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• Produits d’incontinence  
               Échantillons gratuits

• Cannes de marche
• Fauteuil roulant
• Lit médicalisé 
   ...

Un espace destiné au maintien à domicile des aînés autour de 5 thèmes  
la chambre, le salon, la salle de bain, la mobilité, l’incontinence.

Nous vous attendons 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
le samedi de 9h à 12h.
Un cadeau vous attend pour votre première visite !

 Nous nous déplaçons chez vous  
   pour des essais et
    des prêts de matériel  
                 à votre domicile.

ADOM SANTÉ  14 rue du Général de Gaulle  67310 WASSELONNE -  Tél. : 03 88 87 09 88

ADOM SANTÉ 

www.adomsante.fr
contact@adomsante.fr

et en plus 

  remise

        de     10% 
sur les produits  

liés à l’incontinence, 

première commande

votre opticien à Marlenheim

Denis Optique  72 Rue Général de Gaulle à Marlenheim
Téléphone & Fax : 03 88 87 65 65       franck@denis-optique.fr 

Nous sommes ouverts :

du Mardi au Vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h
le Samedi  de 9h à 12h - 14h à 17h

Nous nous engageons à vous garantir une qualité de vision optimale !

Nos services :  Ajustage personnalisé de votre monture 
Aide à la manipulation et à l’entretien des lentilles de contact
Dispense d’avance des frais par le biais du tiers payant
Seconde paire offerte - SAV gratuit - pendant deux ans 
Déplacement à domicile sur simple appel

Denis Optique 
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• Conception d’espaces verts
• Aménagement et entretien de votre jardin
• Dallage - pavage
• Abattage – élagage
• Fontainerie – arrosage automatique

EDITO par Sébastien Hau-
ber, Président du Groupement d’Exercice 
Fonctionnel - GEF - de la vallée de la Mossig.
Aux habitants du secteur de la Vallée de 
la Mossig : Le GEF de la Vallée de la Mos-
sig, en collaboration avec l’agence bleu 
comm de Wasselonne, est très heureux 
de vous présenter sa nouvelle édition du 
guide Proxi-Santé! 

Le GEF est l’association locale des professionnels libéraux 
de santé ayant pour vocation, entre autre, de permettre 
l’accès aux différents soins pour tous dans le secteur, la 
réalisation des soins à domicile et ce au meilleur coût pos-
sible pour la collectivité, ainsi que le maintien à domicile 
de toute personne malade, diminuée ou handicapée et ce 
dans le respect du libre choix du patient pour les profes-
sionnels de santé qui le prennent en charge.

Le Proxi-Santé est un ouvrage destiné à tous, tant usagers 
que professionnels de santé. Il tend à être le guide exhaus-
tif des ressources de santé de proximité. Vous y retrouverez 
ainsi la liste des différents professionnels de santé ainsi que 
leurs coordonnées, afin que chaque habitant de la Vallée de 
la Mossig puisse trouver un intervenant local répondant à ses  
besoins. Y figurent également les coordonnées des différents 
services favorisant le maintien à domicile. Vous y trouverez 
aussi des informations utiles et pratiques concernant le do-
maine de la santé, les aides, les hébergements, le handicap.

N’hésitez pas à consulter notre site www.proxi-sante.org !
En vous souhaitant bon usage de ce précieux document!

Editeur : agence bleu comm...
6 rue du Bubenstein - 67310 Wasselonne
✆ 03 88 22 00 77 (+ rép) 

       ✉ agence@bleucomm.fr  

Co-éditeur Régie Publicitaire : Laurent Gassmann
  ✆ 03 88 71 44 39 (+ rép) – Fax : 03 88 71 47 71
  courriel : laurent.gassmann@gklfaire.eu

Crédit photo : ©Jean-Claude Hatterer,
Photothèque Fotolia, Photothèque Phovoir.

Impression : Kocher Rosheim. 
Parution mars 2018  Dépôt légal : 1er trimestre 2018

Remerciements :
MDPH-CD67, UTAMS, MAIA
Espace Régional de Documentation Santé, 
Mission Locale de Molsheim et Saverne

EN SAVOIR +  www.proxi-sante.org
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MEMO La rédaction de proxi-santé ne peut être que 
le fruit d’un travail collectif composé du Gef de la vallée de 
la Mossig et de l’agence bleu comm... Nous soutenons les 
GEF dans leur mission de santé publique sur le territoire al-
sacien. A vous, personnes en besoin de santé, d’utiliser ce 
guide afin de faire vivre cette réalisation qui nous a semblé 
plus qu’utile, un vrai document de liaison, de conseils et de 
contacts. Nous remercions tous nos annonceurs sans qui 
ce guide n’aurait pas vu le jour.

Jean-Claude Hatterer, Editeur
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Le maintien à domicile

Les Professionnels libéraux de la Santé 
 Le GEF de la vallée de la Mossig défend le maintien à domicile 
des personnes âgées et (ou) dépendantes, ainsi que des per-
sonnes en fin de vie.

Nous estimons en effet que le milieu familial reste le milieu 
idéal de soins pour ces personnes qui souhaitent le plus souvent 
être maintenues dans leur cadre de vie habituel le plus long-
temps possible, voire jusqu’à la fin naturelle de leurs jours. 
Pour cela nous estimons qu’un certain nombre de moyens 
sont nécessaires, moyens que l’ensemble des professionnels 
du soin essayent d’apporter en les optimisant. 

Dans le cadre de l’exercice libéral, il revient au médecin traitant 
d’organiser les  soins et de coordonner les différents intervenants 
auprès de leur patient, infirmiers, kinés, pharmacien, pour l’essen-
tiel, et ce dans le respect du libre choix des intervenants par le 
patient. Ce libre choix reste l’un des principaux piliers de l’exercice 
libéral. Il est fondamental, tant pour les professionnels de santé 
que pour les patients, car il est garant de soins de qualité, et d’une 
relation soignant / soigné individualisée et confidentielle. Il respecte 
l’autonomie du patient. Le GEF offre la particularité et l’avantage 
de regrouper les différents acteurs de soins qui peuvent intervenir 
auprès de vous, en fonction de vos besoins.

Cette offre de soins est coordonnée par votre médecin traitant au-
quel vous pouvez vous adresser en toute confiance et confidentia-
lité. Il saura prescrire les soins nécessaires et les mieux adaptés à 
votre état de santé. Il saura vous indiquer les démarches à effectuer 
et assurera votre suivi médical, proposant, si nécessaire une hospi-
talisation. La liste complète des professionnels libéraux de santé de 
votre secteur, qu’ils fassent partie ou non du GEF, vous est propo-
sée en milieu de carnet. N’hésitez pas à la consulter. 

medecin infirmier(e) PHArmAcien KinÉSi-
THerAPeUTe

LABOrATOire
d’AnALYSeS et aussi  

spécialistes
sage-femmes
orthophonistes
ambulanciers...

Les professionnels libéraux de santé 
du GEF de la vallée de la Mossig 
assurent quotidiennement 
les missions de soins et d’aide 
auprès de la population locale 

et maintiennent à domicile 
leurs patients.

Galerie marchande du E. Leclerc
RD25 -  Route de Hohengoeft

67310 WASSELONNE 

Ouvert
le lundi de 14 à 19h
du mardi au samedi

de 9h à 19h

a 03 88 87 17 63
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Les soins infirmiers

Plus de 20 ans au service de votre communication

6 rue du Bubenstein - 67310 WASSELONNE  -  Tél. 03 88 22 00 77  -   agence@bleucomm.fr

Votre conseiller en communication et marketing 

bleu comm...   votre guide pour franchir le cap !

www.bleucomm.fr

03 88 22 00 77

Les soins sont assurés par les infirmiers libéraux au domicile du patient, 
ou au cabinet de soins, sur prescription médicale exclusivement. Le  
patient a le libre choix de son infirmier (ère). Cette liberté est fondamen-
tale, tant pour les professionnels que pour les patients car elle est garante 
de soins de qualité. Le patient n’a à subir dans son choix ni la pression 
d’un quelconque service hospitalier, ni celle d’un prescripteur éventuel, 
fût-il son médecin traitant.

L’infirmier est soumis au respect du secret  
professionnel. La relation soignant / soigné est in-
dividualisée et confidentielle. Dans notre secteur, 
nous disposons d’un nombre suffisant d’infirmiers 
libéraux capables d’assurer la totalité et la diversité 
des soins proposés à domicile, évitant ainsi bien 
souvent une hospitalisation.  

Cette alternative à l’hospitalisation permet 
aux personnes âgées et/ou en situation de  
handicap, de continuer à vivre dans leur cadre fa-
milial, évitant ainsi un déracinement néfaste. Cette 
solution est par ailleurs moins onéreuse et plus 
humaine. 

Le GEF offre la particularité et l’avantage de  
regrouper au sein d’une association les acteurs de 
soins qui interviennent au domicile du patient, as-
surant ainsi une meilleure communication et coor-
dination de soins, un fonctionnement cohérent et 
complémentaire bienvenu lorsque surgissent des 
problèmes ou des complications dans la prise en 
charge des malades.

L’infirmier à domicile est capable d’assurer les soins de 
base : injections, pansements, prises de sang, toilette…, 
et les soins plus techniques : perfusion, nutri-pompe, 
pompe à morphine, dialyse, pansement sous aspiration 
continue… comme dans un service hospitalier.   
Pour certains soins techniques nécessitant le recours 

à un matériel spécifique, l’infirmier libéral travaille 
en coordination avec un service d’hospitalisation à 
domicile permettant de soulager patient et famille 
par une prise en charge globale et une surveillance 
24h/24, tout comme dans un service hospitalier.  

L’infirmier libéral travaille aussi en collabora-
tion avec divers réseaux thématiques assurant 
sa formation dans les divers domaines du soin :  
pathologies cardio-vasculaires, diabète, gérontolo-
gie, asthme, traitement de la douleur et soins pal-
liatifs…, ainsi qu’avec les prestataires de service.  

Les infirmiers libéraux se forment régulièrement 
aux nouvelles techniques de soins et à la mani-
pulation de nouveaux  matériels. L’infirmier libéral, 
outre son rôle  premier de soignant, a également 
un rôle d’éducation et de prévention auprès du  
patient et de sa famille.

Les conseils prodigués le sont autant en matière 
de santé que d’aménagement du lieu de vie et 
de nutrition, afin de faciliter la prise en charge 
quotidienne.  L’infirmier libéral est bien sou-
vent le premier confident lors d’une modifica-
tion de l’état de santé de son patient. Il joue alors 
un rôle de sentinelle, faisant appel au médecin  
traitant en cas de besoin.
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 Appareillages & prothèses

Appareillages Prothèses
Matériel médical Incontinence
Votre pharmacien, un professionnel du mé-
dicament en allopathie, homéopathie, phy-
tothérapie, vétérinaire.  Votre pharmacien, un  
professionnel à votre écoute,  vous propose :

Fauteuils roulants et aides à la marche : les 
pharmaciens du secteur vous proposent une 
large gamme de produits adaptés tels que les 
cannes, les déambulateurs, fauteuils roulants 
disponibles à l’achat ou à la location.

Aides au maintien à domicile : 
Lits médicaux, matelas anti-escarres, soulève-
malade, chaise percée, rehausse WC, table 
de malade, couverts ergonomiques, barre 
de maintien, matériel de perfusion, pompe à  
morphine, nutripompe…

Hospitalisation à domicile : mise en place du 
matériel nécessaire dès la sortie de l’hôpital et 
livraison des médicaments. Coordination avec 
les autres professionnels de santé afin d’amé-
liorer le maintien à domicile.  Votre pharmacien 
peut participer à l’aménagement du domicile 
(salle de bain, chambre, pièce de vie).
Contention veineuse : chaussettes, bas,  
collants (standard ou sur mesure).

Orthèses et prothèses : ceintures lombaires et 
abdominales, chevillères, genouillères, collier cer-
vical, attelles de poignet, prothèses mammaires.

Incontinence : un large choix d’outils adapté à 
chaque patient vous est proposé, ainsi que des 
échantillons.

Compléments nutritionnels : un large choix 
de compléments nutritionnels remboursés est 
disponible (produits lactés ou sans lactose, 
pour diabétiques et personnes dénutries).

L’oxygénothérapie à domicile peut être mise 
à disposition par votre pharmacien.

Appareil de mesure et de diagnostic : lec-
teur de glycémie, tensiomètre, thermomètre.

Semelles orthopédiques : dispositif médical. 
Disponible aussi chez votre podologue.

N’hésitez pas à demander conseil à votre 
pharmacien.

• Cabine individuelle 
• Déplacement à domicile 
    ou à l’hôpital 

PRENEZ RDV au 03 88 82 93 90

14 rue d’Ebersheim  67600 SELESTAT
www.cocktailcoiffure.fr

Perruques médicales ELITECO  
à partir de 125€

• Agréé Sécurité Sociale  
• Tiers payant

Bilan et devis 
GRATUIT 

 sans engagement

Chute de cheveux 
 Calvitie  •  Pelade 

 Manque de volume

UNE  SOLUTION  EXISTE
Dermofusion® • Prothèse capillaire • Volume+®
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Votre kinésithérapeute vous accompagne tout au long de votre vie pour 
prévenir, réduire ou compenser les déficiences du corps, afin d’optimi-
ser votre forme physique et/ou de minimiser le handicap. 

Le kiné intervient dans les différents domaines, par 
le massage, la physiothérapie et la rééducation. 
Après une blessure et dans le cadre d’une inter-
vention chirurgicale, il vous aide, entre autres, à 
calmer la douleur, à récupérer liberté de mouve-
ment, force et réflexes, et à prévenir la récidive. Le 
kiné prend en charge les maladies rhumatismales. 
Il décèle les troubles musculo-squelettique, les 
déséquilibres du corps, vous aide à y remédier, 
trouve des solutions pour calmer la douleur et pour 
éviter toute aggravation.  

Votre kiné vous accompagne également dans les 
affections neurologiques tels que l’hémiplégie, la 
maladie de Parkinson, la sclérose en plaques…, 
les affections respiratoires tels que la bronchite ou 
l’asthme..., ou les affections sphinctériennes tels 
que l’incontinence urinaire...  Le kiné aide les per-
sonnes âgées ou en situation de handicap à conser-
ver leur autonomie, grâce à un suivi régulier. 

La prévention des chutes 
fait partie intégrante du 
travail quotidien du kinési-
thérapeute.  
Le kiné décèle de façon 
précoce les troubles pouvant 
conduire à la chute, propose 
des exercices visant à rétablir 
la force, l’équilibre, la vigilance, et  
accompagne la personne ayant chuté 
dans sa convalescence de façon à retrouver 
une autonomie et à prévenir la récidive.

