
Mai– Juin 2022 

RESTER AUTONOME AU QUOTIDIEN  
 
Âgé ou en situation de handicap (temporaire ou permanent), vous recherchez des conseils et solutions 
favorisant votre autonomie, votre confort et votre sécurité. Découvrez un lieu ressources et unique dans 
le Bas-Rhin : l’association CEP CICAT.et son équipe pluridisciplinaire. 
 
Sur plus de 1000 m2, elle vous présente les matériels nécessaires à l'autonomie. 
Les parcours thématiques sont organisés autour de 8 espaces (l’aide au déplacement, à l’accessibilité, à 
la vie quotidienne, à la basse vision, à l’audition, à la grande dépendance, au transfert, à la communica-
tion et la sécurité). Un appartement témoin, dédié aux nouvelles technologies, permet de présenter les 
équipements domotiques et être un lieu d’apprentissage des usages et de formation des aidants et des 
professionnels. 

Des ergothérapeutes, médecins de réadaptation sont disponibles pour vous accompagner dans la re-
cherche de solutions de compensations adaptées en dehors de tout intérêt commercial.  

Cet accompagnement consiste à : 

 Évaluer les besoins 
 Aménager le lieu de vie 

 Choisir le matériel adapté et 
s’assurer de sa bonne utilisation 
(formation) 

 Rechercher les financements  
 
Les modalités: intervention gratuite et 
sans intérêt commercial 
 
CEP CICAT  
2 rue Évariste Galois 
67201 Eckbolsheim 
www.cep-cicat.com 
Téléphone : 03 88 76 16 50 
Mail : contact@cep-cicat.com 
 
Une adresse mail est dédiée aux professionnels pour la demande  
d’accompagnement: professionnel@cep-cicat.com 

 
 

http://www.cep-cicat.com
mailto:professionnel@cep-cicat.com


Week-end Répit « en famille » 
Du samedi 18 au dimanche 19 juin 2022 

Centre de vacances PEP Alsace à Stosswihr (68)  

Ce week-end est proposé aux parents d’enfant  en situation 

de handicap (jusqu’à 20 ans) par le Centre Ressources En-

fance-Jeunesse & Handicap (CREJH). 

Renseignements :  

repitparental.crejh@gmail.com  

Tél.03.88.65.46.40   

Ouvrages/culture 
La littérature sur la question des aidants s’enrichit depuis une dizaine 

d’année. Comme l’ouvrage d’Hélène Rossinot (« Aidants, ces invi-

sibles », 2019) qui explique que les aidants sont plus que de simples 

accompagnants. Ils sont la colonne vertébrale invisible des systèmes 

de santé. Mais lorsque l’on force trop sur un os, il casse. La question 

du répit pour eux n’est plus à remettre en question aujourd’hui. Il est 

ainsi primordial de penser le répit comme vital à l’échelle individuelle 

mais aussi d’une société toute entière. Ce qui rejoint la pensée de 

Claudie Kulak, présentée dans son ouvrage intitulé « Les aidants, ces 

proches indispensables ». Elle-même aidante d’un proche, elle té-

moigne des difficultés vécues et se questionne à propos du rôle des 

aidants et de leur reconnaissance.  

Claudie Kulak: les aidants, ces proches indispensables du quotidien. 

Autre ouvrage qui vient d’être publié : « Vers des soins de répit, ac-
compagner les proches aidants », ouvrage collectif sous la direction 
d’Henry de Rohan-Chabot, délégué général de la Fondation France 
Répit. 

Disponible à la vente sur HelloAsso, l’ouvrage présente le concept de 
« soins de répit » et évoque l’accompagnement des proches aidants 
dans un contexte médical et sociétal en pleine évolution.  

En savoir plus 

 

 

Film « Paroles d’aidants » 
Le film, un outil pour vos actions de prévention auprès des 

aidants et des professionnels.  

« Paroles d’aidants » a été réalisé en 2021 par la Collectivité 

européenne d’Alsace avec la participation d’aidants en situa-

tion. Ce film illustre de façon dynamique et empathique le 

quotidien des aidants alsaciens et leur rôle essentiel dans la 

société. Il met en lumière le parcours et les difficultés des ai-

dants. Il reflète le quotidien de divers profils d'aidants et d'ai-

dés.  

Accès libre au film - Durée 20 minutes  

Cliquer sur le lien suivant  :  

https://www.youtube.com/watch?

v=c3f_36_6Hxs&list=PLAmrYUf6KLAN6c4voasoRJuQF4-VawtPD   

« Equipe mobile petite enfance»  

L’enjeu de l’inclusion des enfants en 

situation de handicap 

APEDI - Alsace 
Le Centre Ressources Petite Enfance & Handicap (CRPEH) et 
l'Equipe Mobile Petite Enfance & Handicap sont deux équipes qui 
viennent en soutien des professionnels du secteur de la petite 
enfance (0/6 ans) et des parents pour favoriser toute initiative 
d'inclusion de jeunes enfants à besoins particuliers dans les struc-
tures de droit commun.  

