

map-marker-alt 6b rue de Weyer - 67320 DRULINGEN
Clock Sur rendez-vous
Phone-Alt 03 68 33 84 30
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Arrow-Circle-Right A2 CHEZ SOI
map-marker-alt 20 rue de Phalsbourg 
67260 SARRE-UNION
Phone-Alt 03 88 00 25 83

SERVICES D'AIDE À LA PERSONNE 
EN ALSACE BOSSUE

LES SOINS À DOMICILE

Ce service intervient sur prescription 
médicale et est pris en charge par la Caisse 

d'Assurance Maladie. Les soins d’hygiène et de 
santé sont réalisés par des aides-soignantes 
sous la coordination d’une infirmière.

Arrow-Circle-Right LES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (SSIAD)

Arrow-Circle-Right   map-marker-alt 22 rue de Phalsbourg - 67260 SARRE-UNION
Phone-Alt 03 88 00 12 96

Arrow-Circle-Right   map-marker-alt 13 rue des Remparts - 67430 DIEMERINGEN
Phone-Alt 03 88 00 41 25

Arrow-Circle-Right   map-marker-alt 2 allée des Hêtres - 67260 DRULINGEN
Phone-Alt 03 88 00 61 03
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Les infirmiers libéraux sont des professionnels 
diplômés d’État exerçant seuls ou en  

cabinet composé de plusieurs professionnels de 
santé. Ils dispensent les soins au domicile de leurs 
patients, sur prescription médicale. Pour faire 
intervenir un infirmier libéral à votre domicile, 
vous pouvez demander les coordonnées à votre 
médecin traitant ou consulter les pages jaunes.  

Les centres de soins infirmiers regroupent 
des infirmiers diplômés d’Etat du centre qui 

Arrow-Circle-Right LES CABINETS INFIRMIERS ET CENTRES DE SOINS INFIRMIERS

L’équipe spécialisée Alzheimer (ESA) 
accompagne les personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer vivant à domicile et 
aide leurs proches. L’équipe est composée 
d’assistantes de soins en gérontologie, 
d’un ergothérapeute et d’une infirmière 
coordinatrice.

Arrow-Circle-Right L'ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER (ESA)

L'hospitalisation à domicile (HAD) est une 
forme d'hospitalisation qui permet, au 

domicile, d'assurer des soins ponctuels ou 
continus plus ou moins complexes. 

Elle est mise en œuvre sur prescription médicale 
d’un médecin hospitalier ou du médecin 
traitant et après évaluation de la situation par 
l’équipe de coordination de l’HAD.

L’Hospitalisation À Domicile est prise en charge 
par l’assurance maladie et les mutuelles dans 
les mêmes conditions qu’une hospitalisation 
en établissement, à l’exception du forfait 
hospitalier qui n’est pas dû puisque la personne 
est soignée chez elle.

Arrow-Circle-Right L'HOSPITALISATION À DOMICILE (HAD)

L’Unité Mobile de Gériatrie est une équipe  
pluri-professionnelle, composée d’un médecin 

gériatre, d’infirmières et d’un ergothérapeute. 
Elle intervient sur prescription médicale, à la 
demande du médecin hospitalier, du médecin 
traitant, des responsables d’institutions, des 
soignants libéraux et des familles en accord avec 
le médecin traitant. 

Arrow-Circle-Right L’UNITÉ MOBILE DE GÉRIATRIE
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L’équipe mobile de soins palliatifs est une 
équipe pluriprofessionnelle, composée de 

médecins, d’infirmières, d’une psychologue, 
d’une assistante sociale, d’une secrétaire. Elle 
se déplace auprès de la personne soignée 
à l’hôpital, au domicile ou dans d’autres 
établissements.  
Elle travaille en collaboration avec les équipes 
soignantes et le médecin traitant. Elle a un rôle 
de conseils, de coordination, d’information et 
d’accompagnement de la personne soignée et 
de sa famille.

Arrow-Circle-Right LES SOINS PALLIATIFS À DOMICILE

Arrow-Circle-Right CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
map-marker-alt 13 rue des Remparts - 67430 DIEMERINGEN
Phone-Alt 03 88 00 41 25

Arrow-Circle-Right CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
map-marker-alt 2 allée des hêtres - 67320 DRULINGEN
Phone-Alt 03 88 00 61 03

réalisent des actes médico-infirmiers et des soins de nursing à votre domicile ou au centre. Ils 
interviennent sur prescription médicale.

Arrow-Circle-Right ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER 
map-marker-alt 22 rue de Phalsbourg - 67260 SARRE-UNION
Phone-Alt 03 88 00 12 96

Ces interventions se font sur prescription médicale. Elles se déroulent durant 12 à 15 séances 
réparties sur 3 mois. Au bout d’un an, il est possible de renouveler la prescription.

Le coût des interventions est intégralement pris en charge par l’Assurance Maladie.

Arrow-Circle-Right HOSPITALISATION À DOMICILE NORD 
ALSACE - FONDATION SAINT FRANÇOIS

map-marker-alt 33a rue des Aviateurs - 67500 HAGUENAU
Phone-Alt 03 88 90 71 71

Arrow-Circle-Right HOSPITALISATION À DOMICILE -  
CENTRE HOSPITALIER DE SARREBOURG 

map-marker-alt 25 avenue du Gal De Gaulle - 57400 SARREBOURG
Phone-Alt 03 87 23 25 78

Arrow-Circle-Right HOSPITALISATION À DOMICILE - 
HÔPITAL ROBERT PAX

map-marker-alt 2 rue René François-Jolly - 57200 SARREGUEMINES
Phone-Alt 03 87 06 60 50

Arrow-Circle-Right UNITÉ MOBILE DE GÉRIATRIE DU 
CENTRE HOSPITALIER DE HAGUENAU

map-marker-alt 64 avenue du Professeur Leriche -  
67500 HAGUENAU
Phone-Alt 03 88 06 33 02

L’objectif de son intervention est d’améliorer le parcours de la personne âgée à l’hôpital, de favoriser 
son retour à domicile et aussi son maintien à domicile.