Votre kinésithérapeute est aussi votre partenaire 
de remise en forme : il vous conseille dans votre  
pratique sportive et professionnelle, afin de préserver 
votre corps et d’en profiter plus longtemps. Il est 
soumis au secret professionnel, et vous pouvez 
à ce titre lui confier vos soucis de santé en toute 
confiance. Il saura vous conseiller et vous orienter.

A domicile
Les soins sont principalement assurés par les 
infirmiers(ères) sur prescription médicale, ainsi 
que par un certain nombre de structures s’étant 
depuis peu développées. 

Les HAD - Hospitalisation A Domicile, concernent 
les soins les plus lourds nécessitant du matériel ou 
des médicaments normalement réservés à l’hôpi-
tal mais réalisés par l’infirmier(ère) habituel(le) du 
patient. 

➥ HAD NORD ALSACE 
Clinique Saint-François 
22 brd Maréchal de Lattre de Tassigny  
67500 HAGUENAU   
✆ 03 88 90 71 71

Les SSIAD - Le service de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) est une structure dont le but est de prodiguer 
des soins au domicile des personnes âgées de plus de 
60 ans et des personnes handicapées ou présentant 
une maladie chronique invalidante. Les soins d’hygiène 
et de nursing sont réalisés par des aides-soignants ;  
lorsque des soins techniques sont nécessaires, il est fait 
appel à une infirmière libérale au libre choix du patient.

Wasselonne 
➥ SSIAD ESA Saverne                 
      ✆ 03 88 91 82 44     

Marlenheim 
➥ SSIAD ESA Molsheim 
      ✆ 03 88 49 71 90

2 rue de la Lumière •  67310 ALLENWILLER • a03 88 71 45 70 • a06 08 26 07 02

Le Traiteur de la Sommerau
Plats du jour livrés à domicile

www.letraiteurdelasommerau.e-monsite.com 
Courriel: letraiteurdelasommerau@gmail.com

Déjeuner de travail - Repas d’affaires
Buffets déjeunatoires et dînatoires
Mariages - Dîners de Gala
Repas à thème
Petits déjeuners d’affaires
Evénements privés - Collations

Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 13h

LE TRAITEUR DE LA
SOMMERAU
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Services d’aide au maintien à domicile

Les services à la personne  Une gamme complète de services 
est proposée : aide à domicile pour le ménage, repassage, aide aux courses, 

téléassistance, aide à la préparation des repas, travaux de jardinage…  
vous trouverez les informations concernant les services à la personne et aides 

au maintien à domicile dans le répertoire, pages suivantes...

La Téléalarme
Le système de téléalarme se compose d’un petit mé-
daillon émetteur porté autour du cou ou au poignet, qui  
permet de déclencher un dispositif d’alarme. Une simple 
pression sur le bouton d’appel alerte directement, 24h/24, 
un centre d’écoute.

En cas de besoin, ce centre fera intervenir, soit la ou les 
personnes de votre choix que vous aurez pris soin de lui 
indiquer (telles qu’un membre de votre famille ou un voi-
sin), soit un service de secours (médecin ou pompiers). 
Les utilisateurs de ce service règlent un forfait mensuel 
d’abonnement auquel le Conseil Départemental ou 
certaines caisses de retraite ou assurances peuvent 
contribuer selon vos contrats ou votre situation. Ce sys-
tème est un moyen de sécuriser le maintien à domicile. 
Localement ce service est rendu par :

➥ Localement :   
• ABRAPA  92 Grand’rue 67700 Saverne 
 ✆ 03 88 91 68 97
• ADOM SANTÉ - ✆ 03 88 87 09 88 
• SERVIR PRO : Assistance aux Personnes Isolées et/
ou Agées.   
 à Molsheim - ✆ 03 88 47 94 00
• Chez votre pharmacien.

 Aide à la personne
 Entretien du logement et du linge
 Portage de Repas
 Téléassistance « Bip Tranquille »
 Transport Accompagné 

Les professionnels de l’aide et des 
services à la personne à vos côtés...

w
w

w.abrapa.asso.fr

  Vos antennes de proximité :
  MOLSHEIM (secteur de Marlenheim) : 03 88 38 65 16 

SAVERNE (secteur de Wasselonne) : 03 88 91 68 97

1a rue de la Gare 67310 Wasselonne
optique23@orange.fr

03 88 87 18 26

-10% sur  
montures médicales   
voir conditions en magasin 

sortez du flou... 
voyez plus net !

Vos lunettes à domicile 
sur simple appel
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Aides au maintien à domicile
Lieu d’accueil et d’informa-
tion dans le domaine gérontologique et du 
handicap (anciennement ESPAS) est une struc-
ture de proximité, d’information et d’orientation 
unique et gratuite pour les séniors ou personnes 
en état de handicap, leur entourage et les pro-
fessionnels de la santé. Il informe, oriente les 
personnes vers les aides et services dont elles  
ont besoin. 
Au service des aidants familiaux et de tous les 
professionnels intervenant dans le domaine  
gérontologique, le guichet organise des réunions 
d’information, favorise les échanges et le partage 
des expériences. Il propose des cycles de for- 
mations aux aidants familiaux. Il mobilise et coordonne 
les intervenants afin de proposer aux personnes des 
solutions adaptées à leurs besoins en fonction de la 
situation spécifique de chaque personne. 

➥ Lieu d’accueil et d’information (anc. ESPAS)
dans le champ gérontologique et du handicap
TERRITOIRE OUEST
 39 rue de Dettwiller 67700 Saverne  
✆ 03 68 33 87 00 
Accueil sur rendez-vous
A savoir : les secrétaire médico-sociales des 
centres médico-sociaux (CMS) assurent la 
première information.

L’APA 
La Loi n° 2015-1776 
du 28 décembre 2015 
relative à l’adapta-
tion de la société au 
vieillissement réforme 
principalement, et à 
juste titre, le cadre juri-
dique des établissements 
et services accueillant des  
personnes âgées dépendantes.

Une personne âgée de plus de 
60 ans peut bénéficier de l’Allocation per-
sonnalisée d’autonomie dès lors qu’elle présente 
un certain degré de perte d’autonomie. Peuvent 
ainsi prétendre au  bénéfice de cette prestation les 
personnes  classées en GIR 1 à 4 (Le GIR 1 corres-
pondant à la perte d’autonomie la plus importante). 

L’APA, versée par le Conseil Départemental, permet 
de financer un certain nombre d’aides : le recours à 
une aide à domicile, participer au financement pour 
l’intervention d’un prestataire, les frais de portage 
de repas, le service de télé-assistance, la prise en 
charge en accueil de jour. 

L’APA est accordée quel que soit le niveau de res-
sources, mais son montant est calculé en fonction 
des revenus dont dispose la personne.  

NOTA : il n’y a pas de récupération des sommes 
versées par l’APA lors d’une successsion.

Le dossier de demande d’APA peut être retiré 
auprès du guichet d’information de Saverne, de 
Molsheim, du Conseil Départemental ou dans 
certaines mairies. L’évaluation de la dépendance 
est réalisée par un travailleur social du Conseil 
Départemental.  Le plan d’aide est  révisable en 
cas d’aggravation de la dépendance.  
Renseignements :   
➥ TERRITOIRE OUEST bureau d’acueil
      39 rue de Dettwiller 67700 Saverne 
    ✆  03 68 33 87 00     
Permanence sur rendez-vous : 
     à Wasselonne au Centre Médico-Social  
     26 rue de la Gare  67310 Wasselonne

La MAIA 
Methode d’Action pour l’Intégration des 
services d’aides et de soins dans le champ 
de l’Autonomie. La MAIA a pour objectif de facili-
ter le parcours de la personne âgée en perte d’auto-
nomie. Elle met en synergie les acteurs du champ 
sanitaire, social et médico-social (libéraux, méde-
cins, infirmières, kinés, pharmaciens, services de 
soins à domicile, accueil de jour, hébergement tem-
poraire, centre hospitalier et services sociaux...).
La MAIA propose  d’apporter une réponse harmo-
nisée et coordonnée aux besoins de la personne et 
de ses proches permettant :
• de favoriser, dans la mesure du possible, son main-
tien à domicile : soins, accompagnement, aides… ; 
• de rendre plus lisibles les offres des services 
d’aide et de soin de proximité ; 
• de simplifier les démarches nécessaires pour activer 
les dispositifs existants ; 
• d’éviter les ruptures dans les parcours de soin et de vie ;
• de mettre en place un suivi renforcé pour les si-
tuations individuelles particulièrement complexes. Il 
s’agit d’apporter la bonne réponse au bon moment.

➥ MAIA de Saverne - ✆ 03 69 33 20 57
   maia.saverne@bas-rhin.fr
➥ MAIA de Molsheim - ✆ 03 68 33 81 80
   maia.molsheimschirmeck@bas-rhin.fr

EN SAVOIR +      

QR code Proxi-Santé
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            Accueil et hébergement intermédiaire

L’accueil de jour 
Accueil de jour
La personne, présentant des troubles des fonc-
tions supérieures de type maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés, est prise en charge durant 
la journée grâce à des activités qui l’occupe et la 
stimule, 2 à 3 fois par semaine.  L’accueil de jour 
est l’une des principales soupapes permettant à la 
famille de « souffler ». Prise en charge : APA, sauf 
pour le transport à la charge de la famille.

➥ Maison de retraite STIFT  ✆ 03 88 59 32 38  
5 Allée Ste-Famille  Marlenheim - 12 places

➥ Maison de retraite SAREPTA ✆ 03 88 47 94 30
4 rue Luther  67120 Dorlisheim  - 14 places

L’hôpital de jour 
L’accueil quotidien - Hôpital de jour
Il permet de réaliser un bilan ou une évaluation 
de troubles de la mémoire ou de troubles psycho- 
logiques sur prescription médicale. Il comprend une 
équipe pluri-disciplinaire composée de médecin, 
infirmière, aide-soignant, kinésithérapeute, ergo-
thérapeute, psychologue et travailleur social.   
Prise en charge : assurance maladie.

Saverne :  ✆ 03 88 71 66 82
 > HdJ  gériatrique
 ✆ 03 88 71 66 82
 > HdJ  SSR

 ✆ 03 88 02 13 70 
 > HdJ  géronto-psychiatrique

Molsheim : ✆ 03 88 49 71 94 
 > HdJ  gériatrique

 ✆ 03 88 64 46 51 
 > HdJ  SSR 
 

Les hébergements 
Les services de moyen séjour ou services 
de soins de suite - SSR
L’admission dans ce type d’établissement fait 
suite à une hospitalisation « classique » en court 
séjour, en attendant le retour à domicile dans de 
meilleures conditions, ou peut être réalisée par le 
médecin traitant pour permettre d’entreprendre un 
bilan de maladie ou garder sous surveillance une 
personne. Prise en charge : assurance maladie.

➥ Hôpital de Saverne  19 Côte de Saverne 
   67703 SAVERNE  ✆ 03 88 71 66 04
   Capacité : 30 lits.

➥ Hôpital de Molsheim 5 cour des Chartreux  
    67120 Molsheim  ✆ 03 88 49 70 70
   Capacité : 30 lits.

L’hébergement temporaire
Il constitue également une solution permettant à la 
famille de « souffler ». La durée du séjour est au 
maximum de 90 jours annuellement, avec une prise 
en charge possible à travers l’APA (vérifiez auprès 
des services du Conseil Départemental).
Marlenheim ✆ 03 88 04 10 10 - 3 lits
Willgottheim ✆ 03 88 04 03 33 - 2 lits
Dorlisheim ✆ 03 88 47 94 30 - 7 lits

L’hébergement temporaire d’urgence
Cette forme d’hébergement constitue une véritable 
solution face aux imprévus ! Il répond à une situa-
tion d’urgence ou de crise pour l’aidant ou l’aidé.

Hôpital de Bouxwiller : 1 place
EHPAD de Strasbourg - Cronenbourg
Maison Bethlehem, Clair Séjour - 1 place
EHPAD Résidence du Parc de Lingolsheim : 1 place
EHPAD de l’Arc à Mulhouse
groupe EHPAD Les Fontaines de Lutterbach, 
Kembs et Horbourg-Wihr

L’hébergement définitif : EHPAD et USLD
EHPAD est une autre appellation pour les maisons 
de retraite. Concerne les personnes de plus de 60 
ans. Lorsque la personne de plus de 60 ans pré-
sente une certaine dépendance (déterminée par la 
grille AGGIR – voir la rubrique APA), elle réside en 
EHPAD dont par ex. les unités Alzheimer. Lorsque 
la personne a perdu son autonomie et dont l’état 
nécessite une surveillance et des soins médicaux 
constants, elle réside dans une unité de soins  
médico-techniques importants SMTI (USLD). Prise 
en charge : APA. 

Il existe plusieurs formes d’hébergement 
intermédiaire pour personnes âgées. Des 
réponses locales existent. L’accueil quoti-
dien, l’hébergement temporaire et l’héber- 
gement définitif sont autant de solutions qui 
existent au plan local ou à proximité.

* EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
** SMTI (anct USLD) : unité de Soins Médico-Techniques Importants
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EHPAD*  Marlenheim - STIFT ✆ 03 88 04 10 10
 Capacité : 74 lits.

EHPAD* Wasselonne ✆ 03 88 59 12 59
 Capacité : 106 lits. 

EHPAD* Willgottheim ✆ 03 88 04 03 33
 Capacité : 60 lits.

EHPAD* Hochfelden ✆ 03 88 91 98 58
 Capacité : 60 lits

EHPAD* Truchtersheim ✆ 03 88 68 75 80   
 Capacité : 56 lits

USLD SMTI**  Saverne ✆ 03 88 71 66 04
 Capacité : 30 lits + 88 en EHPAD

USLD SMTI**  Molsheim ✆ 03 88 49 70 85
   Capacité : 30 lits.   + 164 en EHPAD 

Les unités  Alzheimer 

Accueil en unité protégée au sein d’un EHPAD 
de personnes souffrant de maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées. 

