
Janvier – Février 2023 

 

Les jeunes aidant(e)s : Webinaire 

Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles du Bas-Rhin (CIDFF67), vous invite, en partena-
riat avec l’association Jeunes aidant.e.s Ensemble (JADE), à un Webinaire sur la thématique des jeunes aidant.e.s. 
Ce webinaire est à destination des professionnel.le.s du médico-social et de l’insertion professionnelle. 

Effectivement, dès 2019, l’Association JADE a présenté au Ministère des Solidarités et de la Santé son projet poli-
tique et sociétal de reconnaissance des jeunes aidant.e.s dans la société française. 

Elle a su convaincre les pouvoirs publics d’agir en faveur des jeunes aidant.e.s en raison de l’urgence liée à leurs 
situations : 

 Urgence de santé publique : risques pour la santé psychique et physique des jeunes aidant.e.s. 

 Urgence sociale : certain.e.s jeunes aidant.e.s décrochent du système éducatif et sacrifient leur avenir pour 
rester auprès de leur proche malade, situation de handicap et/ou de perte d’autonomie. 

 Urgence sociétale : ces jeunes ne doivent pas être la variable d’ajustement de la politique du maintien à do-
micile. 

Ce Webinaire aura comme but de mettre en valeur l’accompagnement des jeunes aidant.e.s (enfant ou jeune 
adulte scolarisé ou universitaire) dans notre société et des conséquences sur leur vie quotidienne. L’association 
JADE présentera également ses actions et ses projets. 

      WEBINAIRE ZOOM : Les jeunes aidant.e.s 

                                                            Mardi 24 janvier 2023 de 14h à 15h30 

Inscriptions et renseignements :  

Ilona STAERLE  - 03 88 32 03 22 – istaerle@cidff67.fr 

 

Autisme : un guide pour les maires 

 L’association des Maires de France (AMF) vient de publier un guide pratique destiné aux maires, pour 
favoriser l’inclusion dans la cité des personnes touchées par l’autisme. Les élus de proximité, au niveaux 
communal et intercommunal, tentent de plus en plus de s'impliquer, en partenariat avec le milieu asso-
ciatif, mais aussi la société civile. Ce guide est conçu pour aider les élus des communes et intercommuna-
lité qui souhaitent développer des actions en direction des personnes autistes. Il présente, entre autres, 
des bonnes pratiques. 

Voir l’article de l’AMF   -   Consulter le guide  

 

Le Comité de rédaction vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année,  

ainsi qu’une bonne année 2023. 

 

 

https://www.amf.asso.fr/documents-agir-pour-inclusion-personnes-autistes/41446
https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=bcc303418ba975b77e7574a500c0d1ca.pdf&id=41446


 

Journée répit pour les aidants  

de personnes âgées de 

l’Eurometropole 

 
                                                                                                                             

En 2023, le Pôle Seniors  organise 
deux journées de répit s’adres-
sant aux séniors aidants.  

Le mardi 28 mars 2023 
de 9h30 à 16h30 

 

Les inscriptions sont ouvertes 
aux séniors aidants de l’EMS 

 

 

 

Contact : 03.88.33.60.80/06.33.58.15.97 

pole.seniors@ville-schiltigheim.fr   
 

Parents d’enfants en situation de handicap 

Préparer les vacances de février 2023 avec l’Équipe Mobile  

Dans le cadre des politiques de soutien aux aidants de personnes en situation de handicap, et avec le soutien de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Bas Rhin et de la Conférences des financeurs du Bas- Rhin.   

Afin de faciliter l’inclusion des enfants en situation de handicap, dans les accueils de loisirs, et de permettre aux familles de bénéficier 
de temps de répit, une Équipe Mobile est expérimentée.  

 Cette équipe est constituée de 4 AES (Accompagnant Éducatif et Social) mises à disposition par l’Aide et Intervention à Domicile du Bas
-Rhin (AID67), qui pourront intervenir sur le tout le Bas-Rhin sous réserve de disponibilité. 

Les AES accompagnent un ou plusieurs enfants en situation de handicap au sein de l’accueil de loisirs, avec pour mission de renforcer et 
soutenir l’équipe d’encadrement pour faciliter l’inclusion de l’enfant dans un cadre collectif en milieu ordinaire.  

