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Madame, Monsieur, cher senior,

Voilà pour vous la nouvelle édition du Guide des 
seniors : « Enfin senior !».
Les plus de 60 ans représentent près d’un quart 
de la population locale comme nationale.

Dynamiques et soucieux de continuer à apprendre 
et à s’épanouir, les seniors s’engagent volontiers 
dans le bénévolat, restant des acteurs à part 
entière de la vie de la cité, mais ils ont aussi à 
coeur de rester toujours très présents pour leurs 
familles.

La loi du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement, donne des pistes 
pour accompagner au mieux cette période de la 
vie et préserver autonomie, qualité de vie et lien 
social le plus longtemps possible.

Ce guide, rédigé avec la collaboration du Comité 
seniors de la ville de Haguenau, s’efforce aussi 
d’apporter des réponses, locales ou d’ordre plus 
général, aux questions que vous pouvez vous poser 
concernant votre vie au quotidien.

Il a pour ambition de vous informer pour mieux 
prévenir et mieux anticiper les difficultés qui 
pourraient survenir en avançant en âge.

Ce guide vous permet ainsi de retrouver l’ensemble 
des services et des projets qui vous sont dédiés, 
mais aussi les astuces et conseils utiles pour votre 
santé et vos démarches et recherches au quotidien.

Je vous en souhaite une agréable lecture !

ÉDITO

Guide des seniors 
>  disponible à l’Hôtel de Ville 

Direction de la Solidarité  
Bureau 12

>  téléchargeable sur  
Site : www.ville-haguenau.fr

Mireille ILLAT
Adjointe au Maire  

Solidarités, Seniors et Handicap 
Ville de Haguenau



LE COMITÉ SENIORS
Le Comité Seniors est un groupe de bénévoles 
créé par décision du Conseil Municipal : à l’écoute 
de toutes les questions relatives au bien-être 
et à la dignité des seniors, il contribue, par ses 
réflexions, à être une force de propositions pour 
les partenaires associatifs et institutionnels.

Le Comité Seniors est constitué pour la durée 
d’une mandature municipale.

Ses membres participent à des actions concrètes 
visant à améliorer le cadre de vie des seniors, à 
lutter contre l’isolement et à maintenir le lien 
social.

Se renseigner : 
Hôtel de Ville  
Direction de la Solidarité - Comité Seniors 
1 place Charles de Gaulle 67500 HAGUENAU 
� 03 88 90 68 59

3



LE COMITÉ SENIORS 3

LA VILLE ET LES SENIORS 5

Les actions de la Ville de Haguenau  
en faveur des seniors 

Où vous renseigner ? 

Comment être informé(e) ? 

Comment rencontrer vos élus ? 

VOS ACTIVITÉS 9

Bouger, découvrir 

Accéder aux nouvelles technologies 

Vous retrouver 

Vous distraire, vous cultiver, créer 

Donner du temps aux autres 

VOTRE SANTÉ  15

La prévention

Les conseils en cas de fortes chaleurs et 
de grands froids 

Les établissements de soins 

VOS DÉPLACEMENTS 19

Les différents modes de transport 

Le transport à la demande 

Le transport accompagné 

Le stationnement 

Les actions de remise à niveau   
du code de la route 

VOTRE LOGEMENT
OU HÉBERGEMENT 25

Les réponses à vos questions

Les résidences autonomie 

Les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 

VOS DROITS 31

Les ressources 

Les aides sociales  
et financières diverses 

Les droits sociaux

Les avantages et réductions 

La médiation sociale  
et l’accompagnement juridique 

Les mesures de protection 

Le décès 

Le veuvage 

La sécurité 

VOTRE MAINTIEN À DOMICILE 43

Les services d’aide à la personne 

Les services de soins à domicile et les 
services de soins hospitaliers gériatriques 

Le maintien du lien social 

SOMMAIRE

4



DES CLÉS POUR BIEN VIVRE À HAGUENAU 

divertir(se)

LA VILLE 
ET LES SENIORS

LES ACTIONS DE LA VILLE DE HAGUENAU EN FAVEUR DES SENIORS <

OÙ VOUS RENSEIGNER ? <

COMMENT ÊTRE INFORMÉ(E) ? <

COMMENT RENCONTRER VOS ÉLUS ? <

©
 R

id
o 

- 
Fo

to
lia

5



> EXCURSION
La Ville de Haguenau organise une  excursion 
pour les personnes âgées de 65 ans et plus, la 
dernière semaine d’août. L’occasion de découvrir 
un joli coin d’Alsace ou de Forêt Noire, tout au 
long d’une journée riche en émotions et en visites. 
Le voyage se fait en bus et une participation 
financière est demandée. Les inscriptions se 
font en général à partir de la deuxième semaine 
d’août et une publication dans l’agenda des  
Dernières Nouvelles  d’Alsace rappelle l’évène-
ment. L’information est aussi donnée par avance 
dans le Haguenau Infos Le Mag,  l’e-hebdo et sur 
les panneaux électroniques de la ville.

Direction de la Solidarité / CCAS 
1 place Charles de Gaulle 67500 HAGUENAU 
� 03 88 90 67 61

> ACCUEIL DES NOUVEAUX 
 ARRIVANTS

La Ville et le Comité Haguenau Accueil orga-
nisent 2 fois/an un temps d’accueil destiné 
aux nouveaux arrivants, fraîchement installés 
à Haguenau (invitation par courrier).

Invitation par courrier ou contacter  
nos services au � 03 88 90 68 87 
ou Mèl : regine.kleinmann@agglo-haguenau.fr

LES ACTIONS DE LA VILLE EN FAVEUR DES SENIORS

Chaque année, une 
entrée GRATUITE est 
offerte aux personnes 
de plus de 65 ans pour chacune 
des créations proposées par les dif-
férentes troupes de théâtre dialectal.

Office des Sports et Loisirs 
1 place Joseph Thierry 
67500 HAGUENAU 
✆ 03 88 73 30 41

> THÉÂTRE 
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LA VILLE ET LES SENIORS

> GYMNASTIQUE 
Des séances de gymnastique sont proposées à 
la Maison des Sports le mardi ou le vendredi de 
9 h 30 à 10 h 30 (au choix) et sont adaptées aux 
besoins des seniors. En qualité de participants, 
vous pourrez être sollicités pour les animations 
sportives initiées par la Direction de la Jeunesse 
et des Sports de la ville et serez invités à 4 à 5 
sorties pédestres par an. Aucune participation 
financière n’est demandée.

Conditions : être habitant(e) de Haguenau, pré-
senter un certificat médical, être vêtu(e) d’une 
tenue de sport ample et disposer de chaussures 
de rechange.

Direction de la Jeunesse et des Sports  
9 place d’Armes 67500 HAGUENAU 
� 03 88 05 77 50

> GRANDS ANNIVERSAIRES 
À 80, 85, 90 ans... un élu de la Ville de Haguenau se 
propose de vous rendre visite et de vous honorer 
au nom du Maire et de l’ensemble du Conseil 
Municipal. Vous restez libre d’accepter ou non 
cette visite.
Vous serez contacté(e) par nos services  
dès lors que vous êtes inscrit(e) auprès de la 
mairie. 

> REPAS DE NOËL 
Haguenau Entr’Aide organise un repas de Noël à 
la salle des Corporations, le troisième dimanche 
de décembre. C’est un agréable déjeuner en 
musique qui est proposé aux personnes de 
63 ans et plus, résidant à Haguenau. La par-
ticipation financière est indiquée au moment 
de l’inscription qui se fait la première semaine 
de décembre. Cette manifestation est annon-
cée dans les Dernières Nouvelles d’Alsace, les 
feuilles paroissiales et Haguenau Infos le Mag.

Haguenau Entr’Aide 
1 rue de la Vieille Ile 67500 HAGUENAU 
� 03 88 73 02 70

LES ACTIONS DE LA VILLE EN FAVEUR DES SENIORS

OÙ VOUS RENSEIGNER ?
> MAIRIE DE HAGUENAU 
La Direction de la Solidarité 
CCAS // Le Centre Communal d’Action Sociale :  
gestion de l’aide sociale légale et facultative et 
coordination de toutes les actions sociales au 
sein de la cité.
ICG // L’Instance de Coordination Gérontologique 
de Haguenau : accueil, information et orientation 
des personnes âgées, de leurs familles et des 
professionnels de santé au travers du service de 
maintien à domicile (aide à la mise en place de 
personnel en mode « gré à gré », voir chapitre 
Vous maintenir à domicile).

