> AGIR AU CŒUR DE VOS VIES

Eliane, Aidante
à Schiltigheim

SEPT. - OCT. 2017

MOIS DES

aidants
TOUTES LES INFOS SUR bas-rhin.fr

toutlebasrhin

#aidants67

de Reichoshoffen et Président de l’Eurodistrict
Pamina.
En partenariat avec l’Eurodistrict Pamina
Lauterbourg, Pflegestutzpunkt Landkreiss
Rastatt et Germersheim, Plateforme de répit
« Le Trèfle » du CHDB.

Lundi 23 octobre 2017 à 14h
Ehpad de Hoerdt, 122 rue de la République
à Hoerdt
Public : résidents Ehpad.
En présence de Christiane Wolfhugel, Conseillère
départementale du Bas-Rhin, et d’Etienne Wolf,
Vice-président du Conseil départemental du BasRhin, canton de Brumath.

« Une pomme oubliée
sur le buffet »

Jeudi 26 octobre 2017 à 14h30
Salle des fêtes, centre hospitalier départemental
de Bischwiller ,17 Rue de Strasbourg à
Bischwiller

Dans le cadre du Festival « Vos Oreilles
Ont La Parole (VOOLP) », ce spectacle est
le résultat de trois ans de rencontres en
service de gériatrie. Derrière les corps usés,
il y a de l’humour, de la tendresse, de la
colère parfois… Récits de vie, mélangés à du
conte pour que le temps de leur histoire, ces
vieux et ces vieilles soient remis debout.
Intervenante : Anne Kovalevsky, conteuse.

Public : résidents Ehpad.
En présence de Denis Hommel, Conseiller
départemental du Bas-Rhin, canton de Bischwiller

TERRITOIRE EUROMÉTROPOLE
El Colombes Pasa

> Présentation des différents services du
maintien à domicile.
> Modes mandataire - prestataire : les
avantages et les inconvénients.
> Les échanges pourront se poursuivre
autour de stands d’information tenus par
les professionnels.
Intervenants : les acteurs locaux du maintien à
domicile.
En présence de Vincent Debès, Conseiller
départemental du Bas-Rhin, canton de Hoenheim.
En partenariat avec les structures d’aide à
domicile.

Mardi 19 septembre de 17h30 à 19h
Ehpad « Les Colombes », 50 rue de la Ville
à Souffelweyersheim
Tout public, aidants/aidés.
Sur inscription au 03 69 20 75 92.
Groupe limité à 40 personnes.
> Informations sur l’admission en Ehpad,
présentation du PASA et de ses activités,
visite de la structure.
> Échanges et débats se poursuivent autour
d’un verre de l’amitié.
Intervenants : Marc Appenzeller, directeur et
l’équipe pluridisciplinaire de l’Ehpad.
En présence de Cécile Delattre, Conseillère
départementale du Bas-Rhin, et Vincent Debès,
Conseiller départemental du Bas-Rhin, canton
de Hoenheim.

Focus Group :
Ensemble, construisons
le répit de demain
Jeudi 21 septembre de 14h30 à 17h30
Délégation Territoriale Eurométropole
Strasbourg Nord
4 rue des Magasins à Bischheim
Public : élus, partenaires institutionnels,
professionnels du champ gérontologique, aidants/
aidés.
Possibilité de prise en charge des personnes
aidées sur place.
Information et inscription au 03 69 20 75 92.

Aides à domicile :
comment ça marche ?
Lundi 25 septembre de 14h30 à 17h
Délégation Territoriale Eurométropole
Strasbourg Nord
4 rue des Magasins à Bischheim
Tout public.
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