➥ Maison de retraite du STIFT 
5 Allée Ste-Famille  Marlenheim 
✆ 03 88 04 10 10   Capacité : 14 lits

➥ Maison de retraite SAREPTA 
4 rue Luther, 67120 Dorlisheim ✆ 03 88 47 94 30
Capacité : 24 lits en hébergement permanent
             et 7 lits d’hébergement temporaire 

Une Résidence pour personnes âgées à Wasselonne publi-reportage

Située dans un endroit calme à proximité d’un grand parc, 
la RESIDENCE RENE HUG, spécialement étudiée pour 
accueillir des personnes âgées, comprend 41 logements 
adaptés, essentiellement des studios proposés en location. 
Elle dispose en outre une salle commune avec bibliothèque, 
TV, jeux. La Résidence est réservée aux personnes  
âgées de plus de 60 ans ou handicapées. Une  
animatrice est présente le mercredi en après-midi.
➥ Mairie de Wasselonne ✆ 03.88.59.12.12

➥ Maison de retraite du Krummbruechel
51 rue de Dachstein 67120 Molsheim  
✆ 03 88 49 77 30 - Capacité : 16 lits

➥ Maison de retraite Schauenburg
3 rue de l’hôpital 67270 Hochfelden 
✆ 03 88 91 98 58 - Capacité : 30 lits

➥ Maison de retraite Lendenhof
4 rue de la gendarmerie 67370 Truchtersheim 
✆ 03 88 68 75 80
Capacité : 26 lits en hébergement permanent
 et 2 lits d’hébergement temporaire

La demande d’admission
La demande d’admission se fait en remplissant un 
dossier sur Trajectoire avec l’aide de votre méde-
cin traitant qui remplit le certificat médical en ligne.
 ➥ www.viatrajectoire.fr 

ViaTrajectoire est un service public, gratuit et sécu-
risé, qui propose une aide à l’orientation person-
nalisée. Les domaines couverts actuellement sont 
les Soins de Suite et de Réadaptation, les Unités 
de Soins Palliatifs, l’Hospitalisation à Domicile, les 
Unités de Soins de Longue Durée, les structures 
d’hébergement pour personnes âgées ainsi que les 
services et structures destinés aux personnes en 
situation de handicap.

Livraison à domicile  
de plats du jour

WASSELONNE

Place du Général Leclerc - 67310 Wasselonne - Tél. : 03 88 87 03 02 - contact@hostellerie-etoile.com  

www.hostellerie-etoile.com



ACCESSIBILITE

DISS  SA  40 A rue DU ZORNHOFF  - 67700 SAVERNE
a 06 17 79 44 77

STIHLE ACCESSIBILITE voir page 25  8 Route des 3 Epis - 68230 
TURCKHEIM 
✆ 03 89 21 10 11 info-accessibilite@stihle.fr  www.sthile-accessibilite.fr    www.stihle-freres.fr 
accessibilité – élévateurs – monte-escaliers

ACCOMPAGNEMENTS EXTERIEUR

SERVIR PRO voir page 34  1 Chemin de Dorlisheim - 67129 MOLSHEIM
✆ 0388 47 94 00 fax 0388 38 23 50 contact@servirplus.com        www.servirplus.com 
Visites médicales, Aide aux courses

ADAPTATION PMR

WENDLING SAS  voir page 25  3 rue de la Mosig - 67520 ODRATZHEIM
✆ 03 88 506 634  
 Dépose baignoires - installation douche pmr & wc sur-élevés

ADAPTATION VEHICULE POUR HANDICAPES

KEMPF  EQUIPEMENT 1 rue Ettore BUGATTI - 67310 WASSELONNE
✆ 03 88 04 28 10 fax 03 88 04 26 75 www.kempf.fr

AIDE A DOMICILE 

ABRAPA SECTEUR SAVERNE  voir page 8  41 rue St Nicolas - 67700 SAVERNE
✆ 03 88 91 68 97

ABRAPA SECTEUR MOLSHEIM  voir page 8  6 rue Notre Dame  - 67120  MOLSHEIM
✆ 03 88 38 65 16  

AIDE AUX COURSES

SERVIR  voir page 34  1 chemin de Dorlisheim - 67129 
MOLSHEIM 
✆ 03 88 47 94 00       fax 03 88 38 23 50 contact@servirplus.com               www.servirplus.com 
Ménage, repassage...

AIDE AUX TACHES MENAGERE 

SERVIR  voir page 34  1 chemin de Dorlisheim - 67129 MOLSHEIM 
 ✆ 03 88 47 94 00 
0388 38 23 50 contact@servirplus.com        www.servirplus.com 
Ménage, repassage...

ALLAITEMENT 

MEDICAL’ISLE  voir 4eme couv  68 rue du Général de gaulle - 67520 
MARLENHEIM 
✆ 03 88 04 72 85 www.medicalisle.com 

AMBULANCE 

AMBULANCES DE LA MOSSIG  9 rue Robert Minder ZA  67310 WASSELONNE
✆ 03 88 871 719 

JUSSIEU  SECOURS  voir 3eme Couv  20 route du Kronthal - 67520 MARLENHEIM
✆ 03 88 87 54 87   www.jussieu-secours.com 
Ambulance - vsl - 7/7 - transport conventionne securite sociale

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

SERVIR  voir page 34  1 chemin de Dorlisheim - 67129 
MOLSHEIM 
03 88 47 94 00 fax 03 88 38 23 50 contact@servirplus.com www.servirplus.com  
Ménage, repassage...
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NOTA : Ce guide vous est offert par les membres de votre GEF    grâce à la participation des annonceurs, dont les coordonnées complètes figurent 
dans cet ouvrage. Tous les artisans, commerçants, indépendants, entreprises du secteur ne sont pas cité dans cette publication. 



ASSURANCES 

AXA ASSURANCES Shickelé  JL voir page 31  45 rue du Maréchal Foch - 67190 MUTZIG 
✆ 03 88 38 08 05   agence.schickele@axa.fr       www.axa.fr 
Santé, prévoyance, obsèques seniors et dépendance

AUDITION

CORRECTION AUDITIVE  HERT 2 A rue de l’industrie - la colonne - 67400 ILLKIRCH 
✆ 03 88 43 17 78

AUTONOMIE 

ADOM SANTÉ  voir 2eme Couv  14 rue du Général de Gaulle  - 67310 WASSELONNE
✆ 03 88 87 09 88 voir espace de communication 2ème de couverture  
Matériel medical, incontinence 
MEDICAL’ISLE   voir 4eme Couv  68 rue du Général de Gaulle - 67520 MARLENHEIM 
✆ 03 88 04 72 85 www.medicalisle.com 

BÉBÉ

MEDICAL’ISLE   voir 4eme Couv  68 rue du Général de Gaulle - 67520 MARLENHEIM 
✆ 03 88 04 72 85 www.medicalisle.com 

BOUCHERIE
BOUCHERIE BURG siège  voir 4eme Couv  63 rue du Général de Gaulle - 67520 MARLENHEIM 
✆ 03 88 87 52 10    fax 0388 876 766 
  info@boucherie-charcuterie-burg.com      www.boucherie-charcuterie-burg.com  
Pat du jour - charcuterie maison - boudin alsacien

BOUCHERIE BURG WESTHOFFEN  voir 4eme Couv  11 rue de la Liberté - 67310 WESTHOFFEN
✆ 03 88 50 38 11       info@boucherie-charcuterie-burg.com    www.boucherie-charcuterie-burg.com

BOUCHERIE BURG WASSELONNE  voir 4eme Couv  47 rue du Gral de Gaulle 67310 WASSELONNE 
✆ 03 88 87 01 48      info@boucherie-charcuterie-burg.com     www.boucherie-charcuterie-burg.com

BOUCHERIE MEDER KNITTEL 4 rue du Général de Gaulle - 67710 WANGENBOURG ENGENTHAL  
✆ 03 88 87 30 57  

BOUCHERIE WALTER CHARLES  48 rue du Général Georges Strohl - 67520 WANGEN 
✆ 03 88 875 056  www.boucherie-charcuterie-burg.com 

BRICOLAGE 

SERVIR   voir page 34  1 chemin de Dorlisheim - 67129 MOLSHEIM 
✆ 03 88 47 94 0 0 0388 38 23 50 contact@servirplus.com   www.servirplus.com 
Ménage, repassage...

CHAMBRE FUNÉRAIRE

POMPES FUNEBRES WASSELONNAISES TRITSCHLER  voir page 17   
 à partir de Juillet 2018 - 1 impasse de la Manufacture - 67310 WASSELONNE- 67310 WASSELONNE
✆ 03 88 87 04 97 fax 03 88 871 729 contact@tritschler.fr            www.tritschler.fr 

CHAUFFAGISTE 

L’ATELIER DU CHAUFFAGE 3 rue du Bubenstein - 67310 WASSELONNE 
✆ 03 88 87 00 18 www.atelier-chauffage.com 
Dépannage - aménagement handi.

COIFFURE A DOMICILE

DISTINC’TIFF 142 rue des Anémones - 67520 WANGEN 
a 06 89 114 071  

MEL’ COIF 2  rue principale - 67440 REUTENBOURG 
a 06 09 76 28 32 

BOISSONS & COMBUSTIBLES LIVRES A DOMICILE

OSTERMANN SARL 16 rue du Ried - ZI du Ried - 67310 WASSELONNE
✆ 03 88 870 901  ostermann.ed@wanadoo.fr
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DETENTE BIEN ETRE  REFLEXO TERAPHEUTE

CHRISTINE SCHIFLI  16 Rue du Général Wurmser 67310 SCHARRACHBERGHEIM
✆ 03 88 50 62 39 a 06 09 95 57 48  c.sciffli@numericable.fr    reflexologiealsace.com

DIETETIQUE

L’AVIS NATURE 20 Place du Marché, 67310 WASSELONNE
✆ 03 88 04 27 01 

LA MAISON VITALE - SUPERMARCHÉ BIO CC Elipse rue de la Grossmatt 67520 MARLENHEIM
✆ 03 88 59 09 74 

ELECTROMENAGER 
EUROPE TECHNOLOGIES 48 rue du Général de Gaulle - 67310 WASSELONNE 
✆ 03 88 87 05 27       europetechnologies67310@orange.fr www.procie-wasselonne.com

ELEVATEUR

GROUPE STIHLÉ - HSF SERVICES - STIHLÉ ACCESSIBILITÉ  voir page 25   
 8 route des 3 Epis - 68230 TURCKHEIM
✆ 03 89 21 10 11  info-accessibilite@stihle.fr www.sthile-accessibilite.fr;www.stihle-freres.fr 
 accessibilité – élévateurs – monte-escaliers

ENERGIES RENOUVELABLES

L’ATELIER DU CHAUFFAGE  3 rue du Bubenstein - 67310 WASSELONNE
✆ 03 88 87 00 18 www.atelier-chauffage.com

ENTRETIEN  ESPACES VERT

ALSAVERT voir page 3  1 rue de flexbourg - 67310 - BERGBIETEN
✆ 03 88 38 25 35   info@alsavert.com       www.alsavert.com

ESPACE BIEN-ÊTRE 

1 2 SOI 3, Rue de la fontaine  - 67520 MARLENHEIM
✆ 03 88 04 13 37

FLEURISTE 

LA REINE DES PRES  voir page 4  RD 25 rte de Hohengoeft CC LECLERC - 67310 WASSELONNE 
✆ 03 88 87 17 63 reinedespres67@gmail.com

FORMATION SERVICES A LA PERSONNE

LYCEE OBERLIN  4 rue de l’Académie CS 50001 67081 Strasbourg cedex 
✆ 03 88 21 22 30 

HANDICAP

CENTRE D’EXPOSITION PERMANENT  CEP - CICAT  voir page 23   
Parc d’activités d’ eckbolsheim 2 evarist gallois - 67801 ECKBOLSHEIM
✆ 03 88 21 15 29  www.cep-cicat.com

IMMOBILIER 
AGENCE IMMOBILIERE BOUR 8 rue du 23 Novembre - 67310 WASSELONNE 
✆ 03 88 87 01 36

AGENCE IMMOBILIERE SCHWARTZ 80 rue du Général de Gaulle - 67310 WASSELONNE 
✆ 03 88 87 05 02 

INDUSTRIEL ARIA 

PÂTES HEIMBURGER - Pâtes Grand Mère 76 rue du Général de Gaulle - 67520 MARLENHEIM 
✆ 03 88 59 59 09 

INSTITUT DE BEAUTÉ 

A FLEUR d’ O 1B rue de l’Hôpital - 67520 MARLENHEIM 
✆ 03 88 04 75 70
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JARDINAGE 

SERVIR  voir page 34  1 chemin de Dorlisheim - 67129 MOLSHEIM
✆ 03 88 47 94 00     fax 03 88 38 23 50  contact@servirplus.com             www.servirplus.com

LINGERIE

BOUTIQUE IRENE 69 Rue du Général de Gaulle - 67520 MARLENHEIM 
✆ 03 88 87 64 46 GRANDES TAILLES

MAGASIN DE PROXIMITÉ

CARREFOUR EXPRESS  3b rue de Romanswiller - 67310 WASSELONNE
✆ 03 88 48 35 20 

MATERIEL MEDICAL - MAINTIEN A DOMICILE

ADOM SANTÉ voir 2eme couv  14 rue du Général de Gaulle  - 67310 WASSELONNE
✆ 03 88 87 09 88 voir espace de communication 2ème de couverture  
Matériel medical, incontinence 

MEDICAL’ISLE voir 4eme couv  68 rue du gal de gaulle _ 67520 MARLENHEIM
✆ 03 88 04 72 85 www.medicalisle.com    voir espace de communication 4ème de couverture 
Matériel medical, incontinence 

ROHAN MEDICAL SERVICES Route Nationale 4 - 67440 MARMOUTIER 
✆ 03 88 03 46 55 

MONTE ESCALIERS

GROUPE STIHLÉ - HSF Services - Stihlé accessibilité  voir page 25   
 8 Route des 3 Epis - 68230 TURCKHEIM
✆ 03 89 21 10 11 info-accessibilite@stihle.fr    www.sthile-accessibilite.fr www.stihle-freres.fr  
accessibilité – élévateurs – monte-escaliers

MONUMENTS FUNERAIRES
RUSCHER MONUMENTS FUNÉRAIRES voir page 31   35 rue de la Gare - 67310 WASSELONNE  
✆ 03 88 870 569   fax 03 88 87 08 71  
b.ruscher@wanadoo.fr  

MUTUELLE

MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES voir 4eme couv   
 75 Avenue Gabriel Peri - 38400 SAINT MARTIN D’HERES
✆ 03 89 80 22 22   www.mutualia.fr

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) 91 rue du Général de Gaulle - 67310 WASSELONNE
✆ 03 88 874 243  

NETTOYAGE D’ENTREPRISES

SERVIR PRO  voir page 34  1 chemin de Dorlisheim - 67129 MOLSHEIM
✆ 03 88 47 94 00     fax 03 88 38 23 50  contact@servirplus.com             www.servirplus.com 
Aide au maintien a domicile 

OPTICIEN

ACCENT OPTIQUE voir  page 6  CC ELLIPSE 1 rue Griesmatt - 67520 MARLENHEIM
✆ 03 88 64 70 51 accentoptique@gmail.com    accentooptique-marlenheim.monopticien.com 
Accessoire vision, femmes, hommes, enfants.