1 place Charles de Gaulle 67500 HAGUENAU  
� 03 88 90 68 59

> CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DU BAS-RHIN 

L’ Unité Territoriale d’Action Médico-
Sociale UTAMS
Accueil, information et orientation des 
seniors - Aide à la complétude de dossiers 
APA ou MDPH - Accompagnement à l’inscrip-
tion en EHPAD.

11 bd de l’Europe - 67500 HAGUENAU 
� 03 68 33 88 30

Unité Technique
2 route de Schweighouse - 67500 HAGUENAU 
� 03 68 33 81 75

La Conseillère Territoriale Autonomie
Délégation Territoriale Nord
Anime et coordonne les actions de prévention en 
faveur des personnes âgées et des personnes 
en situation de handicape, ainsi que l’aide aux 
aidants sur le territoire. 
Lieu de ressource pour les aidants, les profes-
sionnels et le monde associatif.

3 rue des Sœurs - 67500 HAGUENAU 
� 03 68 33 83 78 
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Pour vous informer, il existe de nombreuses 
plaquettes éditées par les Caisses de retraite, 
de retraite complémentaire, les Mutuelles, le 
Conseil Départemental, l’Instance de Coordination 
Gérontologique, les associations et divers profes-
sionnels, ainsi que de nombreux numéros verts 
et sites Internet.

Mais il existe aussi les outils de communi cation 
de la ville et de la communauté d’agglomération :

Haguenau Infos le Mag // Le magazine 
d’information bimestriel, distribué dans votre 
boîte aux lettres.

Le M’HAG // Le magazine d’informations de 
la communauté d’agglomération de Haguenau, 
distribué 3 fois par an dans votre boîte aux lettres.

L’E-HEBDO // La newsletter hebdomadaire

LE SITE INTERNET DE LA VILLE // Possibilité 
d’écouter les informations données en ligne en 
cliquant sur l’icône « Ecoutez » pour les person nes 
déficientes visuelles ou celles qui ne souhaitent 
pas lire l’ensemble du contenu du site de la ville.

LES PANNEAUX ÉLECTRONIQUES // 
Affichage des événements en cours ou à venir.

COMMENT RENCONTRER VOS ÉLUS ?

COMMENT ÊTRE INFORMÉ(E) ?

> Un élu assure, chaque samedi, de 10h à 12h, 
une permanence à l’Hôtel de Ville.

> D’autre part, un samedi matin par mois, de 10h 
à 12h, les élus sont présents dans les quartiers 
de la Ville: un calendrier est communiqué en 
début d’année pour vous informer sur l’ordre de 
passage dans les différents quartiers.
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À L’HEURE DE LA RETRAITE,  

PRENDRE UN NOUVEAU DÉPART

VOS ACTIVITÉS

BOUGER ET DÉCOUVRIR DE NOUVELLES ACTIVITÉS <

ACCÉDER AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES <

VOUS RETROUVER <

VOUS DISTRAIRE, VOUS CULTIVER, CRÉER <

DONNER DU TEMPS AUX AUTRES <

Sans activité professionnelle, la vie prend une autre dimension  
et vous permet de consacrer une partie de votre temps à :

 profiter
(faire) 
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BOUGER, DÉCOUVRIR

> NAGER
Centre nautique Le Nautiland, rue des 
Dominicains, mais aussi piscine de plein air, 
ouverte de fin mai à fin août, route de Strasbourg.

> MARCHER
Parcours du Cœur (Gros chêne, forêt de Haguenau, 
direction Soufflenheim), les Berges de la Moder.

> PROFITER DE LA NATURE  
ET DES ANIMAUX 

• Pêche à l’étang Nonnenhof, route de Schirrhein,
• Société Protectrice des Animaux,  

route de Schirrhein.

> DÉCOUVRIR LES PARCS  
ET JARDINS 

Toute l’année :
• Le Parc Bellevue,
• Le Parc de l’Horloge Fleurie, 
• Le Parc de la Gare,
• Le Parc Thurot.

et ponctuellement :
• Le Jardin des Iris,  

8 rue Ferme Falk, 
• Le Jardin Enchanté,  

6 avenue de Wissembourg, 
• Le Jardin Citadin,  

9 rue du cerf.

> FRÉQUENTER LES MARCHÉS 
Marchés hebdomadaires : mardi et vendredi 
matin, Halle au houblon,

Marché des producteurs : samedi matin au 
Forum, centre-ville de Haguenau (de mai à 
octobre),

Foires annuelles : 4 fois par an.

Grande braderie : le 1er samedi d’août.

> AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES 
ET CULTURELLES 

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à : 

Office des Sports et Loisirs
1 place Joseph Thierry 67500 HAGUENAU  
� 03 88 73 30 41

Espace Associations
6, Place Robert Schuman 67500 HAGUENAU  
� 03 88 06 59 95

Vous trouverez aussi de nombreuses infor mations, 
des brochures, des propositions de sorties ou 
de visites à :

Office de Tourisme
1 place Joseph Thierry 67500 HAGUENAU  
� 03 88 06 59 99
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Initiation à l’outil informatique 
Espace Cyber-base  
de la médiathèque de la Vieille Ile  
24 rue du Maire André Traband  
67500 HAGUENAU

Accès libre à Internet
(être inscrit à la médiathèque de Haguenau), 
accès libre au WIFI 

� 03 88 98 68 10 (du mardi au samedi)  
Mèl : mediatheque@haguenau.fr  
Site : www.mediatheque.ville-haguenau.fr

Formation à l’outil informatique
Renseignements  
� 06 21 76 29 24  
ou à : UPE : Espace Associations 
6 place Robert Schuman 67500 HAGUENAU 
Site : www.u-populaire-europeenne.com

ou à : Les Petits Frères des pauvres : 
34 rue Capito 67500 HAGUENAU 
� 09 81 35 05 61 ou 07 75 24 06 13 
Mèl : haguenau@petitsfreresdespauvres.fr 
ateliers numériques les lundis de 14h à 15h30 
(sur inscription)

L’outil en main : les seniors  
transmettent leur savoir aux plus jeunes !
L’outil en main est une association qui a pour 
but l’initiation des jeunes de 9 ans à 14 ans aux 
métiers manuels par des gens de métier, artisans 
ou ouvriers qualifiés, bénévoles, généralement 
à la retraite, avec de vrais outils au sein d’un 
vrai atelier. L’association permet aux artisans 
retraités, riches d’expérience, de rester dans 
« la vie active », en transmettant aux jeunes 
générations les gestes de leur métier. 

Les jeunes, quant à eux, peuvent développer 
leur dextérité, se découvrir un talent et pour-
quoi pas un métier ! Vous êtes artisan retraité 
et vous souhaitez partager vos connaissances 
quelques heures par semaine ? N’hésitez pas à 
vous renseigner : la toute nouvelle association 
haguenovienne, basée au lycée Heinrich Nessel, 
a besoin de vous ! 

Renseignements : Maurice Lischka  
� 06 31 07 44 46 
Mèl : m.lischka@orange.fr 
Site : www.loutilenmain.frw

VOS ACTIVITÉS

ACCÉDER AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES, 
PARTAGER VOS CONNAISSANCES

VOUS RETROUVER

> LES CLUBS DE RETRAITÉS
Plusieurs associations de retraités vous propo-
seront diverses activités : sorties, voyages, après-
midi récréatives, conférences, activités sportives, 
animations culturelles…

Amicale des retraités 
Président : M. Marcel REBISCHUNG  
18 rue St Wendelin 67500 HAGUENAU  
� 03 69 11 55 42

Club des jeunes retraités de l’AGF 
Président : M. Daniel PECHEUX 
30 rue Kellermann 67500 HAGUENAU 
� 03 88 93 30 65

Club Entr’Amies
Espace Associations 
Mme KLEIN
Club féminin ouvert à toutes celles qui trouvent 
du plaisir à faire ensemble des visites sor-
ties et découvertes de notre belle région 
(lorsque la saison le permet). En hiver, elles 
se retrouvent pour des conférences, des activi-
tés manuelles et des moments de convivialité. 
Lundi de 14h à 17h. Participation : 20 € l’année + 10€ 
(carte de membre)
6 place Robert Schuman 67500 HAGUENAU  
� 03 88 06 18 48

et bien d’autres clubs et amicales dans la ville…

> LES CLUBS SERVICES
Kiwanis, Rotary, Lion’s…
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Le cinéma MEGAREX // route du Rhin 

5 rue Georges Méliès 67500 HAGUENAU 
� 03 88 63 99 09

> SPECTACLES
La Maison de la Musique et de la Danse
chant, instruments, orchestres 

10 rue des Dominicains 67500 HAGUENAU 
� 03 88 73 40 40

Le Théâtre // rue du Maréchal Foch : représen-
tations d’août à juin, possibilité de tarif réduit 
pour les + de 65 ans. 