Temps d’intervention : 10 jours/enfant, mercredi, petites et grandes vacances. 

Age de l’enfant : De 4 à 13 ans (Avec une reconnaissance MDPH)  

Les parents doivent être allocataires à la CAF  

Cout de l’intervention : Gratuit pour la famille (en dehors de la  

tarification appliquée par l’ALSH pour l’accueil de l’enfant).  

 Baromètre  des Proches Aidants 

UNAFAM  

Pour la 3e année, l’UNAFAM a mené une enquête 

auprès des proches aidants de personnes avec 

troubles psychiques.  

Ce nouveau baromètre a été dévoilé à l’occasion 

de la Journée Nationale des Aidants.  

Les résultats mettent ainsi en évidence : 

- Une méconnaissance des troubles psychiques 

par le grand public 

- L’errance diagnostique 

- Le manque de dispositifs d’accompagnement 

adaptés 

- La mise en évidence des répercussions de la ma-

ladie mentale sur les frères et sœurs 

 

En savoir plus  

 

 

    

    Du samedi 4 au dimanche 5 Février                                   
2023  

Centre de vacances des PEP Alsace à 
STOSSWIHR (68) 

Du samedi 25 au dimanche 26 février 2023 

Centre de vacances Théodore MONOD à 
ERCKARTSWILLER (67)  

Parents d’enfants en situation de handicap de 6 à 17 ans 

Week-end Répit « en famille » 

Renseignements:  CREJH  

au 07 71 22 87 70   

repitparental.crejh@gmail.com 

 

Renseignements: PEP au 03 89 21 20 84   

l.holder@pepalsace.fr 

Webinaire d’information le mercredi 11 janvier 

https://www.unafam.org/sites/default/files/fichiers-joints/10-2022/Unafam%20-%20Dossier%20de%20presse_06102022.pdf


JANVIER 

 

 

 5 janvier : Atelier Rigologie « Rions ensemble! » - Strasbourg 
Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer -  15h30 à 17h30 
Sur inscription : https://grandest.mutualite.fr/evenements/rencontres-sante-du-temps-pour-prendre-soin-
de-nous-a-strasbourg/ ou inscription@mfge.fr - 06.49.85.62.31 

 

 5 janvier : Café des aidants « Une histoire d’aide, une histoire de famille ? » -  Strasbourg  
- ou  19 janvier de 14h30 à 16h 
Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer - 18h à 19h30 

 12 janvier : en visioconférence de 17h30 à 18h30  
 Sur inscription:  03.68.98.51.15 

 

 7 janvier : Rdv des Aidants « Tant d’identités : qui suis-je ?» - Lingolsheim 
Accueil de jour, Résidence Landsberg—3, rue Jean Monnet - 9h30 à 11h30 
Renseignements et inscriptions : 09 77 78 19 90 ou par email à pfr@epios67.fr 
Possibilité d’accueil de votre proche sur inscription 

 

 7 et 21 janvier : Ouverture de l’accueil de jour les Madeleines à Lingolsheim 
Accueil de jour ouvert 2 samedis par mois, de 9h à 16h30—Forfait de 15€ 
Sur inscription au préalable à pfr@epios67.fr—Contact : 09 77 78 19 90 

 

 11 janvier : Visio de présentation du week-end de répit à Stosswihr - 14h à 15h 
Contact : 07 71 22 87 70 / loisirs.handicap@jpa67.fr  

 

 14 Janvier : Ciné-Relax Strasbourg : film « Le petit Piaf » - Strasbourg 
Au Cinéma Vox, 17 rue des Francs Bourgeois - 16h 
Organisé par l’APEH et le Cinéma Vox, ce dispositif rend la culture accessible en inclusion à des personnes 
qui en sont privées par leur handicap (personnes autistes, polyhandicapées, handicap intellectuel, cognitif, 
troubles psychiques, maladie d’Alzheimer…). Contact :  apehalsace@gmail.com  

 

 16 janvier : Rdv des Aidants « Tant d’identités : qui suis-je ?» - Bischheim 
Résidence Charles Huck—40 A rue Nationale—  14h30 à 16h 
Inscription obligatoire : 09 77 78 19 90 ou par email à pfr@epios67.fr 

