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Actualité des Partenaires locaux

PERSONNES ÂGEES OU EN SITUATION DE HANDICAP

Association des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés d’Alsace (AFTC Alsace)
L’AFTC maintient des interventions spécifiques auprès de certaines personnes, certaines visites à
domicile également. Les familles sont régulièrement contactées par téléphone.
Ouverture de l'Accueil de Jour à compter du 2 juin 2020 :
●
●
●
●
●
●
●

Ouverture aux bénéficiaires avec une animatrice,
4 personnes par activités,
Par demi-journée le matin,
Sur des activités de goupe de paroles,
Par îlot de 2 tables, 2 chaises,
Mise à disposition de masques et de gel,
Sens de circulation, affichages visibles des consignes barrières...

Contact : 03 88 66 20 31
Site Internet : https://aftc.alsace
Secteur : Bas-Rhin

AGF67/Solidarités Seniors
L’AGF 67/ Solidarités Seniors poursuit sa mission d’aide aux aidants et seniors isolés en appelant
régulièrement les aidants et personnes âgées notamment répertoriées AGF67.
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Les personnes nécessitant une aide sont signalées à l’Instance de coordination gérontologique (CCAS
mairie de Haguenau).
Contact permanence AGF67/Solidarités Seniors : Tél : 06 20 42 84 31
Site Internet : www.agf67.fr
Secteur : Haguenau et environs

Alsace Alzheimer 67
Reprise des activités pour les malades et aidants à partir du mois de septembre.
La permanence téléphonique est maintenue, et des rendez-vous téléphoniques avec une bénévole
peuvent être organisés en cas de nécessité.
Les familles adhérentes ont également la possibilité de bénéficier d’un soutien psychologique par
téléphone. Pour tout renseignement, veuillez contacter le secrétariat au 03 90 00 68 36.
Mail : alsace.alzheimer67@wanadoo.fr
Site Internet : www.alsacealzheimer67.org
Secteur : Bas-Rhin

APEH : Association d’Aide aux Parents d’Enfants Handicapés
L’association assure sa permanence téléphonique pendant la période de confinement.
Contact : 06 11 39 93 74 / apehalsace@gmail.com
Site Internet : www.apeh.fr
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Secteur : Bas-Rhin

APF- France Handicap
Suite aux annonces et recommandations du gouvernement pour limiter les risques de propagation du
virus Covid-19, les délégations départementales APF France handicap du Haut-Rhin et du Bas-Rhin
sont amenées à fermer leurs bureaux.
Cependant, nous assurons une permanence téléphonique de 9h à 12h et de 14h à 17h, du lundi au
vendredi.
Bien que toutes les activités de loisirs et de sorties soient annulées, les équipes restent mobilisées et
tiennent à préserver les liens en prenant de vos nouvelles régulièrement par téléphone.
Contact : Délégation du Bas-Rhin - 03 88 28 29 30 - dd.67@apf.asso.fr
Site Internet : http://alsace.blogs.apf.asso.fr
Secteur : Bas-Rhin

CIDFF 67 - Action proches aidant.e.s
Le CIDFF du Bas-Rhin propose une permanence téléphonique à destination des aidant.e.s.
Vous aidez un.e proche (conjoint.e, parent.e, ami.e, voisin.e, enfant) en situation de handicap ou de
dépendance.
Vous avez des questions sur le statut d'aidant.e, vous souhaitez des renseignements sur les aides
possibles, sur les services existants ? Contactez-nous, une conseillère en économie sociale et familiale
vous répondra.
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h
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Le vendredi de 8h30 à 12h30
Tél : 07.66.85.95.03 ou par mail : istaerle@cidff67.fr
Site Internet : http://basrhin.cidff.info
Secteur : Bas-Rhin

Familles Rurales
Site Internet (national) : www.famillesrurales.org

FMH
Suite aux déclarations du Premier Ministre du 14.03.2020. La section "Les Coccinelles" du Neuhof ainsi
que les permanences du siège social et la section "La clef du bonheur" de la Meinau
seront FERME jusqu'à nouvel ordre.
Contact : udfmh.strasbourg@free.fr
Site Internet : http://fmh67.free.fr

France AVC 67
L’association reste au contact de ses adhérents par téléphone, par mail et par Facebook.
Site Internet : https://www.franceavc.com/antenne/3
Page Facebook : https://www.facebook.com/FranceAVC67
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Secteur : Bas-Rhin

France Parkinson
Suivant l’endroit où vous habitez vous pouvez téléphoner au responsable du secteur qui vous donnera
tous les renseignements sur nos activités. Voir site Internet.
Pour un temps d’écoute et de soutien, ou pour accéder à une consultation de psychologue, vous pouvez
joindre la ligne info écoute au 01 45 20 98 96 ou écrire à soutien@franceparkinson.fr
Mail du Comité départemental : comite67@franceparkinson.fr
Site Internet : www.franceparkinson.fr/association/carte-comites-locaux/comite/?id=67
Secteur : Bas-Rhin