Arrow-Circle-Right CENTRE HOSPITALIER  
DE HAGUENAU

map-marker-alt 64 avenue du Professeur Lerich -  
67500 HAGUENAU
Phone-Alt 03 88 06 36 27 - envelope emss@ch-haguenau.fr

Arrow-Circle-Right CENTRE HOSPITALIER  
ST NICOLAS DE SARREBOURG 

map-marker-alt 25 avenue du Gal De Gaulle -  
57400 SARREBOURG
Phone-Alt 03 87 23 23 34L’objectif des interventions est de permettre aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

de rester vivre le plus longtemps à domicile.
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LES AIDES MATERIELLES

La téléassistance permet de sécuriser les 
personnes âgées qui vivent seules chez elles. 

En cas de problème (chute, malaise, etc.), 
la personne peut contacter une plateforme 
téléphonique joignable 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 en appuyant sur un médaillon ou 
une montre portée en permanence. Selon le 
degré d’urgence de la situation, un proche est 

contacté ou une intervention est déclenchée 
pour porter assistance à la personne.

Pour bénéficier de ce service, il convient 
de souscrire un abonnement auprès d’un 
organisme qui propose l’installation d’une 
téléassistance. Le coût de l’abonnement diffère 
d’un prestataire à l’autre.

Arrow-Circle-Right LA TÉLÉASSISTANCE

Bénéficier de portages de repas à domicile 
permet de continuer à manger des repas 

complets et équilibrés sans avoir à faire les 
courses ou la cuisine.

Vous pouvez vous renseigner auprès du service 
d’aide à domicile qui intervient dans votre 
secteur, auprès de votre boucher-traiteur 
habituel ou du restaurant de votre commune.

Arrow-Circle-Right LE PORTAGE DE REPAS

De nombreux équipements sont conçus 
pour compenser les différentes situations 

de handicap que rencontrent les personnes 
dans leur vie quotidienne. L'aide technique va 
permettre de rendre la vie plus facile, dispenser 
de demander systématiquement de l'aide à 
quelqu’un.

L’ergothérapeute est le professionnel le plus à 
même d’analyser la situation de la personne en 
perte d’autonomie, pour préconiser la ou les 
aides techniques et permettre de recouvrer 
un maximum d’autonomie. Son intervention 
peut être prescrite, dans le cadre d'une sortie 
d'hospitalisation et donc remboursée. Sinon, 
vous pouvez faire appel, à vos frais, à un 
ergothérapeute libéral.

En magasin ou dans des lieux dédiés, il convient 
d’essayer les différentes propositions et 
prendre le temps de la réflexion pour trouver 
ce qui convient le mieux. 

Quelles aides financières ?

• Certains matériels sont partiellement 
remboursés par l’Assurance Maladie, s'ils 
sont prescrits par un professionnel de santé. 

• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) peut aussi être utilisée pour financer 
des aides techniques, à condition que celles-
ci figurent dans le plan d’aide personnalisé, 
établi par l’équipe médico-sociale, au 
moment de l’évaluation des besoins.

• Vous pouvez aussi solliciter un soutien 
financier auprès de votre caisse de retraite 
et de votre mutuelle.

À qui s’adresser ?

Pour obtenir du matériel médical, vous pouvez 
vous orienter vers un revendeur de matériel 
médical ou vers votre pharmacien. 

Lorsque le besoin en aide technique est 
plus complexe, il est possible d’essayer 
différents types de matériel au CEP CICAT 
(Centre d’Information et de Conseil en Aides 
Techniques) où des professionnels délivrent 
des conseils sur RDV, gratuitement. De même, 
si vous avez simplement des questions pour 
financer votre aide technique, ils sont les plus 
à même de vous renseigner.

Arrow-Circle-Right LE MATÉRIEL MÉDICAL
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L'ADAPTATION DU LOGEMENT

Rester à son domicile le plus longtemps 
possible et dans de bonnes conditions 

peut impliquer d’adapter son logement. Des 
solutions existent pour le rendre plus sécurisant 
et plus adapté. 
Le Programme d’Intérêt Général « Soutien 
à l’autonomie » apporte un soutien aux 
travaux d’adaptation des logements à la perte 
d’autonomie. 
C’est un programme porté par le Département 
du Bas-Rhin pour informer les personnes qui 
envisagent des travaux d’adaptation de leur 
logement et aussi pour les accompagner tout 
au long des démarches et des travaux.

À qui est-il destiné ?

• Aux propriétaires occupant leur logement 
à titre principal 

• Aux locataires, avec accord de leur 
propriétaire pour effectuer les travaux

Les travaux subventionnés ?

La plupart des travaux d’accessibilité peuvent 
être subventionnés. Comme par exemple :

• Mise en place d’une douche à fond plat
• Sièges monte escaliers
• Rampes d’accès
• Élargissement de portes
• Etc.

Quelles aides financières ?

Le Programme d’Intérêt Général de Soutien 
à l’Autonomie concerne toutes les aides à 
l’adaptation du logement : APA (Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie), PCH (Prestation 
de Compensation du Handicap), ANAH 
(Agence Nationale de l’Amélioration de 
l’Habitat), la CARSAT et les caisses de retraites 
complémentaires, la CPAM, la Communauté 
de Communes de l’Alsace Bossue…
Le CEP-CICAT, interlocuteur unique, vous 
accompagne dans l'évaluation de vos besoins 
et vous aide au montage des dossiers auprès 
des financeurs. 
Si vous souhaitez adapter votre logement, 
prenez contact avec le CEP-CICAT pour évaluer 
votre éligibilité et vous faire accompagner dans 
les différentes démarches. Attention, la prise 
de contact doit se faire avant de démarrer les 
travaux !

