
Novembre – Décembre 2022 

Congé de proche aidant : élargissement des critères d’accès 

Le congé proche aidant a été créé dans le cadre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015. Il per-
met à l’aidant de suspendre ou alléger temporairement son activité professionnelle pour accompagner un proche. 
L’allocation journalière du proche aidant (AJPA) est venue compléter le dispositif pour indemniser les aidants du-
rant cette période.  

 

En juillet 2022, un décret est venu élargir le bénéficie de ce congé : 

 Il est ouvert à plus de bénéficiaires : il est désormais ouvert également 
aux aidants de personnes dont la dépendance est classée en GIR 4 et aux con-
joints collaborateurs. 

 Il simplifie également les démarches de demande d’AJPA pour les salariés 
bénéficiaires, en supprimant l’obligation de fournir une pièce justificative.      
Actuellement, le montant journalier de cette allocation est de 60,93€/jour 
(dans la limite de 66 jours/an durant la carrière professionnelle). 

 

=> En savoir plus sur ce congé 

 

Pour les aidants en recherche d’emploi : une nouvelle action proposée par le CIDFF 

Le CIDFF du Bas-Rhin a mis en place le dispositif Horizon Emploi, qui permet de proposer un bilan d’orientation,         
sur une période de 6 mois, à des aidants confrontés à des difficultés pour (re)trouver un emploi. 

Le CIDFF organise une présentation de ce projet, le mardi 15 novembre de 9h à 10h30 (en visio). 

Cette présentation est réservée aux acteurs du médico-social et de l’insertion professionnelle. 

=> Inscription et renseignements à l’adresse suivante : lbieth-johnson@cidff67.fr. 

 

A venir : « J’aide un proche… comment concilier cette aide avec ma vie profession-
nelle ou de demandeur d’emploi ? » 

Vous aidez un proche (parent, grands-parents, enfant, oncle/tante, amis, voisin,… )? Vous vous questionnez sur les 
solutions de soutien qui vous permettraient de mieux concilier votre vie d’aidant/personnelle/professionnelle ? 
Participez à notre atelier de solutions avec une conseillère en insertion profes-
sionnelle. 

Le rendez-vous : 

À Lingolsheim—Résidence du Landsberg : date et horaires en attente de confirmation 

Contact : Ilona Staerle - haguenau@cidff67.fr ou au 03 88 32 03 22 (choix 2) 

Accueil des aidés possible sur inscription  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920


Les aidants confrontés au deuil de leur proche : 

Faire Face y consacre un dossier 

 

Quand la personne aidée décède, l’aidant doit faire son 
deuil. La magazine de l’APF-France Handicap met en lu-
mière les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les 
aidants après le décès de leur proche : en effet,  un certain 
nombre d’entre eux subissent également la perte de leur 
statut et des droits qui vont avec. Cet article donne la pa-
role à une maman qui  « revendique une évolution de la 
législation pour laisser le temps aux parents d’enfants ma-
jeurs décédés de se retourner ». 

Lien : https://www.faire-face.fr/2022/10/05/deces-enfant-
aidants/  

Le prochain numéro consacré aux 
aidants 

Numéro 782/ Nov. –Déc. 2022 

Le nouveau numéro de Faire Face 
consacre un dossier  spécial  
« Aidants : A quoi avez-vous droit ? ». 

Ce dossier présente les démarches à 
effectuer pour faire valoir ses droits. 
Il propose aussi un focus sur des aides au répit et donne 
des repères pour choisir entre l’AEEH et la PCH.  

                      Parents d’enfants en situation de handicap 

Forum « Je suis parent aidant, j’ai besoin de répit; quelles solutions puis-je mobiliser ? »  

2e édition 
Mercredi 7 décembre 2022  

de 9h à 13h 

A l’hôtel de la CeA - Strasbourg 

Au programme : 

 Table ronde : les solutions existantes, présentation des structures participantes et témoignages de pa-
rents 

 Présentation des dispositifs d’aide financière 

 Exposition photo et visite de stands  

 

Renseignements et inscription : le CREJH au 07 71 22 87 70  - repitparental.crejh@gmail.com 

 

 

« Vieillir chez soi, le meilleur choix ? » 

un documentaire pour découvrir  

les solutions existantes 
France 5 propose un documentaire pour 

aborder les différentes questions relatives au 

vieillissement à domicile : aménagement du 

logement, aides à la vie quotidienne, téléas-

sistance : quelles sont les clés pour bien vieil-

lir chez soi ? Peut-on se passer de la maison 

de retraite jusqu'au bout ? Et combien coûte 

vraiment le maintien à domicile ? Le docu-

mentaire réalisé par Magali Cotard est suivi 

d'un débat animé par Marina Carrère d'En-

causse. 