DENIS OPTIQUE   voir 2em de couv  1 chemin de Dorlisheim - 67129 MOLSHEIM
✆ 03 88 47 94 00   fax 03 88 38 23 50 contact@servirplus.com        www.servirplus.com 
Veille Permanente 24/24 72 rue du Général de Gaulle - 67520 MARLENHEIM
✆ 03 88 876 565  www.denis-optique.fr

OPTIQUE 23 voir  page 8  23 rue du Général de Gaulle - 67310 WASSELONNE
✆ 03 88 87 18 26 fax 03 88 87 42 37  optique23@orange.fr

POUR MALVOYANTS OU AVEUGLES

CFLOU 112 rue Principale - 67440 SCHWENHEIM
✆ 03 88 01 24 55  www.cflou.com 
loupe agrandisseur, téléphone, horloge, lampe, santé - loisir, pour malvoyants et aveugles. 
Du lundi au vendredi 9H 12H  14H 17H 



PAYSAGISTE - TAILLE

ALSAVERT   voir page 3  1 rue de flexbourg - 67310 BERGBIETEN
✆ 03 88 38 25 35 info@alsavert.com www.alsavert.com

PERRUQUES MÉDICALES 

COCKTAIL COIFFURE voir page 6   14 rue d’Ebersheim - 67600 SELESTAT 
✆ 03 88 82 93 90  www.cocktailcoiffure.fr 
Perruques médicales - Coiffure, esthétique et Studio Capillaire.

PHARMACIE voir page 27  
PHARMACIE DE L’ANGE 61 rue du gal de gaulle - 67520 MARLENHEIM 
✆ 03 88 87 51 03  pharmacieange@wanadoo.fr

PHARMACIE DE WESTHOFFEN 11 rue de Molsheim - 67310 WESTHOFFEN 
✆ 03 88 50 38 10   pharmaciedewesthoffen@gmail.com

PHARMACIE DU KOCHERSBERG 10 rue principale - 67310 WILLGOTTHEIM 
✆ 03 88 04 02 52     pharmaciedukochersberg@laposte.net

PHARMACIE DU LION 58 rue du Général de Gaulle - 67310 WASSELONNE
✆ 03 88 87 05 72   pharmacie.samuel@perso.dataconseil.net

PHARMACIE DU MARCHÉ 67 rue du Général de Gaulle - 67310 WASSELONNE 
✆ 03 88 87 01 81 pharmaciedumarche67310@gmail.com 

POMPES FUNEBRES
POMPES FUNEBRES WASSELONNAISES TRITSCHLER  voir page ci-contre   
 à partir de Juillet 2018 - 1 impasse de la Manufacture - 67310 WASSELONNE
✆ 03 88 87 04 97 fax 03 88 871 729 contact@tritschler.fr            www.tritschler.fr

POMPES FUNÈBRES DE MARLENHEIM  2 rue Château - 67520 MARLENHEIM
✆ 03 88 87 51 46 

PORTAGE DE REPAS  A DOMICILE - TRAITEUR

BOUCHERIE BURG voir 4eme Couv  63 rue du Général de Gaulle - 67520 MARLENHEIM
✆ 03 88 875 210 fax 03 88 876 766  info@boucherie-charcuterie-burg.com 
www.boucherie-charcuterie-burg.com     
Portage de repas à domicile.

LE TRAITEUR DE LA SOMMERAU  voir page 7  2 rue de la Lumière - 67310 ALLENWILLER
✆ 03 88 71 45 70  letraiteurdelasommerau@gmail.com 

SERVIR PRO voir page 34  1 Chemin de Dorlisheim - 67129 MOLSHEIM
✆ 03 88 47 94 00 fax 03 88 38 23 50 contact@servirplus.com       www.servirplus.com 
Livraison ou réalisation sur place.

YANNICK KLIPFEL - TRAITEUR 26 rue de l’émetteur - 67520 NORDHEIM 
✆ 03 88 87 78 01 yannick.klipfel@wanadoo.fr         Livraison de repas a domicile

 POSTE - VEILLER SUR LES PARENTS
DIRECTION SERVICES-COURRIER-COLIS  LA POSTE  4  av.  de la liberté - 67000  STRASBOURG 
✆ 0800 000 011 appel gratuit  Veiller sur mes parents 

RESTAURANT 

AUBERGE DU CHATEAU 35 rue du Général de Gaulle 67710 WANGENBOURG ENGENTHAL
✆ 03 88 873 578  www.auberge-chateau-wangenbourg.com

RESTAURANT + HOTEL 

HOSTELLERIE REEB  voir page 21  2 rue du docteur albert schweitzer - 67520 MARLENHEIM
✆ 03 88 875 270   fax 03 88 876 973 info@hostellerie-reeb.fr   www.hostellerie-reeb.fr 
Partenaire du GEF de wasselonne.

A L’ETOILE  voir page 11  Place du Général Leclerc - 67310 WASSELONNE
✆ 03 88 87 03 02  www.hostellerie-etoile.com 
Livraison de repas journalier.

voir page 35
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SANITAIRE

WENDLING SARL voir page 25  3 rue de la Mossig - 67520 ODRATZHEIM
✆ 03 88 50 66 34  Dépose baignoires - installation douche - pmr et wc sur-élevés.

SERVICES A LA PERSONNE 

ABRAPA SAVERNE voir page 8  92 Grand’rue 67700 SAVERNE
✆ 03 88 91 68 97

ABRAPA MOLSHEIM voir page 8  6 rue Notre Dame  67120 MOLSHEIM
✆ 03 88 38 65 16  

AGES D’OR SERVICES SARL    20 rue de Sélestat - 67210 OBERNAI 
✆ 09 87 00 47 01     a 06 62 37 08 46   obernai@agedorservices.com    www.agedorservices.com 

AID’ADOMI 2 A rue principale - 67440 DIMBSTHAL
✆ 03 88 70 32 67 fax 03 88 70 32 67   contact@aid-adomi.fr               www.aid-adomi.fr 
Service de proximite, prestations de ménage, repassage et jardinage.

SERVIR PRO  voir page 34  1 chemin de Dorlisheim - 67129 MOLSHEIM 
✆ 03 88 47 94 00     fax 0388 38 23 50 contact@servirplus.com        www.servirplus.com 
Ménage, repassage.....

SPORT ET BIEN ETRE

AIKIDO CLUB DU VIGNOBLE SIEGE ASL Place de la Mairie - 67520 NORDHEIM
✆ 03 88 714 439  a 06 08 00 44 39               gassmann.l@wanadoo.fr www.nordheim.fr 
Forme - santé - souplesse - reflexe - apprendre a rouler et chuter - cours à NORDHEIM & WESTHOFFEN

TAXI - VSL
TAXI ANNE-MARIE - AMO TAXI  4 rue de la Hofstatt - 67520 MARLENHEIM 
a 06 61 815 706

JUSSIEU  SERVICE voir page 35  20 route du Kronthal - 67520 MARLENHEIM
✆ 03 88 87 54 87  www.jussieu-secours.com 

TAXI REBSTOCK YANNICK 4a rue de Birkenwald - 67310 ALLENWILLER 
✆ 03 88 708 802 06 32 515 711 taxi.yannick@free.fr 
Transport medical - hopitaux - toutes distances

TAXI CLAUDINE 29 rue du Général de Gaulle - 67520 KIRCHHEIM 
a 06 07 32 55 87   
TAXI VSL       Vsl gares hopitaux - Taxi conventionné

TELE ASSISTANCE 

ABRAPA SAVERNE voir page 8  92 Grand’rue 67700 SAVERNE
✆ 03 88 91 68 97

ABRAPA MOLSHEIM voir page 8  6 rue Notre Dame  67120 MOLSHEIM
✆ 03 88 38 65 16

SERVIR PRO  voir page 34  1 chemin de Dorlisheim - 67129 MOLSHEIM
✆ 03 88 47 94 00   fax 03 88 38 23 50 contact@servirplus.com        www.servirplus.com 
Veille Permanente 24/24

1 impasse de la manufacture   67310 WASSELONNE
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 Organisation des obsèques 
 Permanence 24h/24 - 7j/7
 Contrat obsèques
 Transport toutes distances 
 Articles funéraires 

Horaires du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h  fermé samedi après-midi

A partir de JUILLET 2018 retrouvez-nous dans nos nouveaux locaux situés

a 03 88 87 04 97   24h/24
        www.tritschler.fr
contact@tritschler.fr

A partir de juillet 2018 
 Chambre funéraire
 Salons permanents 
 Salle de cérémonie 
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Ambulancier 
JUSSIEU  20 route du Kronthal 67520 MARLENHEIM 03 88 87 54 87  
AMBULANCES DE LA MOSSIG   9 rue Robert Minder 67310 WASSELONNE 03 88 87 27 87  

Chirurgien-Dentiste 
BEYRATH Pierre 64 rue du Gal de Gaulle - MARLENHEIM 03 88 87 60 08
CHASTAGNER Lucie 12 rue des Tilleuls - MARLENHEIM 03 88 04 13 14
CHRIST Martine 12 rue des Tilleuls - MARLENHEIM 03 88 04 13 14
DELDEMME Sophie 12 rue des Tilleuls - MARLENHEIM 08 88 04 13 14
SCHNEIDER Jean Brice 14 rue du Gal de Gaulle - MARLENHEIM 03 88 87 51 20
THOMASSIN Stéphanie 95 rue Principale - SCHARRACHBERGHEIM 03 88 50 67 95
MARCHAL Muriel 60a, rue Principale - TRAENHEIM 03 88 50 37 28
CASPAR Hugues 1 rue de l’Hôpital - WASSELONNE 03 88 87 40 04
CASPAR Cathy 1 rue de l’Hôpital - WASSELONNE 03 88 87 40 04
FUSSLER Eline 1 rue de l’Hôpital - WASSELONNE 03 88 87 40 04
KURTZ Anthony 19 rue du Gal de Gaulle - WASSELONNE 03 88 62 26 68
PRENEY-KURTZ Sarah 19 rue du Gal de Gaulle - WASSELONNE 03 88 62 26 68
LALLOT Sandrine 15 rue de Romanswiller - WASSELONNE 03 88 11 93 49 
UMECKER Anne 15 rue de Romanswiller - WASSELONNE 03 88 33 20 99 
GEORGES Marie 2 rue des Cerises - 67310 WESTHOFFEN 03 88 50 38 93
SANDRESCHI Frédéric 2 rue des Cerises - 67310 WESTHOFFEN 03 88 50 38 93
FENDER Jean-Luc 29 rue Principale - WILLGOTTHEIM 03 88 69 96 88

Diététicienne
KRENTZ Jessica 155a rue du Gal de Gaulle - WASSELONNE 06 17 38 37 35

Infirmier(e) Libéral(e)
BARTHEL Joëlle 29 route du Vin - DANGOLSHEIM 03 88 62 34 12
MARCILLY Geneviève 29 route du Vin - DANGOLSHEIM 03 88 62 34 12
HAUSKNECHT  Rachel 10 rue Abbé René Swedi - HOHENGOEFT 06 40 95 00 80
KERN Nathalie 10 rue Abbé René Swedi - HOHENGOEFT 06 20 59 18 14
RINN Carmen 8 bis rue de Dahlenheim - KIRCHHEIM 06 80 52 70 46
DUDEZAC Séverine 28 rue Principale - KNOERSHEIM 03 88 64 70 68 
BURGER Elisabeth 4 rue Schwartzach - KUTTOLSHEIM 03 88 87 77 74 
SCHUB Florence 4 rue Schwartzach - KUTTOLSHEIM 03 88 87 77 74 
HERRMANN Léa 110 Rue du Général De Gaulle -  MARLENHEIM 03 88 87 68 78
KRETZ-SCHNEIDER Annick 110 Rue du Général De Gaulle - MARLENHEIM 03 88 87 68 78
SCHOTT-HAGER Martine 110 Rue du Général De Gaulle - MARLENHEIM 03 88 87 68 78
WALTZER Sophie  110 Rue du Général De Gaulle - MARLENHEIM 03 88 87 68 78
MEISS Claude 2 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - MARLENHEIM 03 88 87 67 67
HARTWEG Joëlle  2  rue de la Mossig - ODRATZHEIM 03 88 50 34 76
PETER Clarisse  2  rue de la Mossig - ODRATZHEIM 03 88 50 34 76
WASSER Christian  2 route de Wasselonne - ROMANSWILLER 03 88 87 51 64 
HEYD  Mireille 67710 WANGENBOURG   06 78 84 33 29
SCHWEITZER Mireille 67710 WANGENBOURG  06 78 84 33 29
BLUM Elodie 155 rue du Général De Gaulle - WASSELONNE 06 66 04 95 16
ROOS Catherine 155 rue du Général De Gaulle - WASSELONNE 06 15 05 24 94
HEITMANN Christine 104 rue du Général De Gaulle  - WASSELONNE 03 88 20 17 28
PINTO Anne 104 rue du Général De Gaulle - WASSELONNE 03 88 20 17 28
WILLRICH Valérie 104 rue du Général De Gaulle - WASSELONNE 03 88 20 17 28

Carnet d’adresses...
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Carnet d’adresses...
Infirmier(e) Libéral(e)
HILL Claudine 23b place du Marché - WASSELONNE 03 88 87 03 08
MENGUS Caroline 11a rue du Canonnier Corré - WASSELONNE 03 88 87 03 19
ROTH Célia 23a place du Marché - WASSELONNE 07 70 24 38 24
SCHNEIDER Solange 23a place du Marché - WASSELONNE 07 70 24 38 24
ARBARERI Joël 14 rue Staedtel - WESTHOFFEN  03 88 50 99 13
HEIM-STAMM Tania 14 rue Staedtel - WESTHOFFEN  03 88 50 99 13
DEBES Laetitia 58 rue Principale - WILLGOTTHEIM 03 88 69 98 74
HARTMANN Claudine 58 rue Principale - WILLGOTTHEIM 03 88 69 98 74
ADAM Marianne 58 rue Principale - WILLGOTTHEIM 03 88 69 98 74 