Arrow-Circle-Right CEP CENTRE D'INFORMATION ET 
DE CONSEIL EN AIDES TECHNIQUES

map-marker-alt 14 rue Vincent d'Indy - 67260 SARRE-UNION 
Phone-Alt 03 88 76 16 50
CHECK Permanences sur rendez-vous le 1er et 3ème 
jeudi du mois de 13h30 à 15h

Quelles aides financières ?

La téléassistance peut être prise en charge :
• Dans le cadre de l’APA (Allocation 
Personnalisée d'Autonomie), si vous êtes 
en situation de perte d’autonomie ou de 
dépendance ;

• Eventuellement par votre caisse de retraite 
principale, si vous ne bénéficiez pas de l’APA ;

• Par certaines mutuelles.

Vous pouvez bénéficier d’une réduction 
d’impôt de 50% ou d’un crédit d’impôt (selon la 
législation en vigueur) sur les sommes versées au 
titre de l’abonnement. 

À qui s’adresser ?

Pour bénéficier de la téléassistance, renseignez-
vous auprès de votre service d’aide à domicile,  
de votre banque ou de votre assurance.

Arrow-Circle-Right MATÉRIEL MÉDICAL ALSACE BOSSUE
map-marker-alt 1 rue Paul Paray - 67430 DIEMERINGEN
Phone-Alt 03 88 89 47 90 
www.mmab.fr MOUSE-POINTER

Arrow-Circle-Right MATÉRIEL MÉDICAL ALSACE BOSSUE
map-marker-alt 12 rue du Gral Leclerc - 67320 DRULINGEN 
Phone-Alt 03 88 00 88 76 
www.mmab.fr MOUSE-POINTER

Arrow-Circle-Right ASU MÉDICAL
map-marker-alt 1 Grand'rue - 67260 SARRE-UNION
Phone-Alt 03 88 48 01 67
www.asu-medical.fr MOUSE-POINTER

Arrow-Circle-Right CEP CICAT
map-marker-alt 2 rue Evariste Galois - 67201 ECKBOLSHEIM
Phone-Alt 03 88 76 16 50 - envelope contact@cep-cicat.com
www.cep-cicat.com MOUSE-POINTER

Lorsque la demande est complexe, il convient d'essayer plusieurs outils 
et de demander conseil au CEP - CICAT. Des professionnels peuvent vous 
conseiller, les rendez-vous sont gratuits.
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LES AIDES FINANCIÈRES

L’évaluation de la dépendance se mesure sur la 
base de la grille nationale AGGIR (Autonomie 

Gérontologie Groupe Iso Ressource).
Ce dispositif permet de répartir les degrés de 

dépendance en 6 groupes, appelés GIR. 
Elle fait office de référence pour évaluer la 
perte d’autonomie et donc le niveau des aides 
financières auxquelles on peut prétendre.

BON À SAVOIR : LE GIR

J’ai des difficultés à effectuer certaines tâches  
de la vie quotidienne (ménage, habillage, toilette…)

GIR 1 à 4

Je peux effectuer une demande d’APA  
(Allocation Personnalisée d’Autonomie)  

auprès de la Collectivité européenne d'Alsace

Angle-Double-Down

Angle-Double-Down

Je suis indépendant, mais j’ai des difficultés  
à effectuer mon ménage

GIR 5 et 6

Je peux demander l’aide de ma caisse de retraite 
principale et/ou complémentaire, ou la Collectivité 
Européenne d'Alsace dans le cadre de l’aide sociale

Angle-Double-Down

Angle-Double-Down

L’objectif de ces aides est de vous permettre 
de continuer à vivre chez vous le mieux 

possible. 

Après une évaluation globale et personnalisée 
de vos besoins, les caisses de retraite vous 

proposent des aides (aide à domicile, 
téléassistance, aménagement du logement…) 
en fonction de vos ressources. 

Pour plus d’informations, contactez votre 
caisse de retraite principale. 

Arrow-Circle-Right L'ACTION SOCIALE DES CAISSES DE RETRAITE
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L’aide sociale à domicile est destinée aux 
plus de 65 ans, dont la perte d’autonomie 

est peu importante. Elle est versée par la CeA 
et est soumise à un plafond de ressources 
correspondant au minimum vieillesse. 

L’aide sociale à domicile peut prendre en 
charge une partie des frais d’aide-ménagère et 
des repas. Elle est récupérable sur succession. 
Renseignez-vous auprès de la mairie de votre 
commune.

Arrow-Circle-Right L'AIDE SOCIALE À DOMICILE

L’APA est une allocation pour les 60 ans et 
plus, en perte d’autonomie : besoin d’aide 

pour accomplir les actes essentiels de la vie 
quotidienne (se lever, se laver, s’habiller…), ou 
nécessité d’une surveillance régulière. Seules 
les personnes relevant des GIR 1, GIR 2, GIR 3, 
GIR 4 peuvent percevoir l’APA. 

Le montant attribué dépend du niveau 
de revenu. L’APA ne fait l’objet d’aucune 
récupération des sommes reçues, ni du vivant, 
ni au décès du bénéficiaire. Par ailleurs, l’APA 
étant exonéré d’impôt, vous n’avez pas à 
reporter le montant reçu dans la déclaration 
de revenus. 
Vous pouvez contacter le Centre Médico-Social 
de votre secteur pour vous procurer un dossier 
de demande d’APA ou contacter la mairie de 
votre commune. 

Une fois votre dossier complet, un  
professionnel de l’équipe médico-sociale se 

déplace à votre domicile pour évaluer votre 
situation, vos besoins et également les besoins 
des proches aidants. Ce diagnostic aboutit à 
l’élaboration d’un plan d’aide. 