Renseignements au :

Relais culturel  
11 rue Meyer (à côté du Théâtre)  
67500 HAGUENAU 
Mèl : info@relais-culturel-haguenau.com  
Site : www.relais-culturel-haguenau.com 
� 03 88 73 30 54

Les troupes de théâtre et groupes folkloriques 
Représentations entre novembre et avril, entrée 
gratuite pour les + de 65 ans  habitant Haguenau 
(réservations à l’OSL)
• Théâtre Alsacien de Haguenau, 
• Théâtre Alsacien Saint-Nicolas, 
• Groupe Théâtral Saint-Georges.

Ensemble de traditions populaires 
 Barberousse // groupe folklorique, spectacles 
et veillées.

Ensemble folklorique // Arts Populaires

> MUSÉES
Le Musée Historique // Visites guidées, exposi-
tions, Centre de documentation,  Archives municipales.
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h.

9 rue du Maréchal Foch  
Mèl : musees-archives@haguenau.fr 
� 03 88 90 29 39 

Le Musée Alsacien // Visites guidées

1 place Joseph Thierry

� 03 88 73 30 41 (du lundi au vendredi)  
ou � 03 88 06 59 99 

Du 15 septembre au 30 juin : du mercredi au dimanche 
de 14h à 17h30. Du 1er juillet au 15 septembre : du mer-
credi au dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Fermeture exceptionnelle : le 1er janvier, le dimanche 
de Pâques, le 1er mai, le 1er novembre, le 25 décembre.

Le Musée du bagage // Ouvert le samedi et 
le dimanche de 14h à 17h30 et les jours fériés 
de 14h à 17h30.  
4€ / gratuit pour les moins de 15 ans

5, rue Saint Georges 
� 03 88 93 28 23 ou  
Site : www.museedubagage.com

> MÉDIAS
La Médiathèque 
• Consultation sur place de revues  

(Notre temps, Mieux voir…)
• Prêt de documents (livres, films, CD-audio, 

partitions…)
• Conférences, expositions, lectures, projections
• Ateliers d’initiation à l’informatique. 

24 rue du Maire André Traband67500 HAGUENAU 
Mèl : mediatheque@agglo-haguenau.fr 
Site : www.mediatheque.haguenau.fr 
� 03 88 90 68 10 (du mardi au samedi) 
facebook.com/mediatheque.haguenau/ 

La bibliothèque des Pins 
44a rue des Carrières 67500 Haguenau 
� 03 88 06 59 79

Spectacles en salle et dans la rue : 

L’Humour des notes // 
(semaine de l’Ascension- mai), 

Festival du Houblon // 
(dernière semaine d’août)

> LES FESTIVALS 

VOUS DISTRAIRE, VOUS CULTIVER, CRÉER
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> LES CENTRES  
SOCIO-CULTURELS 

Centre Ville place Robert Schuman 
� 03 88 06 18 48

Quartier des Pins rue des carrières 
� 03 88 06 91 14

CSC du Langensand rue de l’église St-Joseph 
� 03 88 73 49 04

> ACTIVITÉS SPORTIVES, 
CULTURELLES ET LUDIQUES

L’Université Populaire Européenne 
Antenne de Haguenau

Espace Associations 
6 place Robert Schuman 67500 HAGUENAU  
� 06 21 76 29 24 
Mèl : upehaguenau@hotmail.fr

L’Association Générale des Familles 
Espace Associations 
6 place Robert Schuman 67500 HAGUENAU 
� 03 88 93 35 40

L’Association Sportive et Culturelle Concordia
67500 MARIENTHAL 
Site : www.concordiamarienthal.com

La Graine 
7 rue du Rempart 67500 HAGUENAU 
� 03 88 73 91 05 
Mèl : Ass.graine@free.fr

Le Jardin des sciences 
organise des cycles de conférences. Le pro-
gramme est disponible sur le site de la ville : 
http://mediatheque.ville-haguenau.fr/ 

� 03 88 93 05 30 
ou contacter La Médiathèque de la Vieille Ile 
24, rue André Traband 67500 HAGUENAU 
� 03 88 90 68 10

La Société d’Histoire et  d’Archéologie
Expositions, conférences, guidages, sorties, 
visites et bien d’autres encore…

Musée Historique de Haguenau 
9 rue du Maréchal Foch BP 40261 67500 HAGUENAU 
� 03 88 90 29 39  
Mèl : shahaguenau@gmail.com 
Site : www.shahaguenau.org

… et bien d’autres associations encore !
se renseigner à l’OSL ou sur le site internet de 
la ville. Site : www.ville-haguenau.fr

VOS ACTIVITÉS

Pour faire travailler sa mémoire, il est 
important de garder une bonne stimu-
lation intellectuelle.

Des activités sociales telles que des 
activités bénévoles dans des associations, 
des d ners en famille ou entre amis, des 
visites de musées ou d’expositions sont 
de bons moyens pour entretenir cette 
stimu lation.

De simples activités de loisirs  peuvent 
aussi vous permettre de travailler cette 
mémoire au quotidien :
• lecture,
• jeux de mots (mots fléchés, mots 

croisés),
• jeux de chiffres (loto, sudoku),
• quiz de connaissances.

Usez et abusez de ces activités !

votre mémoireCOMMENT STIMULER

?
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Caritas //
Emmaüs, SOS famille Emmaüs //
ATD Quart-Monde //
Passerelle Alsace Moldavie //
Bou’sol // Épicerie sociale et solidaire.

Restos du cœur //
Le Toit haguenovien //
La boutique du monde //
Amnesty International // Défense des droits 
de l’homme dans le monde.

ACAT // Lutte pour l’abolition de la torture.

AAPEI // Association des Amis et Parents de 
Personnes Handicapées Mentales Haguenau 
Wissembourg.

Les Petits Frères des Pauvres // 
Accompagnement des personnes âgées isolées.

ARDAH // Accueil des réfugiés et demandeurs 
d’asile.

AAPA // (Association des Amis des Personnes 
Agées) : visites et animations en Maison de retraite 
et Longs Séjours.
Centre Hospitalier de Haguenau
� 03 88 06 33 33 
Mèl : communication@ch-haguenau.fr

Association Pierre Clément // (Soins 
Palliatifs).
Centre Hospitalier de Haguenau
� 03 88 06 33 33 
Mèl : communication@ch-haguenau.fr

Haguenau Entr’aide // Portage de repas et 
transport à la demande.

Croix-Rouge Française // Visites à domicile 
aux personnes âgées et handicapées, isolées, 
en particulier pendant les Plans Canicule ou 
Grands Froids. 

Secouristes de la Croix-Blanche //
Conférences St Vincent de Paul, St  Georges 
et St Nicolas // Visites aux personnes âgées 
en institutions.

DONNER DU TEMPS AUX AUTRES

> LES ASSOCIATIONS CARITATIVES ET HUMANITAIRES 
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S’OCCUPER DE SOI  

protéger(se)

VOTRE SANTÉ

LA PRÉVENTION  <

LES CONSEILS EN CAS DE FORTES CHALEURS ET DE GRANDS FROIDS <

LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS <
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LA PRÉVENTION

> MIEUX VAUT PRÉVENIR  
QUE GUÉRIR !

Le vaccin contre la grippe // Le vaccin contre 
la grippe est conseillé aux personnes de 65 ans 
et plus et est pris en charge à 100 %.

Le dépistage des cancers // Depuis de nom-
breuses années, La Caisse d’Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail (CARSAT : fusion CPAM-
CRAV) propose un dépistage régulier de certains 
cancers (colorectal, sein, col de l’utérus ...). 