Kinésithérapeute
BOUSSIN-KOCH Noémie 23 rue de Dahlenheim  - KIRCHHEIM 03 88 47 21 51
DELPHIN Jérôme 23 rue de Dahlenheim - KIRCHHEIM 03 88 47 21 51
MENGUS-WURM Tania 23 rue de Dahlenheim - KIRCHHEIM 03 88 47 21 51
ALLENBACH  Jean 2 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - MARLENHEIM 03 88 87 53 87
ANDRES Jennifer 2 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - MARLENHEIM 03 88 87 53 87
DISTEL Stéphanie 2 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - MARLENHEIM 03 88 87 53 87
HIRSCHNER Laura 2 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - MARLENHEIM 03 88 87 53 87
SENGEL Gilles 2 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - MARLENHEIM 03 88 87 53 87
CARROUGE Julien 3 rue de la Fontaine - MARLENHEIM 03 88 87 52 47
MARTIN Christine 3 rue de la Fontaine - MARLENHEIM 03 88 87 52 47
STAEBELL Léa 3 rue de la Fontaine - MARLENHEIM 03 88 87 52 47
STAEBELL Marc 3 rue de la Fontaine - MARLENHEIM 03 88 87 52 47
KLEIN Alain 2 rue de l’Hôpital - MARLENHEIM 03 88 87 62 06
BEUGLIN Etienne 109 rue du Général de Gaulle - WASSELONNE 03 88 87 18 67
BURY Nathalie 2 rue Robert Minder - WASSELONNE 03 88 87 01 35
GILLIG Camille 2 rue Robert Minder - WASSELONNE 03 88 87 01 35
LE GALL Martine 109 rue du Général de Gaulle - WASSELONNE 03 88 87 18 67
SCHOTT Emmanuelle 2 place du Général Leclerc - WASSELONNE 03 88 87 00 70
ZIEGELMEYER Chantal 2 rue Robert Minder - WASSELONNE 03 88 87 01 35
KUGEL Sylvie 4 rue Staedtel - WESTHOFFEN  03 88 50 57 39

Labo d’Analyse Medicale - LAM
SAULA Bachir 1 rue Griessmatt - MARLENHEIM  03 88 87 62 22 
SAULA Alexandre 23 rue du Général de Gaulle - WASSELONNE 03 88 87 02 99

 Laurent GASSMANN, 
 Animateur Aïkido
 renseignements :
14 rue du 21 novembre 67440 Singrist  Sommerau
Tél. : 03 88 71 44 39 (+ rép)  Fax : 03 88 71 47 71
Urgence : 06 08 00 44 39

Aïki ’Zoo
avec Aïki  Panda  Globe-trotter
«Un concept qui a du poil»

Animateur  ensei-
gnant

Brevet Fédéral
CQP : Certificat de  

Fondateur
Président  du  club
www.aikidoclubduvignoble.fr

Animation, Initiation à la pratique  de l’Aïkido chez vous gassmann.l@wanadoo.fr   www.gklfaire.eu

 INFO VITALE : Vous devez avoir constamment votre Carte Vitale 
avec vous pour toute intervention d’un professionnel de santé. 
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Médecin généraliste 
WERY Serge  17 rue des vosges  - BERGBIETEN  03 88 38 86 66
RIESBECK Michele 95A rue du Général de Gaulle - MARLENHEIM 03 88 87 77 77
RUFFENACH Olivier 95A rue du Général de Gaulle - MARLENHEIM 03 88 87 77 77
ROOS Severine 2 rue Mal de Lattre de Tassigny Bât B - MARLENHEIM 03 88 69 50 89
TOUBERT Thierry 2 rue Mal de Lattre de Tassigny Bât B - MARLENHEIM 03 88 04 92 88
SCHLEWITZ Thierry 3 place de la Liberté  - MARLENHEIM 03 88 87 52 11
SYREN Daniel 4 place du Kaufhaus - MARLENHEIM 03 88 87 66 11
VOELCKEL Mathieu 15  rue des Saints  - MARLENHEIM 03 88 87 56 33
SCHMITT André 1 rue des Cormiers - ROMANSWILLER 03 88 87 07 44
GANGLOFF Michel 4 imp.du Chevalier Dettlingen  - SCHARRACHBERGHEIM 03 88 50 60 45
ENGERER Eve 43 rue du Général de Gaulle  - WANGENBOURG 06 87 35 10 96
BLANCK Thomas 10 allée des Platanes - WASSELONNE 03 88 87 20 04
CLASS  Bernard 17 rue du Général de Gaulle  - WASSELONNE 03 88 87 09 69
DE GAIL  Véronique 19 rue du Général de Gaulle -WASSELONNE 03 88 87 06 20
SCHNEPF Luc 19 rue du Général de Gaulle  - WASSELONNE 03 88 87 06 20
FERRY Nicolas 1 cour du Château - WASSELONNE 03 88 87 03 83
REBEUH Patrick 1 cour du Château  - WASSELONNE 03 88 87 03 83
PELISSIER François 1A place de la Liberté  - WASSELONNE 03 88 87 00 06
BACHERT Emmanuel 4 impasse du Soleil - WESTHOFFEN 03 88 50 50 50
HAEGELE Jacques 14 rue du maire Jaegerschmidt - WESTHOFFEN 03 88 50 30 39
SUTTERLIN André 14 rue du maire Jaegerschmidt  - WESTHOFFEN 03 88 50 30 39
GANGLOFF Michel 42 rue Principale  - WILLGOTTHEIM 03 88 69 96 96

Cardiologue
KIMMERLE Laurent 9 B rue du Général de Gaulle - WASSELONNE 03 88 87 27 40

Gynécologue 
BIER-KHOURI Michèle 58 rue du Gal de Gaulle - WASSELONNE 03 88 87 00 20 

Ophtalmologue 
BICEP Conrad 90 rue du Général de Gaulle - WASSELONNE 03 88 87 12 33
ELAHI Chahrokh 90 rue du Général de Gaulle - WASSELONNE 03 88 87 12 33
RAHIMIAN Olivier 90 rue du Général de Gaulle - WASSELONNE 03 88 87 12 33

Radiologue 
REITEL Dominique  21 rue du Général de Gaulle - WASSELONNE 03 88 87 04 43

Orthophoniste 
REGIN Tania  3 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - MARLENHEIM 03 88 18 71 39
WERLING Chloé 3 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - MARLENHEIM 03 88 18 71 39
RUFFENACH Sandra 95a rue du Gal de Gaulle - MARLENHEIM 03 88 87 69 00 
BECKER Allison 11a rue du Canonnier Corré - WASSELONNE 03 88 87 05 58
MILLER Frédérique 11a rue du Canonnier Corré - WASSELONNE 03 88 87 05 58
DRESSEL Margaux 16 rue Jost - WASSELONNE  09 82 43 03 63
PIVERT Elodie 16 rue Jost - WASSELONNE  09 82 43 03 63
LOHR Séverine   155 rue du Gal de Gaulle - WASSELONNE 07 83 25 94 42

Orthoptiste 
LOUIS Sylvie  21, rue du Gal de Gaulle - WASSELONNE 03 88 87 27 30

Carnet d’adresses...
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Ostéopathe
HAUBER Sébastien 110 rue du Gal de Gaulle - MARLENHEIM 03 88 37 33 98
LERCH Stéphane 14 rue du Gal de Gaulle - MARLENHEIM 06 51 32 03 07
MONTANDON Daniel 2 rue de la Mossig - ODRATZHEIM 06 76 57 96 45
BOUVRET Grégoire 4 rue de Cosswiller - WASSELONNE 03 88 68 05 57
FEHRENBACH Thierry 20 rue Rameau - WASSELONNE  06 62 33 58 41
GOLD Jérémie 4 rue Staedtel - WESTHOFFEN  06 37 25 82 43

Pédicure-Podologue 
GERST Carine 110 rue du Gal de Gaulle - MARLENHEIM 03 88 87 56 22
JEROME Christian 23 rue du Gal de Gaulle - WASSELONNE 03 88 87 27 07

Pharmacien
PHARMACIE DE L’ANGE 
DIEMER Charles 61 rue du Général de Gaulle - MARLENHEIM 03 88 87 51 03

PHARMACIE DU MARCHÉ
BARTH Christian 67 rue du Général de Gaulle - WASSELONNE 03 88 87 01 81

PHARMACIE DU LION
SAMUEL Pierre 58 rue du Général de Gaulle - WASSELONNE 03 88 87 05 72

PHARMACIE DE WESTHOFFEN
SCHICKELE Alain - BACHERT François 11 route de Molsheim - WESTHOFFEN 03 88 50 38 10

PHARMACIE DU KOCHERSBERG
ADREY Robert 10 rue Principale - WILLGOTTHEIM 03 88 04 02 52

Prothésiste dentaire
KERN Sandrine 155a rue du Gal de Gaulle - WASSELONNE 03 88 87 20 00

Psychologue 
LESTANG Isabelle 8 rue de l’Hopital - MARLENHEIM 06 95 43 38 08
GRAVIER Françoise 6 rue de l’Eglise - ODRATZHEIM  06 80 03 05 86
FERRAND Veronique 155  rue du Gal de Gaulle - WASSELONNE 06 12 36 88 89
ARBARERI Jennifer 14 rue Staedtel - WESTHOFFEN  03 88 50 92 98

Sage Femme 
HARRICH Amélie 2 rue de la Mossig - ODRATZHEIM 07 82 74 22 77
 3 place de la Liberté - MARLENHEIM 07 82 74 22 77
HEINRICH Myriam 44 rue du 23 Novembre - WASSELONNE 03 88 87 44 54

Hostellerie Reeb
2 Rue Albert Schweitzer - 67520 MARLENHEIM
Tél. 03 88 87 52 70  -  Fax 03 88 87 69 73 

e-mail : info@hostellerie-reeb.fr

Vous propose  
sa Winstub « La Crémaillère »
Son Restaurant Gastronomique
Son Hôtel 30 Chambres tout confort

><

[
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Le handicap

Le CEP, un lieu de ressource accessible au public

La loi du 11 février 2005 pose trois principes : elle garantit à la personne en 
situation de handicap le libre choix de son projet de vie grâce à la compensa-
tion des conséquences de son handicap ; elle place la personne en situation de 

handicap au coeur du dispositif mis en place ; elle lui permet une participation 
de fait à la vie sociale, autour du principe d’accessibilité généralisée. Se trouve 
en situation de handicap toute personne en limitation d’activité, ou restriction de 

participation à la vie en société en raison d’une altération substantielle, durable ou 
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives 

ou psychiques...d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant. 
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) s’inscrit dans ces 

objectifs en étant le guichet unique d’accueil dont le but est de faciliter les démarches 
ainsi que les accès aux droits de la personne handicapée. Chaque centre médico-social 

accepte la primo-information et le dépot de dossier.
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Le CEP est un espace ouvert à tous ceux qui sont 
sensibilisés à la réadaptation et à l’insertion de 
la personne handicapée ou âgée.  Véritable lieu 
d’échange, le CEP s’adresse aussi bien aux per-
sonnes en perte d’autonomie et leur famille qu’à 
tous ceux qui sont sensibles au handicap et aux 
besoins qu’il engendre : personnels soignants, or-
ganismes de soins, organismes publics, fabricants 
et revendeurs d’appareils spécialisés. 

Sur plus de 1000 m2, le CEP présente les  
matériels nécessaires à l’autonomie de la per-
sonne en situation de handicap ou âgée. Des er-
gothérapeutes, médecins de réadaptation et par-
tenaires de la distribution sont disponibles pour 
écouter, conseiller et renseigner afin de choisir 
un matériel adapté en dehors de tout intérêt com-
mercial. L’équipe du CEP assure 4 missions :

Une mission d’information par rapport à une 
demande formulée dans l’ensemble des domaines 
touchant au handicap ou à la perte d’autonomie. 
Cette demande peut concerner le domaine tech-
nique, normatif, législatif ou social. 

Une mission de conseil en vue d’aider à l’adap-
tation de la personne à son milieu, favorisant l’au-
tonomie, le confort et la sécurité de la personne. 

Une mission d’évaluation et de diagnostic
Evaluer la situation de la personne, de son entou-
rage et de son cadre de vie à travers une mesure des 
capacités fonctionnelles et d’autonomie, par rapport 
au quotidien et au social. Déterminer son degré de 
dépendance et les solutions pouvant être envisagées. 

Une mission d’assistance 
Accompagner la personne dans l’aménagement ou 
l’acquisition de l’aide technique, de l’aide au mon-
tage du dossier jusqu’au contrôle de conformité. 
Ainsi, le département « Accessibilité et adaptation 
du logement » a pour missions de concevoir, assis-
ter et conseiller dans les domaines de l’accessibilité 
des personnes en situation de handicap, de vieillis-
sement ou les professionnels du bâtiment. 

➥ CEP-CICAT
2 rue Evariste Galois 67201 ECKBOLSHEIM
✆ 03 88 76 16 50 - www.cep-cicat.com

Renseignements : 
Maison Départementale des Personnes Handicapées - MDPH 

6a rue du Verdon - 67100 Strasbourg
➥ ✆ Numéro vert : (+33) 0 800 747 900

accueil.mdph@bas-rhin.fr

Secteur Soulz-les-bains : UTAMS SUD 
16b rue Gaston Romazzotti - 67120 Molsheim

➥ ✆ 03 68 33 89 00
Secteur Wasselonne-Marlenheim : UTAMS OUEST 

39 rue de Dettwiller - 67700 Saverne
➥ ✆ 03 69 33 20 00
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Les prestations destinées au handicap...
                                                                              ➥  Les prestations gérées par   la MDPH

la carte mobilité inclusion (CMI) remplace 
progressivement depuis le 1er janvier 2017 les cartes 
d’invalidité, de priorité et de stationnement. Chaque men-
tion portée sur la CMI permet au titulaire de la carte de 
bénéficier d’un certain nombre de droits ou d’avantages. 
La mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une 
priorité d’accès aux places assises dans les transports 
en commun, de bénéficier de divers avantages fiscaux, 
pour le titulaire de la carte (par exemple, bénéfice, sous 
conditions, d’une demi-part supplémentaire pour le calcul 
de l’impôt sur le revenu) ou ses proches. La mention 
« priorité »  permet d’obtenir une priorité d’accès aux 
places assises dans les transports en commun, dans les 
espaces et salles d’attente. La mention « stationnement 
pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à 
la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit 
et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les 
places de stationnement ouvertes au public.

Les Garanties de ressources (sous conditions)

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) 
Une prestation qui garantit un revenu minimum.

La rémunération des travailleurs handicapés. 
Toute personne en situation de handicap pouvant effec-
tuer un travail en milieu ordinaire, en entreprise adaptée 
(EA) ou en centre de distribution du travail à domicile 
(CDTD) ou en ESAT sera rémunéré : la rémunération et 
son calcul ne sont pas de la compétence de la MDPH.

Les aides financières destinées à la compen-
sation du handicap (sous conditions).