Accéder au replay 

 

    - Du 10 au 11 décembre 2022  

Centre de vacances des PEP Alsace à 
STOSSWIHR (68) 

 

Du 3 au 4 décembre 2022 

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: le CREJH au 07 71 22 87 70  -  repitparental.crejh@gmail.com 

https://www.faire-face.fr/2022/10/05/deces-enfant-aidants/
https://www.faire-face.fr/2022/10/05/deces-enfant-aidants/
https://www.france.tv/france-5/enquete-de-sante/4034332-vieillir-chez-soi-le-meilleur-choix.html


NOVEMBRE 

 7 novembre : Réveil articulaire et musculaire -  Oberhausbergen 
Résidence Domitys- 7 allée Saint Sauveur Le Vicomte Oberhausbergen - 15h à 17h  
Contact : 06.24.45.63.15  

 8 novembre : Atelier bien-être Alsace Alzheimer 67 - Strasbourg 
Au siège de l’association Alsace Alzheimer 67—10 rue de Leicester - 13h30 
Sur inscription auprès du secrétariat au 03.90.00.68.36 - alsace.alzheimer67@wanadoo.fr  

 8 novembre : Conférence "Travail et logement en santé mentale, des initiatives efficaces" - Strasbourg 
Organisé par l’UNAFAM 67, Troubles psychiques -Tous partenaires, avec l’Université de Strasbourg 
Le Patio, amphi 3 - 22 rue René Descartes à Strasbourg Arrêt de tram Esplanade -  18h  
Inscription à 67@unafam.org (choix 1) ou 06 45 30 10 18 / 06 27 41 54 67  

 8 novembre : Aidants, si on en parlait ?! - Strasbourg 
Saynètes avec la Compagnie Houppz Théâtre suivies de temps d'échanges avec des professionnels.  
Résidence Jacques (Bô) et Margot-Cohn -  1 boulevard Jacques Preiss  -  16h 
Sur inscription auprès de l'accueil de jour : 03 88 38 08 85  

 10 novembre : Atelier « Alimentation - partageons 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 

 Café des aidants «Préparer l’entrée en institution » -  Strasbourg  
10 novembre de 18h à 19h30 ou 24 novembre - 14h30 à 16h 
Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer  
17 novembre : en visioconférence de 17h30 à 18h30  
Sur inscription:  03.68.98.51.15 

 12 novembre : Ciné-Relax Strasbourg : Belle et Sébastien, nouvelle génération - Strasbourg 
Organisé par l’APEH et le Cinéma Vox. 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 intellectuel, cognitif, troubles psychiques, maladie d’Alzhei-
mer…).  
Contact :  strasbourg@cinerelax.org  

 14 novembre : Rdv des Aidants « Être aidant : vivre l’abandon » - 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 

 14 novembre : La cohérence cardiaque, découverte de l’hypnose -Oberhausbergen 
Résidence Domitys- 7 allée Saint Sauveur Le Vicomte 67205 Oberhausbergen- 15h à 17h 
Contact : 06.24.45.63.15  

 21 novembre : Etre bienveillant envers soi-même et les autres grâce à la méditation de pleine conscience- 
15h à 17h 
Résidence Domitys- 7 allée Saint Sauveur Le Vicomte 67205 Oberhausbergen 
Contact : 06.24.45.63.15  

 24 novembre : Atelier d’activité physique adaptée « Bougeons ensemble! » - Strasbourg 
Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer - 16h30 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 

 26 novembre : Aidants, si on en parlait ?! - Lingolsheim 
Accueil de jour les  Madeleines—3 rue Jean Monnet - 10h 
Sur inscription auprès de l'accueil de jour (le samedi) : 03 88 78 62 71  

 28 novembre : Aidants, adopter des gestes et des postures adaptés - Oberhausbergen 
Résidence Domitys- 7 allée Saint Sauveur Le Vicomte /Oberhausbergen- 15h à 17h 
Contact : 06.24.45.63.15  

https://grandest.mutualite.fr/evenements/rencontres-sante-du-temps-pour-prendre-soin-de-nous-a-strasbourg/
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DECEMBRE 

 1er décembre : Atelier « Alimentation - partageons 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 

 

 Café des aidants « Aidant-e par amour et/ou par devoir » - Strasbourg 
1er décembre de 18h à 19h30 OU 15 décembre - 14h30 à 16h 
Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer - à Strasbourg 
8 décembre : en visioconférence - 17h30 à 18h30  
Sur inscription:  03.68.98.51.15 

 

 3 décembre : Rdv des Aidants «Comment vivre la relation d’aide au-delà de la maladie » - Lingolsheim 
Résidence du Landsberg—3 rue Jean Monnet—  14h30 à 16h 
Inscription obligatoire : 09 77 78 19 90 ou par email à pfr@epios67.fr 

 

 12 décembre : Rdv des Aidants « Comment vivre la relation d’aide au-delà de la maladie » - 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 

 

 15 décembre : Atelier d’activité physique adaptée « Bougeons ensemble! » - Strasbourg 
Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer - 16h30 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 

 

 

   

 

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 EPIOS/Les Madeleines, UDAF 67—CIAAF 67, UTAMS EMS 
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