Des brochures sont disponibles et des renseigne-
ments peuvent être pris auprès de votre Caisse 
d’Assurance Maladie.

Le bilan de santé // Un examen périodique 
de santé vise à dépister, à un stade précoce, 
certaines maladies pour en faciliter le traitement 
(hypertension, diabète…) et permet de donner 
des conseils liés à l’alimentation, à l’activité 
physique et à l’hygiène de vie. 

Ce bilan est gratuit et dispensé auprès du :

Centre d’examen de santé de la Mutuelle 
Générale de l’Éducation Nationale (MGEN)  
4 place du Pont aux chats 67000 STRASBOURG 
� 03 88 21 14 60  
Mèl : csstrasbourg@mgen.fr

Des actions de prévention // Elles sont 
proposées par la CARSAT, la CMSA (Caisse 
de Mutualité Sociale Agricole) ou la Mutualité 
Française Alsace � 03 88 55 91 00 - sous forme 
d’ateliers autour de thèmes divers comme la 
prévention des chutes, la mémoire, la nutrition, 
l’exercice physique, le sommeil… 

Se renseigner auprès de vos caisses de 
retraite ou sur le site internet  
Site : www.lassuranceretraite.fr  
Site : www.ameli.fr

4 points essentiels
> privilégier une alimentation équi-

librée // adaptée à vos besoins et à vos 
éventuels problèmes de santé : 
3 repas + 1 petite collation si besoin 

- fruits et légumes : au moins 5 portions/j. 
- pain et féculents : à chaque repas, 
- produits laitiers : 3 à 4/jour, 
- viande, poisson, œufs : 1 à 2 fois/jour, 
-  sel, sucre, matières grasses : pas d’excès.

>  maintenir une bonne hydratation //  
1 l à 1,5 l eau/jour (eau, mais aussi 
tisane, thé, café, bouillon...),

>  conserver une activité physique régu-
lière // (l’équivalent de 30 minutes de 
marche rapide chaque jour),  permettant 
de maintenir votre capital musculaire, de 
prévenir la perte d’autonomie, procurant 
bonne forme physique et bon moral. Il n’y 
a pas d’âge pour commencer à bouger 
(marche, vélo, danse, yoga, natation ... 
mais aussi  jardinage, bricolage, ...) mais il 
faudra toujours le faire progressivement et 
sans contre-indication médicale, bien sûr !

>  garder un poids stable // qui est un 
indice de bonne santé (se peser au moins 
une fois/mois) : les régimes trop stricts 
sont dangereux après un certain âge et 
la dénutrition doit être repérée à temps 
pour pouvoir être corrigée rapidement. 

après 60 ans COMMENT VOUS  

MAINTENIR EN FORME

?
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>  Pendant la journée, fermez volets, 
rideaux et fenêtres,

>  aérez votre domicile la nuit,
>  utilisez ventilateur et/ou climatiseur 

si vous en disposez,
>  mouillez-vous le corps plusieurs 

fois par jour, 
>  buvez au moins 1,5 l d’eau par jour, 
>  continuez de manger norma lement 

en privilégiant les aliments riches en 
eau (potages, laitages, fruits et légumes, 
sorbets),

>  Pendant cette période, restez chez vous 
autant que possible, en vous étant orga-
nisé au préalable (réserves d’eau et de 
produits alimentaires ne nécessitant pas 
de cuisson, en cas de gel des canalisations 
ou de coupure d’électricité),

>  chauffez bien votre logement sans le 
surchauffer (ne bouchez pas les aérations 
mais aérez rapidement une fois par jour 
pour renouveler l’air),

>  ayez bien tous vos médicaments à la 
maison, particulièrement si vous suivez 
un traitement régulier,

>  Si vous devez absolument sortir, couvrez-
vous bien, en particulier les parties du 
corps qui perdent rapidement de la chaleur: 
tête, cou, mains et pieds, 

>  couvrez-vous le nez et la bouche pour 
respirer de l’air moins froid,

>  ne sortez pas aux heures les plus 
chaudes,

>  si vous devez sortir, portez un  chapeau 
et des vêtements légers,

>  limitez vos activités physiques,
>  rendez-vous dans un endroit 

frais ou climatisé (cinéma, grandes 
surfaces…)

>  Si vous êtes une personne âgée 
ou handicapée, isolée, pensez à 
vous inscrire sur le registre au CCAS. 
Des bénévoles de la Croix Rouge vous 
contacteront en période de canicule.

>  mettez plusieurs vêtements fins et 
chauds plutôt qu’un seul vêtement épais,

>  mettez de bonnes chaussures pour 
éviter les chutes par sol glissant,

>  nourrissez-vous bien car le froid fait 
brûler de nombreuses calories et peut, 
de ce fait, vous affaiblir,

>  évitez de prendre la voiture mais si 
vous devez le faire absolument, conduisez 
prudemment et n’oubliez pas votre télé-
phone portable (en cas de problème, il 
vous sera bien utile !),

>  D’une manière générale, écoutez à la 
radio les conseils donnés par les pou-
voirs publics,

>  donnez des nouvelles régulièrement 
à vos proches,

>  Si vous êtes une personne âgée ou 
handicapée, isolée, pensez à vous ins-
crire sur le registre au CCAS. Des bénévoles 
de la Croix-Rouge vous contacteront régu-
lièrement pour prendre de vos nouvelles. 

fortes chaleurs

vague de froid extrème

CONSEILS

(PLAN CANICULE)

(PLAN GRAND FROID)

VOTRE SANTÉ
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LES ÉTABLISSEMENTS  
DE SOINS 
Centre Hospitalier de Haguenau  
64 avenue du Prof. René Leriche  
67500 HAGUENAU � 03 88 06 33 33

Clinique Ste Odile 
6 rue des Prémontrés 67500 HAGUENAU 
� 0826 107 877

Fondation St François 
SOS MAINS – scanner – HAD - CENTRE DE SOINS 
HANDIDENTS 
1 rue Colomé 67500 HAGUENAU 
� 03 88 90 70 70

Prise en charge des addictions // au Centre 
Hospitalier de Haguenau et cures à Château Walck.

18



LES VOYAGES ET LES DÉPLACEMENTS  

FORMENT LA JEUNESSE … 

ET ENTRETIENNENT LES SENIORS ! 

VOS  
DÉPLACEMENTS

découvrir
(faire)
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LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT <

LE TRANSPORT À LA DEMANDE <

LE TRANSPORT  ACCOMPAGNÉ <

LE STATIONNEMENT <

LES ACTIONS DE REMISE À NIVEAU DU CODE DE LA ROUTE <
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LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT

> L’AVION 
Air France offre aux 60 ans et plus, un tarif 
« SENIOR » qui vous permet de bénéficier, sur 
toutes les lignes en France Métropolitaine et 
dans les DOM TOM, de prix préférentiels et d’un 
accueil personnalisé si besoin.

Pour tout renseignement :

Site : www.airfrance.fr ou � 3654.

> LE TRAIN
Avec la carte Senior +, dès 60 ans, profitez de 
votre temps libre et voyagez toute l’année à 
petits prix.
Cette carte coûte 60€ / an et permet de profiter 
de nombreux avantages :  
•  25% de réduction garantis sur tous les TGV 

et Intercités à réservation obligatoire en 2de 
classe, et jusqu’à 40% en 1re classe, calculés 
sur le prix du billet loisir d’un voyageur sans 
carte, en réservant à tout moment, jusqu’à la 
dernière place disponible

•  10% supplémentaires de réduction garantis 
sur les billets Prem’s

•  25% de réduction en 2de classe et 40% en 1re 
classe sur vos trajets TER et Intercités sans 
réservation débutés en période blanche du 
calendrier voyageurs, et 50% sur les trajets 
débutés en période bleue

Des offres Dernière Minute exclusives, pour 
vous et la personne de votre choix, quel que 
soit son âge
Vous souhaitez découvrir l’Europe ? Votre carte 
de réduction Senior + vous permet désormais de 
bénéficier de réductions sur les lignes France-
Italie, France-Allemagne, France Luxembourg, 
Paris-Fribourg en Brisgau et Lyria.