L’allocation de l’éducation de l’enfant han-
dicapé L’AEEH est destinée à compenser les 
frais supplémentaires liés à l’éducation et aux 
soins apportés à un enfant handicapé.
Le fond départemental de compensation 
des personnes handicapées intervient en faveur 
de toute personne adulte en situation de handicap, 

y compris âgée de plus de 60 ans ou bénéficiaire 
de l’ACTP-ACFP, et peut, sous certaines condi-
tions, contribuer au financement de l’acquisition 
d’une aide technique, la réalisation d’un aménage-
ment du logement ou du véhicule. Le financement 
doit être demandé avant démarrage des travaux.

La prestation de compensation du handi-
cap (PCH) est destinée à participer au financement 
des dépenses liées à la compensation du handicap 
selon les besoins : aides humaines, techniques, amé-
nagement du logement, au véhicule ou aux surcoûts 
des transports,  spécifiques (ex. entretien d’une pro-
thèse ou d’un fauteuil roulant...) ou exceptionnelles,  
(frais de réparation d’un lit médicalisé...), ou aides  
animalières (chien guide d’aveugle...). 

➥ renseignements : MDPH

Orientations  en milieu ordinaire  ou spécialisé 
L’orientation scolaire des enfants. 
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Per-
sonnes Handicapées - CDAPH - peut proposer pour 
l’enfant une scolarisation ordinaire dans une classe 
ordinaire, avec ou sans accompagnement d’un auxi-
liaire de vie scolaire ou au sein d’une classe spécia-
lisée. Elle peut être complétée par l’intervention d’un 
service d’éducation spéciale et de soins à domicile. 
Lorsque la scolarisation n’est plus possible, l’admis-
sion par un institut médico-social peut être envisagée.

L’orientation professionnelle des jeunes et 
adultes. La commission - CDAPH peut proposer 
une orientation professionnelle en milieu ordinaire 
ou protégé ESAT,  une formation professionnelle 
ou la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur 
Handicapé - RQTH.

Obtenir le statut de travailleur handicapé : 
après dépôt du dossier auprès de la MDPH, la 
commission (CDAPH) se prononcera sur la recon-
naissance en qualité de travailleur handicapé. 
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CEP CICAT
2 rue Evariste Galois
67201 ECKBOLSHEIM
Tél. 03 88 76 16 50

Un espace ouvert à tous ceux qui sont 
sensibilisés à la réadaptation et à l’inser-
tion de la personne handicapée ou âgée.  

Ecouter, conseiller et renseigner afin 
de choisir un matériel adapté hors intérêt  
commercial. 

Concevoir, assister et conseiller dans 
les domaines de l’accessibilité des per-
sonnes en situation de handicap, de vieillis-
sement ou les professionnels du bâtiment.

Former à la prévention des risques 
liés aux activités en milieu professionnel et à  
l’accessibilité.
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L’orientation vers des structures 
d’hébergement  La commission (CDAPH) 
propose une orientation vers différentes struc-
tures : foyer d’hébergement pour travailleur han-
dicapé ; foyer d’accueil spécialisé ; foyer d’accueil 
médicalisé ou maison d’accueil  spécialisée.  Dans 
le Bas-Rhin il existe plusieurs  structures de ce type.

L’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse 
est délivrée par la CDAPH à la demande des 
personnes ayant cessé ou réduit une activité 
professionnelle pour s’occuper d’un enfant ou 
d’un adulte handicapé au sein du noyau familial.  
Les conditions de ressource sont examinées par la 
CAF ou la MSA.

D’autres aides existent : 
La prise en charge des frais de transports scolaires, 
l’assurance vieillesse des parents.

La majoration pour la vie autonome : 
Elle permet aux personnes en situation de  
handicap et qui bénéficient de l’AAH,  
vivant dans un logement de faire face aux  
dépenses que cela implique. Est destinée aux  
personnes recevant une AAH sous certaines 
conditions.

La Majoration pour Tierce Personne - MTP 
vient en complément d’une pension de vieillesse, 
d’invalidité ou de maladie professionnelles, elle est 
payée par le dernier régime d’assurance maladie 
où a été inscrite la personne concernée.
➥  www.caf.fr  

Renseignez-vous auprès de la CPAM  
➥  www.ameli.fr

L’orientation vers des structures  favorisant 
le maintien à domicile
La commission (CDAPH) propose une orientation 
vers différentes structures :  Le service d’accom-
pagnement à la vie sociale (SAVS) ; Le service 
d’accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) ;  L’accueil temporaire.

Les services d’accompagnement à domicile - 
SAVS -  accompagnent les personnes handicapées 
adultes dans leur quotidien de vie à domicile. Ces ser-
vices sont composés de différents professionnels tels 
qu’auxiliaire de vie, assistante sociale, conseillère en 
économie familiale et sociale, ergothérapeute, psy-
chologue et éducateur spécialisé... Ils interviennent 
dans un cadre d’accompagnement. Aménager un 
logement ou trouver une aide technique,  recréer une 
vie sociale, organiser l’aide humaine, gérer un bud-
get, remplir un dossier ou effectuer des démarches 
administratives, accomplir les gestes quotidiens…  

Les Services d’Accompagnement Médico- 
Social aux Adultes Handicapés - SAMSAH -
Un service équivalent, élargi à du personnel médical 
et para médical :  infirmières, aides-soignante, aides 
médico-psychologue, ergothérapeutes. Ce service 
coordonne ou dispense des soins quotidiens sous la 
responsabilité d’un médecin. Ces services sont parti-
culièrement adaptés pour des personnes en situation 
de handicap psychique.

Accueil temporaire en structure spécialisée# 

est une réponse possible à un double besoin : per-
mettre à la personne atteinte d’un handicap de chan-
ger de cadre de vie et accorder des temps de repos 
aux “aidants familiaux”.L’accueil temporaire est limité 
au maximum à 90 jours par an, à temps complet ou 
partiel, avec ou sans hébergement, y compris en ac-
cueil de jour.  Il peut être organisé en mode séquentiel, 
c’est à dire par périodes programmées sur l’année. 

Atelier LG Déco Bois
  Récupération, valorisation et recyclage de matières nobles
   Fournisseur de professionnels et particuliers  - Anniversaires - Mariages...      
   Agencement magasin / Table et Fêtes / Enseigne / Trophée en bois personnalisé...

	 Atelier	:14	rue	du	21	novembre		67440		Singrist		-		Sommerau
		 												entrée	à	l’	arrière	sur	la	rue	des	jardins

Tél.	:		03	88	71	44	39	(+	rép)		-		Port	:	 06	08	00	44	39
Courriel	:	gassmann.l@wanadoo.fr				www.gklfaire.eu

# Formulaires fournis par la MDPH, accordé en fonction des places 
disponibles ; Financement accordé par le Conseil Départemental.
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Autres aides financières
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Le CESU permet de payer un employé 
ou aide à domicile en toute simplicité :  
simplification des formalités de déclaration 
d’emploi du salarié à domicile, garantie de 
couverture en cas d’accident du travail,  
crédit d’impôt…
Il existe deux sortes de CESU :
• Le CESU déclaratif, qui permet de 
déclarer la rémunération d’un salarié à 
domicile.
• Le CESU préfinancé, délivré par votre 
employeur privé ou public et/ou votre 
comité d’entreprise ou par un financeur 
de prestations sociales (Conseil départe-
mental, mutuelle…), qui permet de payer 
un organisme de services à la personne 
ou un salarié à domicile.  
 ➥ Renseignements auprès de 
            votre banque. 

La pension d’invalidité 
un revenu de substitution alloué par la Sécurité So-
ciale en cas de perte de salaire due à une réduc-
tion de capacité de travail. Elle est gérée par la CPAM. 
➥ www.ameli.fr

La retraite des personnes handicapées 
La pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail et le pas-
sage à la retraite des bénéficiaires de AAH : sous conditions. Elle 
est gérée par la CARSAT. 
➥ www.carsat-alsacemoselle.fr

Les frais d’hébergement et de soins dans les établis-
sements d’éducation spécialisée et professionnels ainsi 
que les frais de soins en dehors des établissements (à 
l’exception des frais incombant à l’Etat) sont intégralement 
pris en charge par les régimes d’assurance maladie dans la 
limite des tarifs servant à la base de calcul des prestations.  
➥ la CPAM ou la MSA.

L’aide sociale départementale à domicile 
(ou en établissement) sous conditions de ressources, pour 
financer l’intervention d’une aide ménagère à domicile, le 
portage des repas ou les frais de séjours en établissement 
social ou médico-social. Elle est gérée par le Conseil Dépar-
temental. Elle doit être initiée par la commune de résidence. 
➥ renseignements  : à votre mairie.

L’allocation journalière de présence parentale- AJPP 
est destinée aux parents ou autre personne décidant 
d’arrêter ponctuellement l’activité professionnelle pour 
assumer la charge d’un enfant  de -20 ans atteint d’un 
handicap, d’une maladie ou victime d’un accident grave 
rendant indispensable une présence soutenue et des 
soins contraignants. Elle se perçoit, pour chaque jour  
de congé. 
➥ renseignements : Cette prestation est gérée directe-
ment par la CAF ou la MSA. 

SAS  WENDLING
Couverture - Zinguerie
Installations  sanitaires   

A 03 88 50 66 34

Fax. 03 88 50 63 55
stewendlingetcie@orange.fr

3 rue de la Mossig
67520 ODRATZHEIM

DEVIS

GRATUIT

A 03 88 50 66 34
3 rue de la Mossig

67520 ODRATZHEIM



CARGO 
Le centre de référence pour les Affections Rares 
en Génétique Ophtalmologique (CARGO) accueille 
enfants, adultes, couples ou familles  concernées par 
une maladie ophtalmologique  d’origine  génétique. 
Le centre a pour buts : Assurer au patient et sa famille 
une prise en charge cohérente et globale sur le plan 
médical (ophtalmologique et génétique en particulier), 
orthoptique (rééducation, basse vision), psychologique 
et sociale. Assurer un relais avec les médecins traitants 
et correspondants, les réseaux médicaux et psycho-so-
ciaux de prise en charge de la basse vision et les asso-
ciations de patients. Développer et participer à des 
programmes de recherches dédiés à la génétique oph-
talmologique sur le plan local, national et international.

 ➥ Hôpital civil de Strasbourg
 Ancienne Clinique ophtalmologique
 1 place de l’Hôpital - 67000 Strasbourg
➥ ✆ 03 88 11 67 53
    cargo@chru-strasbourg.fr
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CINE SENS 
Intégré au cinéma du trefle de Molsheim, ciné sens 
est un dispositif visant à développer l’accessibilité 
aux publics mal voyants ou mal entendants. La per-
sonne en déficience auditive ou visuelle se verra 
remettre un casque - disponible sur demande en 
caisse du cinéma -  pour recevoir selon le cas, le 
renforcement audio (assez rare)  ou les audio-des-
criptions.  Les séances auxquelles les audio-des-
criptions disponibles sont généralement rensei-
gnées sur le programme du cinéma.
➥ cinema@letreflemolsheim.com

PRÊTE MOI TA VUE
Dans notre canton, il n’existe pas encore d’associa-
tion ou club de lecture organisé par des bénévoles 
pour personne âgée ou mal-voyante. Mais la biblio-
thèque de Wasselonne et la médiathèque de Marlen-
heim vous propose des livres audio en prêt gratuit.

Le soutien aux aidants

Respir’Sitting
Besoin d’aide ? 
Besoin de souffler un peu ? 
L’APEH vous propose un service de  baby-sitting 
qui s’adresse aux parents d’enfants en situation de 
handicap pour vous permettre de souffler.

L’APEH dispose d’une liste d’étudiants 
d’école sanitaire et sociale pour les parents 
d’enfants et d’adultes handicapés ou ma-
lades. Dispositif payant pour les familles. Un 
contrat de travail sera établi entre l’étudiant 
et la famille.

  ➥ www.apeh.fr  
     apehalsace@gmail.com
      9 rue des Capucins à Molsheim

Plateforme d’accompagnement et 
de répit 
La plateforme d’accompagnement et de répit est 
destinée aux aidants familiaux qui accompagnent un 
proche âgé dépendant. Ses rôles se concentrent sur 
l’écoute, le soutien psycho-social, le maintien de la vie 
sociale et l’information des aidants. 

➥ Le Trèfle
Centre Hospitalier Départemental de Bischwiller
17 route de Strasbourg 67241 Bischwiller
✆ 03 88 80 22 22  (poste interne 2800)

➥ Rivage  
6 route de Bergheim 67600 Sélestat 
✆ 03.88.82.09.64 - poste interne 2800

   rivage@apa.asso.fr

Rivage propose tous les mois, en alternance, un atelier 
de discussion pour les aidants ou une journée d’esca-
pade d’un jour pour les aidants. Vous aurez la possibilité 
de venir avec votre proche qui sera pris en charge par un 
professionnel. 

Utile

POINT D’ACCES 
NUMERIQUE CAF
Animé par une volontaire en service civique, le 
Point d’accès numérique de la CAF permet 
aux usagers de consulter et de faire leurs dé-
marches en ligne. Les usagers bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé mais peuvent 
aussi consulter leurs données en autonomie sur 
simple demande. 
  ➥ AGF  Wasselonne 
      Centre social et familial
      2 rue Romantica 67310 Wasselonne
     ✆ 03 88 87 05 59
      wasselonne@agf67.fr
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 Votre pharmacien, 
un professionnel de santé à votre écoute !

votre santé, c’est notre métier !

Médicament 
    allopathie, homéopathie,  

    phytothérapie, herboristerie

Matériel orthopédique 
Petit appareillage
Matériel médico-chirurgical  
 location/vente

Articles pour incontinence

Appareillage pour personne  

   en état de handicap

Aide au maintien à domicile
Hospitalisation à domicile
Oxygénothérapie
Vétérinaire
Conseils en diététique

LES PHARMACIENS PARTENAIRES 

VOIR PAGE 21
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Volet social
ASSISTANTE SOCIALE - CMS
L’Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale 
-UTAMS- est composée de travailleurs médico-
sociaux qui agissent sur un territoire : assistantes 
sociales, conseillères en éducation familiale et 
sociale, puéricultrices, médecins, sage-femme...  
Les travailleurs sociaux accueillent, informent, 
orientent vers les services et dispositifs perti-
nents. Ils font l’évaluation des situations de pré-
carité et de vulnérabilité. Ils assurent un accom-
pagnement des personnes et mobilisent les 
services nécessaires. 