En fonction de l’évaluation, le plan d’aide 
mensuel permet la prise en charge :

• Des aides à la personne : Soins d’hygiène, 
Aide aux transferts et aux déplacements, 
Aide à l’élimination, Aide à la prise de repas, 
Surveillance, Garde de nuit, Relai de l’aidant 
principal

• Des aides aux tâches domestiques : 
Préparation du repas, Courses, Entretien 
du logement, Entretien du linge, Chauffage 
(bois)

• Des frais annexes : Portage de repas, 
Téléalarme, Articles d’hygiène

• De l’Accueil de jour : Activités 
occupationnelles, Stimulations (activités 
physiques, ateliers mémoires…), Lien social, 
Répit de l’aidant

• De l’hébergement temporaire : Maximum 
30 jours par an, Aide maximum de 45€/jour 
(en fonction du taux de participation)

Arrow-Circle-Right L'ALLOCATION PERSONNALISÉE À L'AUTONOMIE (APA)

BON À SAVOIR : EN CAS D'ACCIDENT DE LA VIE QUOTIDIENNE 
vous êtes hospitalisé : aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH)

L’ARDH est une aide pour les retraités. Elle a 
pour but d'accompagner la convalescence 

entre la sortie d'hospitalisation et la 
réinstallation à domicile.

Bénéficiez d’une participation financière 
de votre caisse de retraite à un plan d’aide 
personnalisé (ménage, courses, linge, portage 
de repas, téléassistance, petites aides 
techniques). 

Il faut être affilié au régime général, ne percevoir 
ni la Prestation Spécifique Dépendance, ni 
l’APA, et ne pas relever d’un autre type de 

prise en charge à domicile (hospitalisation à 
domicile, soins palliatifs). L’aide est délivrée sur 
une période maximale de 3 mois. 

Prenez rendez-vous avec l’assistante sociale 
de l’établissement dans lequel vous êtes 
hospitalisé, quelques jours avant votre sortie, 
pour établir le plan d'aide.

Si vous n'avez pas été hospitalisé

Vous pouvez aussi demander une aide à votre 
caisse de retraite complémentaire ou votre 
mutuelle ou votre assurance habitation.

Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt 
lié aux services à la personne si vous faites 

appel à un service d’aide à domicile, si vous 
employez directement une aide à domicile ou 
si vous disposez de la téléalarme. 

Le crédit d’impôt est égal à 50% de vos dépenses 

annuelles d’aide à domicile. Les montants pris 
en compte sont toutefois plafonnés. 

Si vous bénéficiez de l’APA ou d’autres aides, le 
crédit d’impôt s’applique sur le montant égal à 
la différence entre le montant de la facture et 
le montant des aides perçues.

Arrow-Circle-Right LES AIDES FISCALES

L’entraide entre membres d’une 
famille s’effectue la plupart du temps 

spontanément. Mais dans certains cas, c'est 
un devoir pour les enfants, gendre, belle-fille 
d’aider matériellement leurs parents.

Imposé par l'article 205 du Code Civil, il 
peut s’agir de besoins élémentaires comme 

la nourriture, le logement ou la santé. Ce 
soutien peut aussi se concrétiser par la prise 
en charge des frais d’hébergement en EHPAD. 
Cette obligation prend généralement la forme 
d’une somme mensuelle à payer, déterminée à 
l’amiable entre les enfants ou par un Juge aux 
Affaires Familiales. 

BON À SAVOIR : L'OBLIGATION ALIMENTAIRE

Arrow-Circle-Right CENTRE MÉDICO SOCIAL  
DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE  
D’ALSACE 

map-marker-alt 6 rue de Weyer - 67320 DRULINGEN 
Phone-Alt 03 68 33 84 30
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Aider quotidiennement une personne en 
perte d’autonomie peut devenir source 

d’épuisement physique et psychique. L’aide 
aux aidants est un élément central du soutien 
à domicile de la personne âgée. 

Pour prévenir les situations d’épuisement et 
d’isolement des aidants, différentes solutions 
existent : accueil de jour, hébergement 
temporaire, groupe de discussion, espace 
d’écoute, soutien dans les démarches….

Les solutions  
de répit

L'ACCUEIL DE JOUR

Les personnes âgées qui vivent chez elles 
peuvent être accueillies une à plusieurs 

journées par semaine dans une structure 
proposant un accueil de jour.

Fréquenter un accueil de jour permet de 
préserver son autonomie grâce aux activités 
adaptées proposées. Ces temps passés hors 
du domicile contribuent également à rompre 
l’isolement et à permettre aux proches 
de dégager du temps pour leurs propres 
occupations. 
L’accueil de jour s’adresse aux personnes 

présentant des troubles cognitifs de type 
Alzheimer ou apparenté et/ou aux personnes 
isolées. 

Pour s’inscrire, il convient de prendre contact 
avec la structure et de compléter un dossier 
d’admission à retirer à l’accueil de jour. 

L'HÔPITAL DE JOUR

L’hôpital de jour s’adresse aux personnes 
âgées de plus de 65 ans, vivant à domicile ou 

en institution. 

L’hôpital de jour gériatrique propose de réaliser 
un bilan diagnostique pour les personnes 
présentant des troubles de la mémoire, des 
troubles de l’équilibre et de la marche, une 
perte d’autonomie fonctionnelle. Il propose 
aussi une prise en charge de réadaptation. 

La prise en soin des personnes s’effectue en 
journée. 

Pour en bénéficier, il est nécessaire d’être 
adressé par le médecin traitant, par un médecin 
hospitalier ou par le médecin coordonnateur 
d’EHPAD.
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Arrow-Circle-Right ACCUEIL DE JOUR VIVRE ENSEMBLE
map-marker-alt 13 rue des Remparts - 67430 DIEMERINGEN
Phone-Alt 03 88 00 41 25 
envelope accueildejour.diem@orange.fr

Arrow-Circle-Right HÔPITAL DE JOUR GÉRIATRIQUE 
CENTRE HOSPITALIER STE CATHERINE

map-marker-alt 19 côte de Saverne - 67700 SAVERNE
Phone-Alt 03 88 71 66 92
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Arrow-Circle-Right EHPAD LES COQUELICOTS
map-marker-alt 12 rue Paul Paray - 67430 DIEMERINGEN 
Phone-Alt 03 88 00 48 84