Pour plus d’infos téléphoner au : 3635

Gare SNCF 
Place Désiré Brumbt 67500 HAGUENAU 
� 0800 77 98 67 
Site : www.sncf.fr

> LE BUS 
RITMO // 4 lignes régulières, du lundi au samedi 
de 6h à 20h30. 

Ticket unitaire  
1h = 1,10 €, 2018

Abonnement   
15,50 €/mois - 155 €/an (prévoir une photo d’iden-
tité récente et une pièce d’identité) - Tarifs 2018

Agence RITMO / CARPOSTAL 
1bis place Désiré Brumbt 67500 HAGUENAU 
� 03 88 93 60 35

Infos Réseau 67 // C’est un numéro d’appel, 
le 09 72 67 67 67 (appel non surtaxé), qui permet 
d’obtenir tous types d’informations sur le Réseau 
67. Un conseiller est joignable du lundi au ven-
dredi de 7h30 à 19h et le samedi de 8h à 14h. 
Infos Réseau 67 permet également aux usagers 
de réserver :
•  Par internet pour les services virtuels du 

Réseau 67 (services reconnaissables par le 
symbole «téléphone» sur les fiches horaires). 
Pour accéder au service, vous devez être inscrit 
au préalable. Cette inscription peut se faire 
sur le site du Conseil Départemental

•  Un emplacement pour les usagers en fauteuil 
roulant : par téléphone ou par internet 

•  Un voyage pour les personnes malentendantes : 
par internet 

Les réservations peuvent être enregistrées 
jusqu’à un mois à l’avance et au plus tard la 
veille de votre déplacement avant 17h30 en 
semaine et avant 11h30 le samedi.  

Gare routière des Halles  
67000 STRASBOURG  
� 03 88 23 43 23
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> L’AUTOPARTAGE
Auto’trement // Vous pouvez opter pour l’uti-
lisation d’une voiture partagée : auto’trement

Grâce à un abonnement, louez une voiture 
24h/24 en libre-service pour une heure ou 
plus. Economique, pratique et écologique, l’auto-
partage est peut-être fait pour vous. A Haguenau, 
3 véhicules sont disponibles aux stations Gare et 
Barberousse. Une simple réservation, un accès 
sécurisé aux voitures, même au milieu de la nuit !

Toutes les infos sur : 

Mèl : grand-est@citiz.fr 
ou au � 03 88 23 73 47   

Covoiturage // Le Covoiturage dans le Bas-
Rhin, c’est économique, écologique, convivial 
et malin ! 
N’hésitez plus, Site : www.bas-rhin.fr/covoitu-
rage, trouvez en quelques clics un covoitureur 
et partagez vos déplacements !

Le site est gratuit et ouvert à tous. L’inscription 
se fait en vous connectant sur :

Site : www.covoiturage67-68.fr 

> LE VÉLO ET LE VÉLO  
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

Pour favoriser l’utilisation des transports alter-
natifs à l’automobile, la ville de Haguenau met 
à votre disposition 3 abris couverts fermés et 
sécurisés au centre ville ainsi que 96 places 
gratuites pour garer vos vélos partout en ville 
et dans les quartiers résidentiels. Vous pouvez 
recharger votre vélo électrique gratuitement 
grâce à l’abri vélo solaire, rue de la Moder. 

Pour plus d’infos :

Site : www.ville-haguenau.fr/velo

Près de 30 kilomètres d’itinéraires aménagés 
reliant les communes voisines (Brumath, 
Schweighouse, Soufflenheim, Kaltenhouse 
Walbourg, Marienthal).

VOS DÉPLACEMENTS

Votre itinéraire en Alsace :

En un clic, calculez votre itinéraire en 
Alsace en combinant les différents 
modes de déplacement !

Plus d’info sur le site : www.vialsace.eu

> VIALSACE

VELO’RITMO
Vélos classiques, vélos enfants, vélos 
à assistance électrique, portes enfant, 
remorques biplaces.

Locations courtes et longues durées
• 3 € par jour
• 5 € par week-end
• 9 € par semaine
• 15 € par mois
• 30 € par trimestre
• 70 € par an
• Tarifs préférentiels pour les usagers 

du réseau Ritmo

Agence Ritmo (à proximité de la gare) 
1 bis, place Désiré Brumbt  
67500 HAGUENAU 
� 03 88 93 60 35 
Site : www.ritmo.fr
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LE TRANSPORT 
 ACCOMPAGNÉ 

> LE TRANSPORT EN AMBULANCE
Pour bénéficier d’un transport en ambulance, 
une prescription médicale de transport doit être 
faite par votre médecin. 
Vous serez alors remboursé si vous êtes affilié 
au régime obligatoire (CPAM, MSA… ou autres) et 
que vous êtes dans l’obligation de vous déplacer 
pour recevoir des soins ou passer des examens 
médicaux et que les soins ou examens corres-
pondent aux situations prévues par les textes 
réglementaires. 
Attention, les prises en charge sont soumises à 
des conditions strictes de prescription médicale et 
même parfois d’accord préalable dans certaines 
situations. Il est préférable de se renseigner 
auprès de la CPAM ou sur le site : www.amélie.fr 

A Haguenau, plusieurs exploitants sont à votre 
disposition : 

Ambulance de la Moder � 03 88 93 05 62

Ambulances Roland  
� 03 88 93 22 22 ou 03 88 93 32 92

Ambulances Schmitt Kochersberg ATS  
� 03 88 73 01 02 

Ambulances Greiner � 03 88 93 93 93 

> LES TAXIS 
La liste des taxis est affichée à la gare SCNF 
et vous pouvez également trouver un taxi à 
Haguenau sur le site http://www.ville-hague-
nau.fr/taxis 

ESPACE AG TAXIS SARL  
� 06 07 05 05 71 ou 03 88 72 00 00 

TAXI LUDWIG  
� 06 85 20 59 62 ou 03 88 93 04 46 

TAXI ECKERT  
� 06 85 20 45 35 

ALSACE TAXI - Gilles GOETZ 
� 06 80 57 79 87

TAXI REGIS  
� 06 74 57 09 04

LE TRANSPORT  
À LA DEMANDE

> RITMO À LA DEMANDE
FLEXI ’ RITMO // Vous n’habitez pas à proximité 
d’une ligne régulière, Flexi’Ritmo permet d’aller, 
toutes les heures, d’un arrêt Flexi’Ritmo à la 
gare de Haguenau et d’en revenir en assurant 
une correspondance avec les lignes régulières 
duréseau Ritmo et les TER du lundi au samedi.

FLEXI’JOB // Vous souhaitez vous déplacer 
avant 6h et après 20h30, Flexi’Job circule de 
4h à 6h et de 20h30 à 22h d’un arrêt Ritmo à 
un autre du lundi au samedi.

SOIR & RITMO // Pour vos sorties les vendredis 
et samedis soirs entre 22h et 1h dans le centre 
ville de Haguenau ou dans la zone de loisirs du 
Taubenhof, Soir & Ritmo vous permet de rentrer 
chez vous lorsque le réseau ne fonctionne plus. 

Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez contacter l’agence Ritmo.

Agence RITMO  
horaires d’ouverture : du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h15  
et le samedi de 9h30 à 12h30  
� 03 88 93 60 35

> HAGUENAU ENTR’AIDE
Si vous êtes âgé(e) de plus de 60 ans, valide et 
résidez sur le ban de Haguenau, l’asso ciation vous 
propose un service de transport à la demande 
pour aller chez votre médecin, votre kiné, rendre 
visite à des amis ou faire vos courses…

Commandez votre course au minimum 48 heures 
à l’avance. 
Tarif : 2 € la course ou 17 € pour 10 courses. 
Tarifs 2018

Conditions : être membre de l’association (carte 
de membre : 10 €/an). 

Haguenau Entr’Aide 
1 rue de la Vieille Ile 67500 HAGUENAU 
� 03 88 73 02 70
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> CINQ PARKINGS FERMES  
AU CENTRE-VILLE

Quai des Pêcheurs - 125 places 
Vieille Ile - 290 places 
Halle aux Houblons - 250 places
Parking de la Médiathèque / 
IUT rue du Maire A. Traband - 110 places
Parking Silo Thurot - 300 places

La première heure est gratuite, puis payante, 
en fonction du temps passé, sur la base de 
0,80 € l’heure (Tarif 2018).