➥ UTAMS OUEST 
     36 rue de Dettwiller - 67700 Saverne 
    ✆  03 69 33 20 00

➥ UTAMS SUD 
  16b rue Gaston Romazzotti - 67120 Molsheim
  ✆ 03 68 33 89 00

Localement : 
➥ Centre Médico Social de Wasselonne : 
      26 rue de la Gare  ✆ 03 69 33 20 00

➥ Centre Médico Social de Truchtersheim : 
      Maison de services Le Trèfle
     ✆ 03 69 33 20 00

LE CCAS   
Le  Centre Communal d’Action Sociale est 
une stucture communale, présidée par le maire 
de la commune qui peut venir en aide aux per-
sonnes en situation de précarité, quel que soit 
leur âge.  
➥ Renseignez-vous : mairie de votre domicile.

LA CROIX  ROUGE  FRANCAISE  
La Délégation  Locale de Wasselonne et 
Truchtersheim peut intervenir pour l’aide alimen-
taire et/ou vestimentaire d’urgence après demande 
faite auprès de l’assistante sociale du secteur. 

➥ ✆ 06 31 25 37 99 M. Bernard MARTIN
La vestiboutique est ouverte à tous 
les lundi après-midi de 14h à 17h 
et le 1er samedi du mois de 9h à 11h. 

➥ Vestiboutique
101 rue du Général-de-Gaulle - Wasselonne. 
L’entrée se trouve rue de Cosswiller.

CARITAS 
Le secours catholique d’Alsace, service d’Eglise créé 
en 1903, est composé d’une équipe de bénévoles 
venant en aide aux familles en détresse, en lien avec 
les paroisses et en partenariat avec les assistantes 
sociales, les CCAS, les associations caritatives…

➥ Marlenheim  
Permanence au 1er étage de la médiathèque
Mercredi et samedi matins de 10h à 12h
5 Place du Kaufhaus 67520 Marlenheim
✆ 06 89 65 68 11

LOGEMENTS SOCIAUX
➥ Opus 67 agence de MOLSHEIM  
3 rue Henri Meck  67120 Molsheim  
✆  03 88 04 68 20  

➥ Domial     
2 rue Paul Reiss 67000 Strasbourg
✆ 03 88 21 18 90

➥ Sibar
 4 rue Bartisch 67100 Strasbourg
✆ 03 88 65 81 90 

➥ Strasbourgeoise Habitat 
186 Route des Romains 67033 Strasbourg 
✆ 03 88 10 00 20

PERMANENCES JURIDIQUES
Pour vous guider dans vos démarches administra-
tives, et vous aider à trouver des solutions, venez 
rencontrer gratuitement et sans rendez-vous 
Un Avocat tous les 2° lundis du mois dès 18h ; 
Un Notaire tous les 4 ° lundis du mois dès 19h ;
Un Huissier de Justice tous les 1° vendredi du mois 
dès 19h.
➥ AGF Wasselonne - Centre social et familial
2 rue Romantica 67310 Wasselonne
✆ 03 88 87 05 59

Pour les personnes qui présentent des difficul-
tés financières et qui ont besoin d’appareillages  
onéreux tels que prothèses auditives, visuelles ou dentaires, 
vous pouvez vous adresser directement à l’UTAMS : cf page 22.

LE CIDFF 
Le Centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles accueille, informe et accompagne dans 
différents domaines.
L’accès aux droits grâce à des permanences d’infor-
mation juridique en droit de la famille, en droit du tra-
vail, en droit des étrangers, en droit pénal. L’accès à 
l’emploi via le bureau d’accompagnement individua-
lisé vers l’emploi ; La vie familiale et la parentalité, 
le conseil conjugal et familial, la médiation familiale ; 
Enfin, l’éducation à l’égalité par la sensibilisation à 
l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes 
et les hommes.

➥ CIDFF STRASBOURG  ✆ 03 88 32 03 22
      24 rue du 22 Novembre - 67000 Strasbourg
      strasbourg@cidff67.fr   
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PAEJ 
Le Point d’Accueil &  d’Ecoute Jeunes  est un es-
pace convivial chaleureux et de proximité. Il est géré 
par l’ALT : Association de lutte contre la toxicoma-
nie. L’adolescent ou le jeune adulte va pouvoir poser 
la question qui le préoccupe. Le malaise de l’ado-
lescent peut se manifester sous différentes formes 
telles que difficultés relationnelles, situation familiale 
conflictuelle, sentiment de mal-être, dépendance ou 
conduite à risque. 
Le PAEJ apporte une réponse en terme d’écoute, 
de soutien, d’information, si nécessaire d’orienta-
tion ou d’accompagnement vers des lieux de soins 
existants pour une prise en charge adaptée. Son 
fonctionnement repose sur la libre adhésion des 
jeunes et la confidentialité de sa démarche. Il ne 
nécessite pas de formalité administrative. Ce ser-
vice est gratuit et animé par une psychologue. Les 
parents peuvent aussi êtres accueillis.

➥ A Wasselonne, permanence 
Les vendredis matin de 9h à 13h en mairie ou 
au Collège (sauf. congés scolaires) Téléphoner 
pour rendre rendez-vous avant de venir :    
Mme Falco-Gerber ✆ 06 08 57 47 13

CONDUITE ADDICTIVE
Alcool - tabac - drogue - jeux...
Les antennes CSAPA de Molsheim et de Sa-
verne accueillent toute personne débordée par sa 
consommation de substances psychotropes (licites 
ou illicites) ou par d’autres pratiques qu’elle consi-
dère comme addictives tels que les jeux d’argent, 
internet… et soutient sa démarche de soin. Cette 
démarche est individualisée et peut passer par la 
mise en place d’un traitement de substitution aux 
opiacés ou par l’organisation d’un sevrage. 
Le CSAPA propose des soins médicaux et un ac-
compagnement social et psychologique aux per-
sonnes souhaitant entamer une démarche de soins. 
Ils sont gratuits et s’instaurent dans la durée. L’an-
tenne CSAPA de Molsheim s’est constituée 
en partenariat étroit avec le Groupe Hospita-
lier St Vincent et plus particulièrement avec la 
Clinique Saint-Luc de Schirmeck.  L’antenne 
CSAPA de Saverne est quant à elle en parte-
nariat avec le centre hospitalier Sainte-Cathe-
rine de Saverne.

➥ITAQUE - CSAPA de Molsheim
   11 route de Dachstein - 67120 MOLSHEIM
   sur rendez-vous ✆ 03 88 04 73 06
    plus d’infos :  www.ithaque-asso.fr

➥CSAPA de Saverne - Hôpital de Saverne     
   19 Côte de Saverne - 67703 SAVERNE

   sur rendez-vous ✆ 03 88 71 66 60 

LA MISSION LOCALE
La mission locale accueille, informe, oriente et  
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire. Elle traite les questions d’orientation, 
d’accès à l’emploi ou à la formation mais aussi les 
demandes liées à la santé, la mobilité, le logement, 
les difficultés sociales... La mission locale travaille 
avec un réseau de partenaires  sur l’ensemble de 
ces sujets. La mission locale de Molsheim accueille 
les jeunes à Molsheim, le mardi de 14h à 17h.

➥ Pour nous joindre :   ✆ 03 88 38 31 01       
     Mission Locale Bruche Mossig Piémont
1 chemin de Dorlisheim  67120 Molsheim
      contact@ml-molsheim.com 
plus d’infos :  www.ml-molsheim.com
Téléphonez pour prendre rendez-vous.

➥ Marlenheim  ✆ 03 88 38 31 01 
Permanence au 1er étage de la médiathèque
Mardi matin de 9H à 12h
Vendredi matin sur rendez-vous
5 Place du Kaufhaus 67520 Marlenheim

➥ Wasselonne ✆ 03 88 38 31 01 
Permanence en mairie
Mardi après-midi de 14H à 16h
Possibilité de rendez vous, téléphonez avant.
Place du Général Leclerc 67310 Wasselonne

PASS contre le surendettement
Vous bénéficiez de conseils et d’un accom-
pagnement individuel avec le PASS contre le 
surendettement tous les lundis de 9h à 11h
Gratuit, sur rendez-vous
➥ AGF Wasselonne - Centre social et familial
2 rue Romantica 67310 Wasselonne
✆ 03 88 87 05 59
wasselonne@agf67.fr

LA MEDIATION FAMILIALE
Un espace de médiation familiale offre un temps et 
un lieu de dialogue, d’écoute, de respect mutuel et 
de concertation.  Vous êtes en instance de divorce, 
en situation de séparation ou même en rupture des 
liens familiaux, la médiation familiale peut vous aider 
à aborder le conflit autrement, à établir le dialogue 
et apaiser les tensions. Elle permet de préserver 
l’enfant et les liens entre chaque membre de la  
famille. La médiation permet de respecter la place 
(et les besoins) de chacun afin de trouver des solutions 
concrètes pour un futur plus serein. 

➥ AGF Wasselonne - Centre social et familial
2 rue Romantica 67310 Wasselonne
Sur rendez-vous ✆ 03 88 23 57 75
mediation.familiale@agf67.fr

EN SAVOIR + www.proxi-sante.org
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Assurances 
Diverses assurances et banques proposent des 
contrats garantissant des indemnisations en cas 
de problèmes de santé : Les complémentaires 
santé, la garantie accidents de la vie. Le contrat 
de prévoyance tels que indemnités journalières, 
les rentes invalidité, le capital décès… ; les assu-
rances dépendance garantissent une rente men-
suelle, assortie éventuellement d’un capital en 
cas de dépendance ; l’épargne handicap : contrat 
d’assurance vie garantissant à terme un capital ou 
une rente.

Succession
Afin d’éviter que votre compte bancaire ne  
soit bloqué en cas de décès de votre conjoint, 
veillez à ce que votre compte soit libellé au nom 
de Monsieur OU Madame  
et non au nom de Monsieur ET Madame.
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Accompagner...

La personne de 
confiance 
Depuis la loi Léonetti du 22 avril 2005, le droit fran-
çais a inscrit dans sa législation les notions de di-
rectives anticipées et de personne de confiance, et 
ceci dans le cadre du respect de l’autonomie de la 
personne.

Toute personne peut désigner une personne de 
confiance, qui peut être un parent, le médecin 
traitant ou tout autre personne de son choix. 
Cette personne sera informée de ce choix. Elle 
exprimera la volonté de la personne malade 
qu’elle représente, lorsque celle-ci ne sera plus 
en mesure de l’exprimer elle-même. 

La personne de confiance peut aussi accom- 
pagner le malade dans le cadre de ses démarches 
de soin, si celui-ci le souhaite.  Cette personne de 
confiance pourra être révoquée à tout moment. 
Elle a un rôle consultatif auprès des soignants en 
cas de décision thérapeutique.  Il incombera néan-
moins en dernier recours au médecin traitant de 
prendre la décision médicale adaptée au cas de 
son patient.

Directives anticipées 
Les directives anticipées vous permettent, en cas 
de maladie grave, de faire connaître vos souhaits 
sur votre fin de vie, et en particulier : de limiter ou 
arrêter les traitements en cours, être transféré en 
réanimation si l’état de santé le requiert,  être mis 
sous respiration artificielle, subir une interven-
tion chirurgicale, être soulagé de ses souffrances 
même si cela a pour effet de mener au décès.  

Ces directives s’imposent au médecin pour toute 
décision d’investigation, d’intervention ou de trai-
tement, excepté dans 2 cas : 
• en cas d’urgence vitale pendant le temps néces-
saire à une évaluation complète de la situation (par 
exemple, patient à réanimer suite à un accident de 
santé brutal), 
• lorsque les directives anticipées apparaissent 
manifestement inappropriées ou non conforme à 
la situation médicale. Dans ce cas, le médecin doit 
rendre sa décision à l’issue d’une procédure collé-
giale inscrite dans le dossier médical. 

La décision de refus d’application des directives 
anticipées est portée à la connaissance de la per-
sonne de confiance ou, à défaut, de la famille ou 
des proches.

Association Jalmalv 
 Jusqu’à la mort accompagner la vie. Groupe 
de parole et d’entraide de personnes en situation de 
deuil. Ce groupe se réunit sur une durée d’un an à 
raison d’une réunion par mois. Vous pouvez cepen-
dant trouver une écoute en individuel, puis rejoindre 
si besoin un groupe l’année suivante.

➥ Contact : urgence ✆ 03 88 23 11 82
plus d’infos :  www.jalmalv-strasbourg.fr

Association ALMA  68-67
Contre la maltraitance des séniors ou de personnes 
en état de handicap.
➥ Contact : ✆ 03 89 43 40 80
Permanences téléphoniques :
Mardi de 17h à 19h et Vendredi de 9h à 12h
En dehors de ce créneau, laissez un message en 
toute confidentialité.
Numéro national au 3977 qui relaira localement     
➥ www.jalmalv-strasbourg.fr 

Association Pierre Clément
L’association Pierre Clément forme des béné-
voles à l’accompagnement de personnes en fin 
de vie pour le domicile et en institution. Ils pro-
posent d’orienter, de soutenir les proches de 
ces personnes et de répondre à leurs questions.  
Les bénévoles accompagnent les enfants, les ado-
lescents et les adultes en deuil.

➥ Contact  ✆ 03 88 35 18 81
plus d’infos : www.association-pierre-clement.fr
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Tutelle - curatelle
Les Mesures de protection : sauvegarde 
de justice, tutelle, curatelle 
Les droits des  personnes sous protection 
juridique sont régis par la *loi 2007-308 du 5 
mars 2007 modifiant le code civil. 

Un adulte vulnérable est une personne 
qui ne peut se protéger en raison de son 
âge, d’une maladie, infirmité ou défi-
cience physique ou psychique.   

Un signalement de maltraitance s’effec-
tue lorsqu’il y a acte de maltraitance ou abus 
de faiblesse envers une personne vulnérable. 
Le tuteur peut être familial, extra-familial ou 
mandataire judiciaire. Ces personnes seront 
contrôlés, auront obligation de formation, 
devront prêter serment, seront inscrits sur 
la liste préfectorale après demande d’agré-
ment auprès du Préfet. Le mandat a pour 
seul objectif la protection de la personne et 
de ses intérêts patrimoniaux. La décision 
est prise par le procureur de la République 
auprès du Tribunal d’Instance.    

Le mandat de protection future vise à 
permettre à toute personne de désigner, pour 
le jour où elle ne pourrait plus pourvoir seule 
à ses intérêts (et ce, certifié par un médecin 
agréé), un ou plusieurs mandataires chargés 
de la représenter (Article 477 du code civil 
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1288 du 
15 octobre 2015 - art. 13).  Une mesure de 
protection juridique peut remplacer ou com-
pléter le mandat.