Arrow-Circle-Right CENTRE MÉDICO SOCIAL  
DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE  
D’ALSACE 

map-marker-alt 6 rue de Weyer - 67320 DRULINGEN 
Phone-Alt 03 68 33 84 30

Arrow-Circle-Right EHPAD DE SARRE-UNION
map-marker-alt 23 rue du Maréchal Foch - 67260 SARRE-UNION 
Phone-Alt 03 88 01 13 13

Arrow-Circle-Right EHPAD DU KIRCHBERG
map-marker-alt 39 rue du Kirchberg - 67290 LA PETITE PIERRE 
Phone-Alt 03 88 70 46 47

Arrow-Circle-Right EHPAD HANAU LICHTENBERG
map-marker-alt 3 rue du Canal - 67330 BOUXWILLER 
Phone-Alt 03 88 71 54 54

La Babbelstub est un groupe de discussion 
à destination des aidants de personnes en 

perte d’autonomie.  C’est un lieu d’échange 
où chacun peut partager son expérience, ne 
pas rester seul face à ses interrogations ou ses 
doutes et bénéficier d’un espace d’expression 
et d’écoute. 
Ces rencontres sont gratuites et sont organisées 

une fois par mois, tout au long de l’année, au 
Centre Socio Culturel de Sarre-Union et à la 
Croix Rouge de Drulingen.

LA BABBELSTUB
GROUPE DE DISCUSSION POUR PROCHES AIDANTS

LA PLATEFORME D'ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT

La plateforme d’accompagnement et de répit 
apporte un soutien aux proches aidants de 

personnes âgées en perte d’autonomie. 

Elle propose de l’information pour aider les 
proches à faire face à la prise en charge de la 
personne en perte d’autonomie, en aidant 
à mieux comprendre la maladie et l’impact 
qu’elle peut avoir. Elle apporte de l’écoute, 
du soutien aux aidants. Elle propose aussi des 
solutions de répit pour donner du temps libre 
au proche. 

L’objectif de la plateforme d’accompagnement 
et de répit est de prévenir le risque d’épuisement 
et de diminuer le stress et l’anxiété des aidants. 

L’accès aux conseils et à l’information des 
professionnels de la plateforme est gratuit. 

LE BUREAU D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE DES AIDANTS

Le CIDFF67 a mis en place le Bureau 
d’Accompagnement Individualisé des 

Aidants (BAIA), et propose un accompagnement 
individuel et global de proximité, aux 
personnes qui aident un proche en situation de 
dépendance, de handicap ou de maladie. 

L’aidant peut contacter le Centre d'Information 
des Droits des Femmes et des Familles pour 
toute question relative aux droits des aidants 
(statut, congé...) ; aux aides et relais dont vous 
pouvez bénéficier (APA, MDPH, accueil de 
jour…) et une aide à la rédaction des dossiers ; 
aux dispositifs juridiques (tutelle, curatelle, 
habilitation familiale, obligation alimentaire…) ; 

à la situation professionnelle de l’aidant ; aux 
conflits intrafamiliaux liées à la relation d’aide 
apporté à son proche.

Il assure des permanences toutes les 2 semaines 
au Centre Socio Culturel de Sarre-Union, 
sur RDV et peut aussi proposer des visites à 
domicile si besoin.
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Quelles aides ?

Plusieurs aides peuvent aider à financer un 
séjour en hébergement temporaire :

• L’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie) 

• L’ASH (Aide Sociale à l’Hébergement)

• Les caisses de retraite complémentaires  
ou la complémentaire santé

ÉPIT

Arrow-Circle-Right INFORMATION ET INSCRIPTION
CHECK Caroline BIEBER, coordinatrice séniors
map-marker-alt  Centre Socio Culturel de SARRE-UNION 
Phone-Alt 03 88 00 22 15

Arrow-Circle-Right PLATEFORME D'ACCOMPAGNEMENT 
 ET DE RÉPIT LE TRÈFLE

map-marker-alt  17 route de Strasbourg - BP 90 007
67241 BISCHWILLER CEDEX
Phone-Alt 03 88 80 22 22 / 06 72 01 76 82

Arrow-Circle-Right BUREAU D’ACCOMPAGNEMENT  
INDIVIDUALISÉ DES AIDANTS (BAIA)  
CIDFF DU BAS-RHIN

Phone-Alt 07 66 85 95 03 / 03 88 32 03 22

L'HEBERGEMENT TEMPORAIRE

L’hébergement temporaire permet aux 
personnes âgées de pouvoir continuer à vivre 

chez elles, tout en ayant la possibilité d’avoir 
recours ponctuellement à un hébergement 
de courte ou de moyenne durée, allant de 
quelques jours à trois mois maximum. 
L’hébergement temporaire offre aussi du répit 
aux aidants, leur permettant de rompre avec 
un quotidien qui peut se révéler épuisant.

Enfin, il peut aussi constituer un essai en 
collectivité, une préparation progressive à 
l’entrée en établissement.

Trouver un hébergement temporaire

Il est possible d’être hébergé temporairement 
dans un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ou 
chez des accueillants familiaux. 

Pour demander une place d’hébergement 
temporaire dans un EHPAD, il est nécessaire 
de déposer une demande d’entrée sur le site 
Via Trajectoire (voir encadré page 23). Si vous 
ne disposez pas de connexion internet, vous 
pouvez demander de l’aide auprès du Centre 
Médico Social.
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Changer 
de lieu de vie
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Le Centre Médico-Social propose un accueil 
pour tout public. Les personnes âgées ou en 

situation de handicap bénéficient d’un premier 
accueil-orientation et une aide à la complétude 
de dossiers, par les secrétaires médico-sociales. 

La secrétaire autonomie peut prendre en 
charge les situations plus complexes, ayant 
besoin d’un accompagnement soutenu dans 
les démarches. 

LES ALTERNATIVES À L'EHPAD

Solution d’hébergement privilégiée pour 
les personnes âgées qui ne peuvent ou ne 

veulent plus vivre chez elles, momentanément 
ou définitivement. C'est une alternative à 
l’hébergement en établissement.