Le paiement aux horodateurs est possible : 
- en espèces (monnaie)
- par carte bancaire, avec ou sans contact
- par Smartphone avec l’application Whoosh : 
site : www.whooshstore.fr (application gratuite)

LE STATIONNEMENT 
Un guichet unique pour le stationnement : 

Parking de la Halle aux Houblons 
rue du Puits 67500 HAGUENAU 
ouvert du mardi au samedi de 7 h à 20 h  
et le lundi de 13 h 30 à 20 h. 
� 03 88 73 38 43

Vous pouvez y retirer :
• un badge d’accès aux garages à vélos,
• une carte résident réservée aux résidents 

en zone payante (une carte par foyer). 
Elle vous permet de stationner sur tous 
les empla cements de la ville (sauf rue du 
château, rue de la Moder et les 4 parcs 
fermés).  Abonnement : 13 € par mois ou 
130 € par an (Tarifs 2018)

• un macaron pour tous les parkings fermés : 
70 €/mois (Tarifs 2018).
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VOS DÉPLACEMENTS
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Aménager ou pas son logement : réaliser un diagnostic,

réfléchir aux aménagements pièce par pièce ? Déménager ou pas ? 

Essayer la colocation ? Entrer ou non en institution ?…

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS <

LES RÉSIDENCES AUTONOMIE <

LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT 
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES <

LES ACTIONS DE 
L’AUTOMOBILE CLUB
D’ici 2050, 12 millions de titulaires du permis 
de conduire auront plus de 65 ans. Le vrai défi 
va consister à les maintenir sur la route le plus 
longtemps possible puisque conduire est syno-
nyme d’autonomie et de vie sociale. A ce titre, 
l’Automobile Club association et la Fédération 
Internationale de l’Automobile se mobilisent 
et lancent un programme national « ateliers 
conducteurs séniors ».

Pour plus d’infos : 

Site : www.automobile-club.org 
Mèl : ateliers@automobile-club.org 
� 09 70 40 11 11 ou au 03 88 36 62 62

C’est un espace où :
• le piéton est prioritaire et peut  marcher 

sur la chaussée, sans contrainte de pas-
sage piéton ni de signalisation spécifique,

• la vitesse est limitée à 20 km/h,
• les cyclistes circulent en double sens,
• le stationnement est limité et autorisé 

uniquement sur les emplacements 
aménagés.

AU FINAL : plus de respect et de sécu-
rité pour les piétons et les cyclistes, mais 
aussi la possibilité maintenue d’accéder 
en voiture si besoin = lieu de vie et de 
 rencontre, propice à la balade, à la flânerie, 
au shopping.

c’est quoi
ZONE DE RENCONTRE

?

C’est une zone où la vitesse des 
véhicules est limitée à 30 km/h.
Des panneaux d’entrée et de fin de zone 
ainsi que des aménagements spéci-
fiques (trottoirs traversants, lots, voies 
 rétrécies,...) sont mis en place.

La priorité à droite, sauf cas exceptionnel, 
est la règle d’or dans la zone 30.

Toutes les chaussées sont à double sens 
pour les cyclistes, y compris les rues à 
sens unique, sauf exception.

AU FINAL : une meilleure cohabitation de 
tous les usagers, plus de sécurité, plus de 
qualité de vie pour tous dans les zones 30.

Vous pouvez aussi consulter le code de la 
route qui définit les règles de fonctionne-
ment des zones 30 et de la zone de ren-
contre (article R 110-2 du Code de la route).

c’est quoi
ZONE 30

?

LES ACTIONS 
DE L’ASSOCIATION AGIR 
ABCD ALSACE
Réalisation d’ateliers de mise à niveau du Code 
de la Route (3 séances de 2h30).

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 
CCAS : 

� 03 88 90 68 59 ou 03 88 90 68 60
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S’INSTALLER CONFORTABLEMENT, C’EST :

loger(se)

VOTRE LOGEMENT  
OU HÉBERGEMENT

Aménager ou pas son logement : réaliser un diagnostic,

réfléchir aux aménagements pièce par pièce ? Déménager ou pas ? 

Essayer la colocation ? Entrer ou non en institution ?…

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS <

LES RÉSIDENCES AUTONOMIE <

LES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT 
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES <
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CCAS // (demande de logement social) 
Hôtel de Ville  
1 place Charles de Gaulle BP. 10249  
67504 HAGUENAU CEDEX 
� 03 88 90 68 50

HANDILOGIS // (aide à la recherche d’un  
logement adapté à la perte d’autonomie) 
Conseil Départemental du Bas-Rhin 
Contact : Mme Anne-Sophie VASSOR  
Mèl : anne-sophie.vassor@bas-rhin.fr 
� 03 69 20 75 21

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Vous souhaitez connaître vos droits  
et obligations : 
• En matière de location, que vous soyez loca-

taire ou propriétaire bailleur : le bail, le loyer 
et les charges, l’état des lieux, les réparations 
locatives...

• Sur la règlementation concernant la qualité de 
l’habitat : décence du logement, insalubrité, 
présence d’amiante, de plomb ou de termites...

Vous pouvez vous adresser à :

ADIL (Association Départementale pour 
 l’Information sur le Logement)  
5 rue Hannong 67000 STRASBOURG  
� 03 88 21 07 06 
Permanence en Mairie de Haguenau sans RDV  
les 1er, 2e et 4e jeudi de chaque mois : de 14 h à 17 h

CNL (Fédération des Locataires)  
2 rue de la Brigade Alsace-Lorraine  
67000 STRASBOURG 
� 03 88 37 91 11

Vous cherchez des informations  
techniques ou connaître les aides  
financières existantes :
L’Espace Info Energie est à votre disposition pour : 
• vous guider vers des choix judicieux en matière 

de travaux d’économie d’énergie,
• vous informer sur les aides financières 

existantes et notamment celles de la Ville 
de Haguenau,

• vous orienter vers les organismes compétents. 

Espace Info Énergie  
Annexe de l’Hôtel de Ville 
2 rue des chevaliers 67500 Haguenau 
Mèl : info-energie@haguenau.fr  
� 03 88 06 59 53 

Désormais, une demande de logement 
aidé faite auprès d’un bailleur social est 
automatiquement transmise à tous les 
organismes. 
Vous n’avez plus besoin de multiplier les 
démarches. 

> LE SAVIEZ-VOUS ?

Si vous avez plus de 65 ans et que vous 
êtes locataire, votre propriétaire doit 
respecter des conditions particulières 
pour mettre fin à votre bail.

> LE SAVIEZ-VOUS ?

> VOUS CHERCHEZ DES INFORMATIONS GÉNÉRALES  
SUR LE LOGEMENT

> VOUS SOUHAITEZ RÉNOVER VOTRE PATRIMOINE
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VOTRE LOGEMENT  

OU HÉBERGEMENT

Autant de travaux qui peuvent favoriser votre 
maintien à domicile !
Dans le cadre de son Programme Local de l’Habi-
tat, la Ville de Haguenau, aux côtés du Conseil 
Départemental, propose des aides financières 
pour encourager ces travaux, avec le dispositif 
PIG Adapt’Logis.
Pour toute information, vous pouvez vous  
adresser à :

Maison de l’Autonomie 
MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) 
6a rue du Verdon 67100 STRASBOURG 
� 0 800 747 900 
Mèl : accueil.mdph@bas-rhin.fr

Le Fond de Compensation du Handicap intervient 
par le biais d’aides financières et permet de 
limiter les frais restant à charge des personnes. 
Il est attribué sur constitution d’un dossier et 
concerne trois types de demandes : les aides 
techniques, les aménagements du logement et 
les aménagements de véhicule pour personne 
handicapée.

Renseignements :  
par téléphone au 0800 747 900 
Site : www.bas-rhin.fr rubrique solidarité - 

informations générales – ressources financières

> VOUS SOUHAITEZ RÉNOVER 
OU AMÉLIORER VOTRE  
LOGEMENT DE PLUS DE 15 ANS

Le dispositif PIG Rénov’Habitat, piloté par le 
Conseil Départemental, peut vous aider finan-
cièrement et vous accompagner techniquement. 
Les aides sont calculées pour les propriétaires 
occupants selon les ressources. 