Handicap psychique : UNAFAM
L’Unafam a reporté toutes ses actions et manifestations. En attendant l’association essaye de garder le
lien au maximum avec les familles grâce à l’écoute téléphonique. Par ailleurs, les familles peuvent poser
leurs questions directement via un questionnaire :
https://www.unafam.org/besoin-daide/covid-19-foire-aux-questions
Par ailleurs, des Newsletters sont envoyées chaque semaine par la présidente de l’Unafam
https://www.unafam.org/actualites/meme-si-le-soleil-est-la-les-difficultes-se-font-plus-lourdes pour la
dernière.
Secteur : Bas-Rhin

Plateforme d'information pour les habilitants et mandataires familiaux (Udaf 67)
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« En raison du contexte d’urgence sanitaire, la plateforme des mandataires et des habilitants familiaux
est restée tout le temps du confinement chaque mercredi à disposition des tuteurs familiaux par le biais :
- d’échanges de mails par la boite « tuteursfamiliaux@udaf67.fr »
- et de RDV téléphoniques par la ligne du 03 88 52 89 71.
Seules les rencontres collectives du samedi 04 avril et 13 juin 2020 ont été annulées, faute de locaux
disponibles nous permettant d’assurer suffisamment de distanciation sociale.
Dans cette phase de post-confinement, les interlocuteurs de la plateforme continuent de
répondre à vos demandes chaque mercredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30, par mail ou par
téléphone, comme indiqué ci-dessus.
Mais l’accueil des tuteurs et habilitants familiaux au 19 rue du faubourg National, ne sera pas
possible avant septembre.
La plateforme espère pouvoir remettre en place en septembre, les rencontres collectives du
samedi matin, ainsi que l’accueil sur RDV des tuteurs familiaux. »

MALADIE ET ACCOMPAGNEMENT FIN DE VIE

JALMALV Strasbourg
La cellule écoute des personnes en deuil reste active :
06.71.41.24.62 pour les adultes en deuil
06.41.71.44.00 pour les enfants et les ados en deuil
Vous pouvez également prendre contact par mail : jalmalv.strasbourg@sfr.fr
ou par le formulaire de contact, via le site internet : www.jalmalv-strasbourg.fr
Secteur : Bas-Rhin
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Association Pierre Clément : Entraide et écoute téléphonique
Des bénévoles formés à l'entraide et au suivi du deuil restent à l’écoute des concitoyens en situation de
maladie grave et en fin de vie, ainsi que de leurs proches.
Toute demande de soutien téléphonique peut être adressée à notre adresse mail habituelle :
association@pierre-clement.fr ou aux numéros suivants : 03 88 35 18 81 - 06 77 36 78 92
Site Internet : www.association-pierre-clement.fr
Téléchargez l’affiche
Secteur : Bas-Rhin

CENTRES RESSOURCES

Centre de Ressources Autisme Alsace
Le CRA assure des permanences d’écoute, par téléphone ou par mail.
Pour les parents d’enfants et adolescents avec autisme : le secrétariat reste ouvert.
Le lien sera fait avec les différents professionnels de l’équipe selon les questions et besoins des
familles.
Du lundi au vendredi de 14h à 17h
Par téléphone : 03 88 11 59 52 / par mail : cra.stbg@gmail.com
Plus d’informations : http://cra-alsace.fr
Le pôle adultes 67 du CRA s’organise pour rester à l’écoute et en soutien des personnes avec TSA,
des familles et des professionnels.
Par téléphone : 03 88 64 57 37 / Par mail : secretariatcra67@ch-epsan.fr
Retrouvez l’ensemble des informations : http://cra-alsace.fr
Secteur : Bas-Rhin
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Centre de Ressources Enfance Jeunesse et Handicap (CREJH)
Les salariés du CREJH restent actifs en télétravail, afin de mener à bien leurs missions : l’équipe est
joignable.
Par téléphone :
JPA 67 : 09 53 67 05 95
CREJH : 03 88 65 46 40
Par mail :
JPA 67 : jpa67@free.fr
CREJH : loisirs.handicap@jpa67.fr
Site Internet : http://jpa67.fr/fr/nos-actions/centre-ressources-enfance-jeunesse-et-handicap
Secteur : Bas-Rhin

PLATEFORMES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE REPIT
Plateforme Le Trèfle
Contact : Tél : 03.88.80.22.22 - Mail : letrefle@ch-bischwiller.fr
Site Internet : www.ch-bischwiller.fr/Plateforme-Accompagnement-Repit/5/10/16

Plateforme RIVAGE
La Plateforme assure un suivi des personnes qui sont déjà accompagnées par RIVAGE.
Pour les nouveaux aidants qui souhaitent joindre la Plateforme, une permanence téléphonique est
assurée le matin uniquement de 9h à 12h au 03.88.92.09.64.
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Site Internet : www.apamad.fr/nos-services/rivage-aide-aux-aidants
Secteur dans le Bas-Rhin : Sélestat et les zones de proximité de Sélestat-Obernai,
Molsheim-Schirmeck et dans le Kochsberg avec pour limite Truchtersheim.

Plateforme Les Madeleines
Une permanence téléphonique est assurée au 07.62.27.76.13.
Le psychologue de la plateforme continue à assurer un soutien psychologique.
Les aidants non accompagnées jusqu’à présent par la Plateforme peuvent également joindre la
permanence téléphonique.
Exceptionnellement, la permanence est également ouverte aux aidants de personnes en situation de
handicap (enfants et adultes).
Site Internet : www.res-parc.fr
Secteur : Eurométropole
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