L’accueil familial est proposé par des 
accueillants familiaux agréés par la CeA. Les 
accueillants reçoivent des personnes âgées ou 
des personnes handicapées chez eux et leur 
font partager leur vie de famille.

Il peut s’agir d’un accueil à temps complet, 
partiel ou temporaire. L’accueillant familial est 

rémunéré par la personne accueillie sur la base 
d’un tarif journalier et selon un contrat précis. 

Quelles aides ?
La personne accueillie peut bénéficier de l’APA 
à domicile et de l’Allocation Logement, sous 
réserve de remplir les conditions exigées, ainsi 
que de l’Aide Sociale à l’Hébergement.

Arrow-Circle-Right DES PROFESSIONNELS PRÈS DE CHEZ VOUS POUR VOUS INFORMER

Arrow-Circle-Right L'ACCUEIL FAMILIAL

Arrow-Circle-Right CENTRE MÉDICO SOCIAL DE LA CEA
map-marker-alt Maison France Services - 6 rue de Weyer 
67320 DRULINGEN
Phone-Alt 03 68 33 84 30

En Alsace Bossue, nous disposons de 3 villas 
d’accueil familial : 2 à Oermingen et 1 à 

Mackwiller. C'est une solution intermédiaire 
entre le domicile et les établissements 
spécialisés.
Chaque villa est aménagée avec deux ailes de 
trois studios privatifs de 25m2, comprenant 
une chambre, une salle de bains avec WC et 
une terrasse. Le vaste salon/salle à manger est 
commun aux 3 résidents. La famille d’accueil vit 
à l’étage. 
Les villas sont suivies aussi bien au niveau 

de leur fonctionnement, qu'au niveau des 
accueillantes par la CEA.

Quelles aides ?

La personne accueillie peut bénéficier de l’APA 
à domicile et de l’Allocation Logement, sous 
réserve de remplir les conditions exigées.

Arrow-Circle-Right LES VILLAS D'ACCUEIL FAMILIAL

Arrow-Circle-Right GESTIONNAIRE DES VILLAS D'ACCUEIL
VALÉRIE WITTMANN

Phone-Alt 06 95 84 84 08

L’unité de vie Résidence chez soi à Sarre-
Union, dispose de 12 chambres individuelles, 

avec salle-de-bain et d’une salle-à-manger 
commune. Les repas, ainsi que l’entretien sont 

assurés par les personnels de la résidence. Elle 
accueille des personnes autonomes, et propose 
une présence 24h/24. 

Arrow-Circle-Right L'UNITÉ DE VIE
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Les USLD sont des structures d’hébergement 
et de soins dédiées aux personnes de plus 

de 60 ans (sauf dérogation) et sont adossées 
à un établissement hospitalier. Les moyens 
médicaux qui y sont mis en œuvre sont plus 
importants que dans les EHPAD.

Dans le Bas-Rhin, les demandes d’admission en 
USLD se font en ligne grâce au portail internet 
ViaTrajectoire

Quelles aides ?
Il existe trois aides publiques qui peuvent aider 
à payer les frais d’hébergement et les frais liés 
au tarif dépendance :

• L’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH)

• Les aides au logement s’appliquant sur 
la partie de la facture relative au tarif 
hébergement,

• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) en établissement

Ces aides peuvent s’additionner et dépendent :

• Des ressources pour l’APA, l’aide au 
logement et l’ASH,

• Du niveau de perte d’autonomie pour l’APA.

Une réduction fiscale est possible pour les 
résidents imposables.
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Quelles aides ?

La personne accueillie peut bénéficier de l’APA 
à domicile et de l’Allocation Logement, sous 
réserve de remplir les conditions exigées.

La résidence sénior de Herbitzheim comporte 
à la fois des logements individuels et un 

espace commun dédié aux repas. Elle est 
conçue pour accueillir dans un logement des 
personnes âgées majoritairement autonomes 
qui ne peuvent plus ou n’ont plus l’envie 
de vivre chez elles (à cause d’une baisse de 
revenus, de difficultés d’accès aux commerces, 
d’un sentiment d’isolement…). Elle accueille les 
personnes seules ou les couples.  

Quelles aides ?

Les personnes accueillies en résidence sénior 
peuvent bénéficier de l’Allocation Logement, 
sous réserve de remplir les conditions exigées, 
ainsi que de l’Aide Sociale à l’Hébergement. 

Arrow-Circle-Right LA RÉSIDENCE SÉNIOR

Avec l’avancée en âge, la colocation est 
un mode de logement avec beaucoup 

d’avantages. Le concept est de partager un 
logement avec des colocataires de la même 
génération que soi ou bien de cohabiter avec 

une ou plusieurs personnes de tranches d’âges 
différentes.
Un mode d’habitat riche en expériences, 
économique, qui favorise le dialogue et les liens 
entre les personnes.

Arrow-Circle-Right LES NOUVELLES ALTERNATIVES

LES LIEUX D’HEBERGEMENT MEDICALISES

Les EHPAD sont des maisons de retraite 
médicalisées qui proposent un accueil en 

chambre. Ils s'adressent à des personnes âgées 
de plus de 60 ans (sauf dérogation) qui ont 
besoin d'aide et de soins au quotidien. 

Ils ont pour mission d’accompagner les 
personnes fragiles et vulnérables et de préserver 
leur autonomie par une prise en charge globale 
comprenant l’hébergement, la restauration, 
l’animation et le soin.

Les EHPAD peuvent proposer des prises en 
charges plus spécialisées comme :

• Une unité Alzheimer qui est une unité de vie 
destinées à la prise en charge de personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer.
• Un pôle d’activités et de soins adaptés 

(PASA) qui accueille en journée les 
résidents de l’EHPAD ayant des troubles 
du comportement modérés. Des activités 
sociales et thérapeutiques y sont proposées. 