Maison du Conseil Départemental de Haguenau 
3 rue des sœurs 67500 HAGUENAU 
Tous les 1er et 3e mercredi du mois de 13 h 30 à 15 h  
Contact : URBA CONCEPT /Jean Marie Thomann 
� 03 88 68 37 00 
Mèl : urba-concept@wanadoo.fr

Attention : Déposez votre demande de subvention 
AVANT de vous engager auprès d’un artisan et 
de démarrer les travaux.

> VOUS SOUHAITEZ ADAPTER 
VOTRE LOGEMENT  
À LA PERTE D’AUTONOMIE  
OU AU HANDICAP

Des aides financières pour le logement des 
seniors : Elargir une porte, construire une rampe 
d’accès, aménager une douche à fond plat… 

CEP - CICAT

Les missions du CEP-CICAT se sont renforcées dans le cadre 
de la prise en charge des dossiers de demande de subventions 
Anah pour l’adaptation du logement. 
Le CEP-CICAT est désormais identifié comme l’interlocuteur 
principal pour l’enregistrement des demandes de subventions 
au titre de l’Anah. Il accompagne le propriétaire ou le locataire 
pour le montage de son dossier administratif. 
Le CEP-CICAT est compétent pour l’enregistrement des demandes 
de subvention de l’Anah qui fait suite à l’ouverture, depuis le 
1er janvier 2018, d’un nouveau service numérique pour l’enre-
gistrement des demandes « monprojetanah.gouv.fr » et qui 
identifie un seul opérateur dans le suivi et la prise en charge 
du dossier du demandeur.

Pour garantir à l’usager une optimisation du financement 
de son projet, la MDPH reste le guichet centralisateur pour 
toutes les demandes de subventions en matière d’adaptation 
et sera sollicitée par l’opérateur pour toute nouvelle demande. 
La MDPH pourra ainsi continuer à solliciter les autres finan-
ceurs et s’assurer que les travaux ne sont pas sur-financés.
Le CEP-CICAT assure des permanences bimensuelles. 

CEP-CICAT Haguenau  
1er et 3e mercredi du mois de 9h00 à 11h00 (UTAMS Haguenau)
CEP-CICAT Eckbolsheim 
Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h30 
� 03 88 76 16 50 
Mèl : e.edelsztejn@cep-cicat.com
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La Résidence St Martin (ABRAPA)  
5 place d’Armes 67500 HAGUENAU 
� 03 88 73 59 10

La Résidence Les Essentielles  
Eco-quartier Thurot 67500 HAGUENAU 
� 3620 dites «les essentielles»

La Résidence OPUS 67  
Rue du Col Klipfel quartier MUSAU 67500 HAGUENAU 
� 03 88 27 93 00

> À HAGUENAU
USLD Centre Hospitalier de HAGUENAU 
(Unité de Soins de Longue Durée) 
64 avenue du Professeur Leriche  
67500 HAGUENAU 
� 03 88 06 33 33

EHPAD Centre-ville  
Centre Hospitalier de HAGUENAU 
1 rue du château 67500 HAGUENAU 
� 03 88 06 33 84

EHPAD St François de Marienthal 
51 route de Haguenau 67500 HAGUENAU 
� 03 88 93 83 48
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LES RÉSIDENCES 
AUTONOMIE

LES ÉTABLISSEMENTS 
D’HÉBERGEMENT  
POUR PERSONNES 
AGÉES DÉPENDANTES
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EHPAD ABRAPA  REICHSHOFFEN  
� 03 88 05 89 99

EHPAD « Les Aulnes »  BETSCHDORF  
� 03 88 54 54 00 

EHPAD « Les Hauts de la Zinsel »  MERTZWILLER  
� 03 88 90 49 29 

EHPAD «Notre-Dame -St Joseph»  OBERBRONN 
� 03 88 09 89 99

EHPAD « La Solidarité »  HŒRDT  
� 03 88 51 74 34

> EN DEHORS DE HAGUENAU
EHPAD – Centre Hospitalier de BISCHWILLER  
� 03 88 80 22 22 

STRUCTURES INTERNES :

Les Érables // (80 lits) à Bischwiller
Les Roseaux // (66 lits en hébergement per-
manent et 10 lits en hébergement temporaire)
La Maison des A nés // (140 lits) à Bischwiller
Eugène Lambling // C’est une Petite Unité de 
Vie (P.U.V) de 14 lits au centre ville de  Bischwiller 
où résident des personnes âgées valides et 
autonomes. 
Résidence Les Jardins d’Émeraude // (60 lits) à 
Bischwiller. Cette résidence accueille 4 Unités de 
Vie  Protégée, destinées à l’accueil et à l’accompa-
gnement spécifique de personnes âgées valides ou 
semi-valides atteintes d’une maladie d’Alzheimer 
ou d’une pathologie apparentée
Unité de Soins de Longue Durée 
Re définie // (104 lits) répartis en 3 Unités de 
Soins localisées aux étages de la résidence « Les 
Jardins d’Émeraude ».

STRUCTURES EXTERNES :
Le Clos Fleuri // (53 lits) à Herrlisheim. 
Résidences L’Orée du Bois // (52 lits) à 
Soufflenheim

EHPAD « Hospitalor Julie Gsell »  BISCHWILLER 
� 03 88 63 25 72

EHPAD « Le Diaconat »  BISCHWILLER  
� 03 88 63 01 45

EHPAD « La Roselière »  SCHWEIGHOUSE  
� 03 88 72 00 19 

EHPAD « La Grafenbourg »  BRUMATH  
� 03 90 29 16 00

Résidence Séniorée  BRUMATH 
� 03 88 15 37 20

EHPAD du « Sacré-Cœur »  DAUENDORF  
� 03 88 07 71 28 

EHPAD « Le Bel Automne »  DRUSENHEIM  
� 03 88 53 49 49 

Vous souhaitez entrer en institution. 
ViaTrajectoire, est un service en ligne public, 
gratuit, confidentiel et sécurisé, qui vous aide 
à trouver une maison en retraite (EHPAD, 
EHPA, USLD) répondant à vos besoins.
Le site permet à toute personne de :
•  Compléter une demande d’inscription 

en ligne
•  Consulter un annuaire détaillé des 

maisons de retraite
•  Faire sa recherche par critères géogra-

phiques, financiers et médicaux
•  Transmettre son dossier à son médecin 

traitant
•  Echanger directement avec les 

établissements
Site : www.ViaTrajectoire.fr

UTAMS 
(Unité territoriale d’ Action Médico - 
Sociale)

11, Bld de l’Europe 
� 03 68 33 88 30

> OÙ SE RENSEIGNER ?

VOTRE LOGEMENT  

OU HÉBERGEMENT

> VIA TRAJECTOIRE
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LE SAVIEZ-VOUS ?

informer(s’)

VOS DROITS

LES RESSOURCES <

LES AIDES SOCIALES ET FINANCIÈRES DIVERSES <
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LA MÉDIATION SOCIALE ET L’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE <

LES MESURES DE PROTECTION <
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PERMANENCE Sécurité sociale Indépendants 
(ex RSI) HAGUENAU  
le 2e et 4e jeudi Uniquement sur rendez-vous  
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
CAIRE - Maison de l’Entreprise 
84 route de Strasbourg - HAGUENAU 
Téléphone pour RDV  
ou site : www.secu-independants.fr 
Pour les services et prestations au 3648 
Pour les Cotisations - 3698 
Adresse de correspondance 
CS 15011- 67035 Strasbourg cedex

Régimes spéciaux :  
s’adresser à sa caisse de retraite. 

•  LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Se renseigner auprès de sa caisse principale 
de retraite complémentaire.

•  UN REVENU MINIMUM  GARANTI  
à PARTIR DE 65 ANS (ASPA)

L’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées 
est une prestation attribuée sous conditions de 
ressources, de nationalité et de résidence. Elle 
est versée aux personnes âgées de 65 ans, qui 
ont peu ou pas cotisé et ont droit à une petite 
pension. Les personnes inaptes au travail pour 
la liquidation d’un avantage vieillesse peuvent 
percevoir l’ASPA avant 65 ans. Le montant varie 
selon le nombre de personnes bénéficiaires de 
cette allocation (personne seule ou couple) et 
selon le niveau de ressources. Pour 2018, le 
plafond de ressources à ne pas dépasser est 
de 9 998,40 € par an pour une personnes seule 
et de 15 522,54 € pour un couple. Son montant 
mensuel maximum est de 833,20 € pour une 
personne seule et de 1 293,54 € pour un couple. 
Deux revalorisations sont prévues en 2019 et 
en 2020. 