Le CRPEH élargit son offre d'intervention par l'intervention de 
l'Equipe Mobile qui assure la continuité des actions proposées par 
le Centre Ressources aux établissements d’accueil du jeune enfant.  

Comment : en bénéficiant, après conventionnement, d'un renfort 
ponctuel, pour plusieurs semaines, d'une professionnelle de l'équipe 
mobile pour soutenir les inclusions déjà actives. Cette intervention 
n'est possible qu'en complément des autres actions du Centre Res-
sources.  

Ces partenariats et interventions sont rendus possibles grâce aux 
financements et à une coopération entre la CAF, la CeA et la Ville de 
Strasbourg.  

Modalités d’intervention : elles sont définies par une convention 
de partenariat établie entre la structure d'accueil et le CRPEH; Durée 
2 mois sur l'ensemble du territoire du Bas-Rhin.  

Renseignements : Apedi Alsace - CRPEH - 33 rue du Barrage - 67300 
Schiltigheim - https://www.apedi-alsace.fr  

Tél. 03 69 32 31 89  

Qui doit prendre en charge* les 

heures d'un AESH dans le cadre 

d'activités périscolaires ?  
 

En vertu de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, les AESH raccom-

pagnant d'un élève en situation de handicap recrutés par l'État sur le 

fondement d'une décision de la CDAPH peuvent intervenir "y compris 

en dehors du temps scolaire". Des AESH peuvent ainsi être recrutés 

pour exercer non seulement des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire 

des élèves mais aussi des fonctions de socialisation en périscolaire. 

Lorsque c’est une collectivité territoriale qui organise un service de 

restauration scolaire ou des activités périscolaires, il lui incombe de 

veiller à ce que les élèves en situation de handicap puissent effective-

ment y avoir accès avec, le cas échéant, le concours des aides tech-

niques et des aides humaines dont ces élèves bénéficient au titre de 

leur droit à compensation.  Vous pouvez faire votre demande MDPH 

en indiquant le double besoin de prise en charge sur le temps scolaire 

et sur le temps périscolaire afin d’avoir la notification de la CDPAH 

pour activer les droits correspondants. Le cas échéant, la MDPH fera 

une préconisation d’aide humaine sur le temps méridien et/ou sur le 

temps périscolaire (et non plus une AESH comme c’était le cas précé-

demment) dans le cadre des projets personnalisés de scolarisation. A 

savoir que l’aménagement des activités périscolaires y compris la 

pause méridienne n’est pas conditionné par une décision ou une 

préconisation de la CDAPH. Il peut prendre différentes formes qui ne 

se résument pas à la mobilisation d’une aide humaine individuelle. 

*Changement de jurisprudence dans la prise en charge des AESH. 

Référence : Conseil d'État, décision n°422248, 20 novembre 2020. 

https://www.france-repit.fr/actualites/vers-des-soins-de-repit-accompagner-les-proches-aidants/#:~:text=Petit%20%C3%A0%20petit%2C%20le%20concept,le%20Gouvernement%20fran%C3%A7ais%20en%202019.
https://www.youtube.com/watch?v=c3f_36_6Hxs&list=PLAmrYUf6KLAN6c4voasoRJuQF4-VawtPD
https://www.youtube.com/watch?v=c3f_36_6Hxs&list=PLAmrYUf6KLAN6c4voasoRJuQF4-VawtPD
https://www.apedi-alsace.fr


 

 2 mai : Atelier Bol d’Art - temps d’échange et de partage à Strasbourg 

Galerie d’Art La Pierre large - 25 rue des veaux de 10h à 11h30 
Sur inscription : 06.24.28.84.12 

 2 - 9 - 16 - 23 - 30 mai : Aquagym Aidants à Oberhausbergen  

Résidence Domitys - 7 allée Saint sauveur le Vicomte de 15h15 à 16h 
Coût: 4€ la séance - informations: 06.24.45.63.15 ou cynthia.kornmeyer@domitys.fr   

 3 mai : Atelier Bien-être - Alsace Alzheimer à Strasbourg  

10 rue Leicester de 13h30 à 17h30 
Sur inscription : 03.90.00.68.36 - alsace.alzheimer67@wanadoo.fr  

 5 - 19 mai : Atelier d’activité physique adaptée « Bougeons ensemble! »  à Strasbourg 

Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer  
Sur Inscription: inscription@mfge.fr - 06.49.85.62.31 

 5 - 19 mai: Café des aidants «Décider pour son proche. Peut-on l’aider en respectant sa liberté?»  

Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer - à Strasbourg - entrée libre 

12 mai: en visioconférence sur inscription:  03.68.98.51.15 

 7 mai : Rendez-vous des aidants «L’institutionnalisation est-elle la seule issue?» à Lingolsheim 

Résidence du Landsberg - 3 rue Jean Monnet de 9h30 à 11h30 
Sur inscription : pfr.residenceduparc@gmail.com - 09.77.78.19.90 

 11 mai : Conférence/démonstration culinaire avec Silver Fourchette à Lingolsheim 

Résidence du Landsberg—3 rue Jean Monnet de 14h à 16h30 
Sur inscription : pfr.residenceduparc@gmail.com - 09.77.78.19.90  

 14 - 21 mai: Accueil de jour occasionnel à Lingolsheim 

Résidence du Landsberg - 3 rue Jean Monnet de 8h30 à 17h 
Sur inscription : pfr.residenceduparc@gmail.com - 09.77.78.19.90 

 18 mai : Rendez-vous des aidants «L’institutionnalisation est-elle la seule issue?» à Bischheim 

Résidence Charles Huck - 40a, rue nationale de 17h30 à 19h30 

MAI 

COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE 

Contact: autonomie.ems@alsace.eu  

Plus d’information sur l’agenda: www.aidants67.fr  

Équipe de rédaction: Plateforme de répit Les Madeleines, UDAF 67—CIAAF 67, ville de Bischheim, UTAMS EMS 

                                                www.alsace.eu 



 2 - 23 juin: Atelier d’activité physique adaptée « Bougeons ensemble! »  à Strasbourg 

Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer : inscription@mfge.fr - 
06.49.85.62.31 

 2- 23 juin: Café des aidants «Tenter de (ré)concilier vie professionnelle et personnelle» à 

Strasbourg 
Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer - entrée libre 

9 juin: en visioconférence sur inscription:  03.68.98.51.15 

 4 juin : Rendez-vous des aidants «Alzheimer: N’y a-t-il réellement « plus rien »? à Lingolsheim 

Résidence du Landsberg - 3 rue Jean Monnet de 9h30 à 11h30 
Sur inscription : pfr.residenceduparc@gmail.com - 09.77.78.19.90 

 7 juin : Atelier Bien-être - Alsace Alzheimer à Strasbourg  

10 rue Leicester de 13h30 à 17h30 
Sur inscription : 03.90.00.68.36 - alsace.alzheimer67@wanadoo.fr  

 7 juin :  «Aidant.e et emploi» - CIDFF à Lingolsheim 

Résidence du Landsberg - 3 rue Jean Monnet à 17h30 
Sur inscription : haguenau@cidff67.fr - Mme I.Staerle au 03.88.32.03.22 

 11 - 23 juin : Accueil de jour occasionnel à Lingolsheim 

Résidence du Landsberg - 3 rue Jean Monnet de 8h30 à 17h 
Sur inscription : pfr.residenceduparc@gmail.com - 09.77.78.19.90 

 13 - 20 - 27 juin: Aquagym Aidants à Oberhausbergen  

Résidence Domitys - 7 allée Saint sauveur le Vicomte de 15h15 à 16h 
Coût: 4€ la séance - informations: 06.24.45.63.15 ou cynthia.kornmeyer@domitys.fr   

 15 juin : RDV des aidants «Alzheimer : N’y a-t-il réellement « plus rien »? à Bischheim 

Résidence Charles Huck - 40a, rue nationale de 17h30 à 19h30 
Sur inscription : pfr.residenceduparc@gmail.com - 09.77.78.19.90 

 15 juin : Café musical avec Bernard Hummel accordéoniste - Alsace Alzheimer à Strasbourg  

Salle municipale de la Robertsau de 14h30 à 17h 
Sur inscription : 03.90.00.68.36 - alsace.alzheimer67@wanadoo.fr  

 22 juin: Café des parents d’enfant en situation de handicap à Schiltigheim 

Atelier Poissons Plume - 12 rue de Barr de 9h30 à 11h30 - Participation en visio possible. 
Sur inscription: 03.88.83.90.00 

 27 juin :  « J’aide un.e proche, quels sont mes droits» - CIDFF à Bischheim 

Maison de la CeA - 4 rue des Magasins de 14h à 16h 
Inscription conseillée: haguenau@cidff67.fr - Mme I.Staerle au 03.88.32.03.22 

 
Contact: autonomie.ems@alsace.eu  

                      Plus d’information sur l’agenda: www.aidants67.fr  

 

 

JUIN 