Arrow-Circle-Right LES ETABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)

Arrow-Circle-Right LES UNITÉS DE SOINS DE LONGUE DURÉE (USLD)

Arrow-Circle-Right RÉSIDENCE CHEZ SOI 
map-marker-alt 29 rue de Phalsbourg - 67260 SARRE-UNION
Phone-Alt 03 88 00 16 04

Arrow-Circle-Right MAIRIE DE HERBITZHEIM
map-marker-alt 3 rue de Kalhausen - 67260 HERBITZHEIM 
Phone-Alt 03 88 00 81 79

Dans le Bas-Rhin, les demandes d’admission en 
EHPAD se font en ligne grâce au portail internet 
ViaTrajectoire.

Quelles aides ?

Il existe trois aides publiques qui peuvent aider 
à payer les frais d’hébergement et les frais liés 
au tarif dépendance :

• L’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH)

• Les aides au logement s’appliquent sur la partie 
de la facture relative au tarif hébergement,

• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA) en établissement

Ces aides peuvent s’additionner et dépendent :

• Des ressources pour l’APA, l’aide au 
logement et l’ASH,

• Et du niveau de perte d’autonomie pour 
l’APA.

Une réduction fiscale est possible pour les 
résidents imposables.

Arrow-Circle-Right EHPAD DE SARRE-UNION
map-marker-alt 23 rue du Maréchal Foch - 67260 SARRE-UNION 
Phone-Alt 03 88 01 13 13

Arrow-Circle-Right EHPAD LES COQUELICOTS
map-marker-alt 12 rue Paul Paray - 67430 DIEMERINGEN 
Phone-Alt 03 88 00 48 84

Arrow-Circle-Right EHPAD LES HÊTRES
map-marker-alt 8 allée des Hêtres - 67320 DRULINGEN 
Phone-Alt 03 88 00 75 60

Arrow-Circle-Right CENTRE HOSPITALIER 
SAINTE CATHERINE

map-marker-alt 19 cote de Saverne - 67700 SAVERNE 
Phone-Alt 03 88 71 66 04

Arrow-Circle-Right EHPAD DU NEUENBERG
map-marker-alt 38 rue du Pasteur Hermann - 67340 INGWILLER 
Phone-Alt 03 88 71 70 00

Sur le site internet www.trajectoire.sante-ra.fr, 
trouvez un EHPAD ou un USLD qui répond 

à vos besoins et à vos critères ! Ce portail 
numérique vous permet de faire votre demande 
d’inscription dématerialisée de façon gratuite, 
confidentielle et sécurisée. 

ViaTrajectoire, permet aussi de :

• Transmettre votre dossier à votre médecin  
et aux établissements de votre choix,

• Suivre vos demandes et les réponses des 
établissements dans votre espace personnel

• Compléter, modifier, actualiser votre 
dossier ou annuler votre demande. 

Si vous ou votre entourage ne disposez pas 
d’une connexion internet, vous pouvez faire 
appel au Centre Médico Social pour vous 
accompagner 

Arrow-Circle-Right Sur rendez-vous Phone-Alt 03 68 33 84 30

BON À SAVOIR : VIATRAJECTOIRE, L'INSCRIPTION SIMPLIFIÉE
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Mobilité  
et déplacement

LES CARTES FACILITANT LES DÉPLACEMENTS

Les personnes handicapées et les personnes 
âgées en perte d’autonomie peuvent obtenir 

une carte mobilité inclusion (CMI) destinée 
à leur faciliter le quotidien. En fonction de la 
situation et des besoins de la personne, cette 
carte peut porter une ou plusieurs des mentions 
suivantes :  

La mention « Invalidité » est attribuée à 
toute personne dont le taux d’incapacité 
permanente est au moins de 80% ou qui a été 
classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Elle 
peut être complétée par les sous-mentions 
« besoin d’accompagnement » ou « besoin 
d’accompagnement - cécité ». 
La mention « invalidité » permet notamment 
d’obtenir une priorité d’accès aux places 
assises dans les transports en commun, dans 
les espaces et salles d’attente ainsi que dans 
les établissements et les manifestations 
accueillant du public, tant pour son titulaire 
que pour la personne qui l’accompagne dans 
ses déplacements. Elle permet également 
d’obtenir une priorité dans les files d’attente.

La mention « priorité pour personnes 
handicapées » est attribuée à toute personne 
atteinte d’une incapacité inférieure à 80% 
rendant la station debout pénible. 
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux 
places assises dans les transports en commun, 
dans les espaces et salles d’attente ainsi que 
dans les établissements et les manifestations 
accueillant du public. Elle permet également 

d’obtenir une priorité dans les files d’attente.

La mention « stationnement pour personnes 
handicapées » est attribuée à toute personne 
atteinte d’un handicap qui réduit de manière 
importante et durable sa capacité et son 
autonomie de déplacement à pied ou qui 
impose qu’elle soit accompagnée par une tierce 
personne dans ses déplacements. 
Elle permet à son titulaire ou à la tierce personne 
l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans 
limitation de la durée de stationnement, toutes 
les places de stationnement ouvertes au public 
(et pas seulement les places réservées aux 
personnes handicapées). Toutefois, les autorités 
compétentes en matière de circulation et 
de stationnement peuvent fixer une durée 
maximale de stationnement qui ne peut être 
inférieure à 12 heures.

Arrow-Circle-Right LA CARTE MOBILITÉ INCLUSION (CMI)

SE DÉPLACER EN TRAIN

Dès 60 ans, cette carte vous permet de 
bénéficier de réductions allant jusqu’à 50% 

du coût du trajet en train. Elle est valable 1 an. 

Arrow-Circle-Right LA CARTE AVANTAGE SENIOR
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Arrow-Circle-Right CENTRE MÉDICO-SOCIAL DE LA CEA
MAISON FRANCE SERVICES

map-marker-alt 6 rue de Weyer - 67320 DRULINGEN 
Phone-Alt 03 68 33 84 30 
Des permanences sont aussi assurées  
à la Maison France Services de SARRE-UNION

Accès Plus est un service gratuit d'accueil 
en gare et d'accompagnement au train. 