 

 19 janvier : Café des aidants « Une histoire d’aide, une histoire de famille ? » -  Strasbourg  
Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer - de 14h30 à 16h 

 

 19 janvier : Atelier Rigologie « Rions ensemble! » - Strasbourg  
Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer -  16h30 à 18h30 
Sur inscription : https://grandest.mutualite.fr/evenements/rencontres-sante-du-temps-pour-prendre-soin-
de-nous-a-strasbourg/ ou inscription@mfge.fr - 06.49.85.62.31 

 

 A partir du 23 janvier : Cycle de 8 cours de rigologie - Schiltigheim 
Gymnase du Foyer Soleil, 7 rue Principale - 14h à 16h   
Contact : 06.33.58.15.97 / pole.seniors@ville-schiltigheim.fr   
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FEVRIER 

 2 février de 18h à 19h30 et/ou 16 février - 14h30 à 16h Café des aidants « Émotions, réactions, pas facile 
à gérer ! » Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer - Strasbourg 
9 février : en visioconférence - 17h30 à 18h30. Sur inscription: 03.68.98.51.15 

 2 février : Atelier Rigologie « Rions ensemble! » - Strasbourg  
Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer -  15h30 à 17h30 
Sur inscription : https://grandest.mutualite.fr/evenements/rencontres-sante-du-temps-pour-prendre-soin-
de-nous-a-strasbourg/ ou inscription@mfge.fr - 06.49.85.62.31 

 4 février : Rdv des Aidants « Aidant, le seul responsable » - Lingolsheim 
Accueil de jour, Résidence Landsberg—3, rue Jean Monnet - 9h30 à 11h30 
Renseignements et inscriptions : 09 77 78 19 90 - pfr@epios67.fr  

 Possibilité d’accueil de votre proche sur inscription 

 4 et 25 février : Ouverture de l’accueil de jour les Madeleines à Lingolsheim 
Accueil de jour ouvert 2 samedis par mois, de 9h à 16h30—Forfait de 15€ 
Sur inscription au préalable à pfr@epios67.fr—Contact : 09 77 78 19 90 

 Du 9 février au 13 avril : Formation aux aidants familiaux sur la gestion du quotidien,  pour les proches 
d’un enfant ou adolescent présentant un Trouble du spectre de l’autisme  
Formation gratuite, sur inscription, proposée par le Centre de Ressources Autisme Alsace 
Inscriptions et renseignements auprès du Pôle Enfants Adolescents 68 du CRA Alsace—Hôpital de l’Elsau 
03.88.11.59.52 / foquotidientsa@gmail.com  

 11 février : Ciné-Relax Strasbourg : film « La guerre des Lulus » - Strasbourg 
Au Cinéma Vox, 17 rue des Francs Bourgeois - 16h—Ce dispositif rend la culture accessible en inclusion à 
des personnes qui en sont privées par leur handicap (personnes autistes, polyhandicapées, handicap intel-
lectuel, cognitif, troubles psychiques, maladie d’Alzheimer…). Contact :  apehalsace@gmail.com  

 12 février : Café musical Alsace Alzheimer 67 - Strasbourg 
Salle municipale de la Robertsau, 119 rue Boecklin -Réservé aux adhérents de l’association 
Sur inscription auprès du secrétariat au 03.90.00.68.36 - alsace.alzheimer67@wanadoo.fr  

 16 février : Atelier Rigologie « Rions ensemble! » - Strasbourg  
CSC Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer -  16h30 à 18h30 
Sur inscription : https://grandest.mutualite.fr/evenements/rencontres-sante-du-temps-pour-prendre-soin-
de-nous-a-strasbourg/ ou inscription@mfge.fr - 06.49.85.62.31 

 20 février : Rdv des Aidants « Aidant, le seul responsable » - Bischheim 
Résidence Charles Huck—40 A rue Nationale—  14h30 à 16h 
Inscription obligatoire : 09 77 78 19 90 ou par email à pfr@epios67.fr 

COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE—www.alsace.eu 

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, UTAMS EMS 
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