La sauvegarde de Justice est une mesure 
de protection d’urgence temporaire peu coerci-
tive d’une durée de 1 an, renouvelable un fois 
maximum. Elle s’applique aux cas peu graves 
et aux situations considérées comme «transi-
toires» pour des personnes en état de faiblesse 
transitoire et qui ont besoin d’être assistés pour 
les actes de la vie civile. 

Curatelle et 
Curatelle renforcée 
La personne peut agir 
elle-même, mais a sim-
plement besoin d’être 
assistée ou contrôlée 
par un curateur désigné 
par  le juge des tutelles. 
Le curateur rend compte 
annuellement au juge des  
tutelles et au majeur protégé.

Tutelle  Une personne n’est pas en 
état d’exprimer sa volonté, a besoin d’être 
représentée par un tuteur nommé par le juge des 
tutelles. 

Les modalités communes à la tutelle ou curatelle  
Le juge statue une fois la personne entendue ou 
appelée, en pouvant se faire assister par un avo-
cat. Cette mesure de protection est limitée dans 
le temps, d’une durée maximum de 5 ans renou-
velable après un nouvel examen. Elle cesse par 
le décès de la personne ou par une main levée 
judiciaire. La demande de protection est déposée 
auprès du siège des tutelles et doit être accompa-
gnée d’un certificat médical circonstancié établi par 
un médecin agréé auprès du tribunal d’instance. 
L’avis du médecin traitant peut être sollicité.
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EN SAVOIR + www.proxi-sante.org

Exposition : 35 rue de la gare - 67310 WASSELONNE • Tél. : 03 88 87 05 69 - Fax. : 03 88 87 08 71

m o n u m E n t s  f u n é r a i r E s
entretien de tombes
création de modèles personnalisés
gravure
creusements de tombes
sépultures cinéraires

secretariat@ruscher-funeraire.fr
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La maison, un lieu à risques. Une personne en situation de han-
dicap, ou en état de vieillissement, doit être prise en compte dans 
sa globalité. La maison est l’endroit le plus accidentogène de la 

vie courante, 60% des accidents domestiques s’y localisent : 2 fois 
plus que les accidents de la route. La vigilance au quotidien est 
de veiller à ce que le trajet habituel soit dégagé de tout obstacle.   
Vous trouvez quelques précautions à prendre pour éviter l’accident.

La cuisine
Intoxication au monoxyde de car-

bone, en cas de défaut d’aérations. Ne 
bouchez pas les aérateurs, faites vérifier annuel-

lement vos appareils de chauffage. Vérifiez périodique-
ment les tuyaux de gaz (risque d’explosion).
Intoxication par produits ménagers : achetez des 
produits munis des bouchons de sécurité. 
Brûlures : Tournez les queues de casserole vers 
l’intérieur de la plaque de cuisson.
Coupures : Rangez les objets tranchants.
BÉBÉ Chute de chaise haute : pour les enfants, 
mettez un harnais aux plus toniques.

La salle de bains 
ENFANT Intoxication par les médicaments 
ou produits cosmétiques. Ne les laissez pas 
à portée de mains des enfants. Pensez à  
rapporter vos médicaments non utilisés au phar-
macien.
BÉBÉ Noyade dans la baignoire : ne laissez pas 
un enfant de moins de 5 ans seul.
BÉBÉ Chutes : Ne laissez jamais un bébé seul sur 
une table à langer.   
PERSONNES ÂGÉES Equipez la douche par une 
barre de maintien et un siège de douche. 
Brûlures : préférez un robinet thermostatique. 
Limitez le ballon d’eau chaude à 50° maxi.

Les escaliers 
Chutes : principale cause d’accidents des seniors, 
pensez à réaménager la maison  
en fonction des nouveaux besoins.   
Eclairez, équipez votre escalier de veilleuse et de 
rampes.  
ENFANT équipez de barrières de protection pour 
les petits.

Le garage 
Intoxication : rangez les produits toxiques 
Incendies :  tenez à l’écart les produits inflam-
mables et allumettes.
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Le salon - salle à manger 
Incendie : un incendie d’habitation se déclare 
toutes les 2 minutes en France. Ne laissez pas des 
bougies ou diffuseurs de parfum brûler sans sur-
veillance.
Suffocation : Ne donnez pas de cacahuètes ni de 
bonbons aux enfants de moins de 5 ans.
PERSONNES ÂGÉES Chutes : supprimez les tapis.

La chambre
BÉBÉ Prévenez les risques d’étouffements : pas 
d’oreiller, de couette ni de couverture aux petits.  
Utilisez turbulette ou gigoteuse pour les nourrissons.
ENFANT Suffocation : Rangez les petits jouets lais-
sés traînés par terre. 
PERSONNES ÂGÉES Chutes : supprimez les tapis et 
installez une veilleuse. 

Le jardin
Coupure : Ne débourrez jamais la tondeuse non 
débrayée, ni arrêtée.
BÉBÉ Noyade : Sécurisez la piscine par des bar-
rières ou autre système d’alerte efficace.

Les autres risques
Brûlure : ne laissez jamais un fer à repasser bran-
ché sans surveillance rapprochée.
Electrisation-Electrocution : Installez des cache-
prises efficaces, ne laissez jamais une rallonge 
électrique branchée au secteur non raccordée à 
un appareil électrique.

 La prévention des risques d’accidents
liés à la vie quotidienne...
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liés à la dépendance 
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Le plan canicule
Avant la vague de chaleur, pour les personnes âgées  
• signalez-vous par téléphone auprès de la mairie de 
votre lieu de résidence.  

Durant la vague de chaleur 
• Buvez régulièrement, même si vous n’avez pas
    soif au grand minimum un litre et demi d’eau ;  
• Gardez votre logement le plus frais possible.  
• Faites des courants d’air le matin et le soir.  
• Restez à l’ombre  
• Évitez les efforts physiques.  
• Habillez-vous le plus légèrement en portant des 
  vêtements amples, en coton de couleur très claire.  
• Rafraîchissez vous le visage à l’aide d’un   
  brumisateur ou des lingettes humides. 
• Surveillez votre température.  

En cas de problèmes, de symptômes alarmants : 
élévation de la température, crampes musculaires, 
maux de tête, nausées, soif intense, grande 
fatigue, troubles de la conscience...   

Appelez votre médecin ou le 15 !

Association Atout Age Alsace 

Le risque de développer des pathologies pou-
vant engendrer des dépendances augmente 
avec l’âge. 

Certaines affections peuvent être prévenues par 
des comportements favorables à la préservation 
d’une bonne santé : exercice physique, nutrition 
adaptée, maintien du lien social... 

Ces thématiques spécifiques sont abordées 
dans le cadre d’actions de prévention proposées 
aux seniors. Les ateliers organisés par l’association 
Atout Age Alsace répondent à cette problématique.
Il y a possibilité de mettre en place des formations, 
conférences près de chez vous ! 

➥ Association Atout Age Alsace 
    9 Rue de Guebwiller 68000 COLMAR
     ✆ 03 89 20 79 43

Siel bleu
Parce qu’une bonne condition physique  
influence chaque activité de la vie quotidienne et 
favorise le prolongement d’une vie indépendante 
et active, Siel Bleu propose des programmes uti-
lisant l’Activité Physique Adaptée (APA) comme 
outil de prévention santé et de bien-être. Les dif-
férents pôles de Siel Bleu ont développé des pro-
grammes destinés aux jeunes retraités, aux per-
sonnes âgées à domicile ou en établissement, 
aux personnes en situation de handicap et aux 
personnes atteintes de maladies chroniques ou de 
pathologies lourdes. 

➥ Association Siel Bleu 67038 Strasbourg
✆ 03 88 324 839
    www.sielbleu.org 

Sport pour Tous
le Comité Régional Alsace Sport pour tous a pour 
but de lutter contre la sédentarité, accompagner les 
personnes à reprendre une activité physique adap-
tée; aider les personnes atteintes de pathologies 
chroniques (diabète, surpoids, obésité, cancer du 
sein, maladies cardio-vasculaires) à adopter pro-
gressivement un mode de vie physiquement actif ; 
soutenir et suivre les jeunes adultes dans leur projet 
professionnel, prévenir les risques de chutes chez 
les seniors  

➥ Comité Régional Alsace Sport pour Tous
4 rue Jean Mentelin 67035 Strasbourg
✆ 03 88 26 94 95

4, rue Jean Mentel in • 67560 Rosheim
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 Samu 15
 Pompiers 18
 Police 17

    Appel d’urgence européen  112 
Appel d’urgence 

pour les personnes sourdes
                       ou malentendantes     114 

Permanence de garde médicale locale
Samedi après-midi : de 12 heures à 20 heures

Dimanche et jour férié : de 8 heures à 20 heures
Toutes les nuits : de 20 heures à 8 heures,  

en l’absence du médecin habituel.

03 69 55 33 33 *
*remplacé par le 116 117 courant 2018

Permanence Pharmacien de garde 
     3237 - affichage chez votre pharmacien

ou www.3237.fr

 Centre anti-poison  03 88 37 37 37
 SOS mains  Clinique Rhe na 03 90 67 40 10 
      4 rue Catherine Kany

numeros d’urgence numéros utiles
 Hôpitaux de Strasbourg - HUS  03 88 11 67 68
 Hôpital de Saverne  03 88 71 67 67

  UTAMS SUD 03 68 33 89 00 
 UTAMS OUEST 03 69 33 20 00

 Accueil des Sans Abri  115

 Sida Info Services 0800 840 800
 appel gratuit depuis un poste fixe

 Enfance Maltraitée  119
 Violence femmes info 3919
 SOS Femmes Solidarité Accueil de jour 03 88 24 06 06
 Centre d’hébergement  Flora Tristan 03 88 35 25 69
 SOS Amitié    03 88 22 33 33

 Asso. ALMA     39 77
    contre la maltraitance des seniors

 Drogues Info Service    0800 23 13 13
 appel gratuit depuis un poste fixe
 www.drogues-info-service.fr 

 Écoute Cannabis 0980 980 940 

 Écoute Alcool  0980 980 930
 Appel anonyme et non surtaxé, 
 disponible 7 jours sur 7 de 8h00 à 2h00 

 Mission locale de Molsheim 03 88 38 31 01

 Gaz de Strasbourg 03 88 75 20 75
 Electricité de Strasbourg 03 88 20 60 60
 SDEA eau 03 88 19 97 09

SOS carte bleue visa eurocard  02 98 28 42 28
 Centre d’opposition Selon opérateur (24/24)

Animaux de compagnie. Pour les urgences, tous les 
soirs, dimanches et jours fériés. La clinique assure un  
service de garde. Téléphonez avant de venir :

Dr BASTIAN Rike et Pierre ✆ 03 88 87 77 57
19 rue du Vignoble - 67520 Marlenheim  

Dr DECOBERT François ✆ 03 88 87 19 09
12 rue Général de Gaulle - 67310 Wasselonne

Entretien de la maison
• Ménage courant régulier ou ponctuel.
• Repassage.
• Jardinage et petit-bricolage.

Aide à la personne
• Aide au lever, au coucher et aux déplacements.
• Aide à la toilette, aux différents transferts et changes.
• Préparation et prise des repas (matin, midi et soir).
• Stimulation et surveillance.
• Retour d’hospitalisation.
• Aide administrative.
• Garde d’enfants.

Aide à la mobilité
• Accompagnement des personnes âgées  
ou handicapées en dehors de leur domicile.

Téléassistance
• Système de veille permanente 24h sur 24.

Avantages 
fiscaux en 

vigueur

Bien + que des services à domicile
1 chemin de Dorlisheim - 67120 Molsheim

03 88 47 94 00

Depuis 30 ans sur 
Molsheim et environs

Partenaire du Conseil 
Départemental, de la 
CARSAT, de la MSA, et 
des mutuelles privées

www.servirplus.com



20 route du Kronthal - 67520 MARLENHEIM

JUSSIEU secours
MARLENHEIM

JUSSIEU service
MARLENHEIM

a 03 88 87 54 87

AMBULANCES  -  VSL  -  TAXI   7j/7

• Un réseau de professionnels à votre écoute.

• Tous nos taxis sont conventionnés par la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

• Pour tous nos transports sanitaires, au départ 
et/ou à l’arrivée de votre domicile : consultation, 
transport en série, chimiothérapie, hospitalisation, 
sortie d’hospitalisation, longue distance...

Vous avez le libre choix de votre ambulance et aucun établissement hospita-
lier ne peut vous imposer une société d’ambulance.

Pour tous transports sanitaires vous devez être munie d’une prescription 
établie par votre médecin.

Dans le cadre du service Veiller sur mes parents,
le facteur passe prendre des nouvelles de vos 
parents et vous tient informé :

• Visite hebdomadaire
   suivie d’un compte rendu(1).

• Service de téléassistance  
   opéré par Europ Téléassistance.

• Mise en relation avec une plate-forme 
  d’assistance petit dépannage(2).

 

  

 

 

“ Pour votre tranquillité, 
je veille sur celle de vos parents.”

Découvrez toutes les formules à La Poste sur
www.laposte.fr/veillersurmesparents ou au :

VEILLE 1 :
 1 VISITE/SEMAINE 

39,90 € TTC(3)

par mois(4)

(33,25 € HT)  

19,95 € TTC (16,63 € HT)
 après crédit d’impôt(5)

VISITE
HEBDOMADAIRE

+ TÉLÉASSISTANCE

(1) Excepté les dimanches, jours fériés et lundi de Pentecôte. Les visites sont opérées par 
La Poste. (2) Transmission de coordonnées de professionnels à contacter. Frais de petit 
dépannage non inclus dans le tarif mensuel de l’abonnement. (3) Tarif TTC en vigueur 
à compter du 01/01/2018 avec un taux de TVA en vigueur de 20%, avant crédit 
d’impôt sur le revenu. (4) Se reporter aux CGV. Le service n’est opéré qu’en 
France métropolitaine. (5) L’offre Veiller sur mes parents est éligible au 
crédit d’impôt dans les conditions définies par l’article 199 sexdecies 
du code général des impôts. Pour plus d’information, se reporter 
aux CGV. Tarif indicatif sur la base d’un crédit d’impôt de 
50 %. L’avantage fiscal est susceptible d’évoluer.
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Livraisons de plats du jour à domicile et de petites courses : boucherie - charcuterie - épicerie

Boucherie BURG 63 rue du Général de Gaulle 67520 MARLENHEIM Tel. 03 88 87 52 10
info@boucherie-charcuterie-burg.com

nous livrons 
à Marlenheim
à Wasselonne 
à Westhoffen

Les menus de la semaine  
sont visibles sur notre site !

 www.boucherie-charcuterie-burg.com