Il est réservé aux personnes présentant une 
carte d'invalidité, aux titulaires d'une carte  

Arrow-Circle-Right LE SERVICE ACCÈS PLUS

Arrow-Circle-Right MAISON DÉPARTEMENTALE  
DES PERSONNES HANDICAPÉES

map-marker-alt 6a rue de Verdun - 67100 STRASBOURG 
Phone-Alt 08 00 74 79 00 
Des permanences sont aussi assurées  
à la Maison France Services de SARRE-UNION
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"pensionné-réformés de guerre ", aux personnes 
détentrices d'une carte de priorité, station 
debout pénible ou de stationnement de 
véhicule, aux personnes se présentant en gare 
avec leur propre fauteuil roulant.

Vous pouvez réserver la prestation Accès Plus 
dès l’achat de vos billets et au plus tard 48h 
avant le départ du train.

Pour plus d’informations, prenez contact avec 
la gare de Diemeringen.

Vous avez 75 ans et plus, vous éprouvez des 
difficultés à vous déplacer pour aller chez 

le coiffeur, retrouver vos amis, faire vos courses, 
voir des spectacles…

À votre demande, votre caisse de retraite 
complémentaire met à votre disposition son 
service SORTIR PLUS pour vous accompagner, à 
pied, ou en voiture.

Il vous suffit d’appeler un conseiller, qui organise 
alors la sortie avec vous. Votre accompagnateur 
vient vous chercher à l’heure convenue et vous 
conduit où vous voulez. Il s’agit d’un salarié d’un 

organisme d’aide à domicile ou de transport 
accompagné agréé par votre caisse de retraite.

Avant d’organiser votre sortie, vous passez 
commande d’un chéquier SORTIR PLUS. Il s’agit 
d’un chéquier Emploi Service Universel (CESU) 
d’une valeur de 150€. Chaque personne peut 
bénéficier de trois chéquiers par an maximum. 
Une participation financière est demandée 
pour chaque chéquier (15€ pour le premier 
chéquier, 20€ pour le deuxième et 30€ pour le 
troisième).

Arrow-Circle-Right Informations Phone-Alt 09 71 09 09 71

BON À SAVOIR : DISPOSITIF AGIRC-ARRCO "SORTIR PLUS"

SAMU (SERVICE D'AIDE MÉDICALE URGENTE)
ANGLE-RIGHT Pour obtenir l'intervention d'une équipe médicale lors d'une situation de détresse vitale, ainsi que pour être redirigé  
vers un organisme de permanence de soins.

POLICE SECOURS
ANGLE-RIGHT Pour signaler une infraction qui nécessite l'intervention immédiate de la police.

SAPEURS-POMPIERS
ANGLE-RIGHT Pour signaler une situation de péril ou un accident concernant des biens ou des personnes et obtenir leur  
intervention rapide.

NUMÉRO D'URGENCE EUROPÉEN
ANGLE-RIGHT Victime ou témoin d'un accudent dans l'un des pays de l'Union Européenne (incendie, cambriolage, accident, etc.),  
vous pouvez contacter le 112 gratuitement. 

NUMÉRO D'URGENCE PAR SMS
ANGLE-RIGHT Pour les personnes sourdes, malentendantes ou dans l'incapacité à pouvoir appeler un autre service d'urgence 
(situation de prise d'otage par exemple), vous pouvez échanger par écrit avec le 114 via SMS ou fax.

SAMU SOCIAL
ANGLE-RIGHT Pour signaler une personne en situation de pauvreté extrême ou pour obtenir de l'aide humanitaire (sans abri, difficultés 
à se procurer des vivres ou à se soigner, etc.).

Numéros utiles

SERVICES D'URGENCE

Phone-Alt 15

Phone-Alt 17

Phone-Alt 18

Phone-Alt 112

Phone-Alt 114

Phone-Alt 115

Appeler un numéro d'urgence est souvent une expérience stressante. Pour faciliter et accélérer  
le traitement de l'appel, il est important de garder son calme et de préparer les points suivants :

ANGLE-RIGHT Qui suis-je ? Vous êtes victime, témoin... Donnez un numéro de téléphone sur lequel vous restez 
joignable.

ANGLE-RIGHT Où suis-je ? Donnez l'adresse précise de l’endroit où les services doivent intervenir surtout si vous 
n’êtes pas sur place.

ANGLE-RIGHT Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.

Enfin, si vous appelez l'un de ces numéro par erreur, ne raccrochez pas ! 
Expliquez simplement à l’opérateur que tout va bien car dans le cas contraire, il se peut qu’une aide 
d’urgence doive être envoyée pour s’assurer qu’il n’y a aucun problème.
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Arrow-Circle-Right Médecin de garde

Arrow-Circle-Right Pharmacie de garde

Arrow-Circle-Right Centre anti poison

Arrow-Circle-Right Enfants disparus

Arrow-Circle-Right Allô maltraitance personnes âgées et/ou handicapées
Permanence les mardis de 17h à 19h et les vendredis de 9h à 12h 
En dehors de ces horaires vous pouvez contacter le Phone-Alt 39 77, du lundi au vendredi de 9h à 19h

Arrow-Circle-Right SOS Amitié 

Arrow-Circle-Right Solitud’Écoute par les Petits Frères des Pauvres

AUTRES NUMÉROS UTILES

Phone-Alt 11 61 17

Phone-Alt 32 37

Phone-Alt 03 88 37 37 37

Phone-Alt 11 60 00

Phone-Alt 03 89 43 40 80

Phone-Alt 03 88 22 33 33 

Phone-Alt 0 800 47 47 80
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26B route de Phalsbourg
67260 SARRE-UNION

FRANCE

Phone-Alt 03 88 00 22 15

envelope cscsarreunion@gmail.com

En partenariat avec :