Attention : l’ASPA est récupérable dans une 
 certaine limite sur la partie nette de la suc-
cession qui excède 39 000 €. 

LES RESSOURCES
>  LES RETRAITES
• LA RETRAITE DE BASE 
Tout salarié ayant la qualité d’assuré social peut 
prétendre à une pension de vieillesse soumise 
à une condition d’âge. Devant les diversités des 
différents régimes existants, il vous appartien-
dra de contacter, en fonction de votre branche 
professionnelle, la caisse compétente.
Régime général : 
CARSAT (fusion CRAV-CPAM) Alsace-Moselle 
36 rue du Doubs 
67011 STRASBOURG CEDEX  
� 09 71 10 39 60 
Site : www.carsat-alsacemoselle.fr

•  L’agence de Haguenau  
133 Grand’rue 67500 HAGUENAU  
Ouvert Lundi, Mercredi et Vendredi 
de 8 h à 18 h 
Munissez-vous de votre n° de sécurité 
sociale 
Conseils et RDV  
� 39 60 pour prendre RDV

•  L’action sociale  
Service social de la CARSAT Alsace-Moselle 
Unité de Haguenau 
17 rue du Maréchal Joffre 67505 HAGUENAU 
� 3646 
Mèl : service-social.haguenau@carsat-am.fr

Salariés et exploitants agricoles  
MSA (Mutualité Sociale Agricole) 

•  pour les demandes (écrites) de retraite :  
MSA 9 rue de Guebwiller 68023 COLMAR  
� 03 89 20 78 68 
Mèl : msa-alsace.fr

•  pour les rencontres avec un gestionnaire :  
MSA 10 rue Ste Marguerite  
67099 STRASBOURG  
� 03 89 20 78 68

Artisans, Commerçants  
Sécurité Sociale des Indépendants (ex RSI)

6 allée de l’Euro 67205 OBERHAUSBERGEN  
� 0809 403 648
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•  LES AIDES FINANCIÈRES  
POUR VOTRE MAINTIEN À DOMICILE  
ET EN CAS DE  DÉPENDANCE

Afin de favoriser le maintien à domicile des 
 personnes âgées, plusieurs institutions (Conseil 
Départemental, caisses de retraite, mutuelles) 
peuvent contribuer au financement de  certains 
services :

L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA)
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie est des-
tinée à toute personne âgée de plus de 60 ans, 
vivant à domicile ou en établissement pour l’aider 
à financer sa perte d’autonomie. 

Elle est versée mensuellement pour aider à 
financer une aide à domicile (service d’aide à 
domicile ou membre de la famille à l’exception du 
conjoint ou concubin ou emploi direct  extérieur 
à la famille), mais peut également contribuer 
aux frais de portage de repas, de matériel pour 
incontinence, à un séjour temporaire en établis-
sement, à un service de téléassistance. 
Attribuée en fonction de votre degré de dépen-
dance, de vos ressources et de vos besoins, 
l’APA est accordée par décision du Président 
du Conseil Départemental. 

Les dossiers peuvent être retirés soit au :

Centre Communal d’Action Sociale  
1 place Charles de Gaulle 67500 HAGUENAU  
� 03 88 90 68 60

soit à 

UTAMS, MAIA, SPE, SR  
du Conseil Départemental 
11 bld de l’Europe 67500 HAGUENAU  
� 03 68 33 88 30

soit téléchargeables sur :

le site du Conseil Départemental du Bas-Rhin : 
Site : www.bas-rhin.fr

•  LES AIDES AU LOGEMENT

Aide Personnalisée au Logement (APL) 
ou Allocation Logement Sociale ou 
Familiale (ALS ou ALF)
Si vous êtes locataire d’un logement, accueilli 
en foyer logement pour personnes âgées ou 
admis en EHPAD ou en unité de long séjour, 
vous pouvez, sous certaines conditions, béné-
ficier d’une aide au logement.

Vous pouvez vous renseigner auprès de

la Caisse d’Allocations Familiales 
22 rue de l’Hôpital 67092 STRASBOURG Cedex 
� 0810 25 67 10 

ou rencontrer un collaborateur à :

CAF du Bas-Rhin Haguenau  
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 
à 16h30, sur rendez-vous. 
Site : www.caf.fr

Fonds de Solidarité Logement (FSL) 
Si vous êtes locataire ou propriétaire et que vous 
éprouvez des difficultés financières pour le paie-
ment de vos loyers, des charges locatives, de 
l’assurance habitation, des frais d’agences ou 
pour le règlement des factures de téléphone, 
d’eau, de gaz ou d’électricité, il est possible, 
sous certaines conditions, de saisir le Fonds 
de Solidarité Logement. 

Vous pouvez vous renseigner et/ou constituer 
votre dossier soit au : 

CCAS 
1 place Charles de Gaulle 67500 HAGUENAU  
� 03 88 90 68 59

soit à 

UTAMS 
11 boulevard de l’Europe 67500 HAGUENAU 
� 03 68 33 88 30

 LES AIDES SOCIALES ET FINANCIÈRES DIVERSES

VOS DROITS
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Centre Communal d’Action Sociale  
1 place Charles de Gaulle 67500 HAGUENAU  
� 03 88 90 68 60

soit à 

la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées  
6A rue du Verdon 67000 STRASBOURG  
� 0800 747 900

ou télécharger le formulaire de demande sur : 

le site de la MDPH du Bas-Rhin 
Site : mdph-67.action-sociale.org

•  LA PRISE EN CHARGE  
PAR L’AIDE SOCIALE

Toute personne âgée ou handicapée a droit, sous 
certaines conditions (d’âge, de ressources, de 
résidence et de nationalité), au bénéfice de la prise 
en charge de différents frais par l’aide sociale.

Remarque : Le bénéfice de ces aides est soumis 
aux règles de l’aide sociale à savoir : applica-
tion des règles de l’obligation alimentaire et 
récupération sur succession, donation et retour 
à meilleure fortune. 

Pour vous renseigner et/ou bénéficier de ces 
aides (aide ménagère ou prise en charge de 
frais d’hébergement en maison de retraite ou en 
long séjour), vous pourrez compléter un dossier 
d’aide sociale au :

Centre Communal d’Action Sociale  
1 place Charles de Gaulle 67500 HAGUENAU  
� 03 88 90 68 59

La Prestation de Compensation  
du Handicap (PCH)
Cette prestation st une aide financière versée par 
le Département. Elle est destinée à rembourser 
les dépenses liées à votre perte d’autonomie. 
Son attribution dépend de votre degré d’auto-
nomie, de votre âge, de vos ressources et de 
votre résidence.

Pour pouvoir bénéficier de la PCH, vous devez 
rencontrer :
•  une difficulté absolue pour la réalisation 

d’une activité (mobilité, entretien personnel, 
communication, tâches et exigences géné-
rales et relations avec autrui). La difficulté à 
accomplir ces activités est qualifiée d’absolue 
lorsqu’elles ne peuvent pas du tout être réa-
lisées par vous-même,

•  ou une difficulté grave pour la réalisation d’au 
moins deux activités (mobilité, entretien per-
sonnel, communication, tâches et exigences 
générales et relations avec autrui). La difficulté 
à accomplir ces activités est qualifiée de grave 
lorsqu’elles sont réalisées difficilement et de 
façon altérée par vous-même

Pour la première demande, vous devez avoir 
moins de 60 ans sauf si vous vous trouvez dans 
l’un des cas suivants : 
•  Vous remplissiez les conditions nécessaires 

pour la percevoir avant 60 ans. 
•  Dans cette hypothèse, vous pouvez demander 

la PCH avant vos 75 ans.
•  Vous avez plus de 60 ans et vous exercez tou-

jours une activité professionnelle.

Pour un renouvellement, si vous perceviez la 
PCH avant 60 ans, vous pouvez continuer à la 
percevoir :
• si vous remplissez les conditions d’attribution,
•  et tant que vous n’optez pas pour l’Allocation 

Personnalisée d’Autonomie (APA). 
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(prévention santé, comportements et règles 
de vie, risques aggravés par la fragilisation, 
prévention des risques liés à l’environnement...),

-  des actions collectives de prévention et ateliers 
collectifs de sensibilisation,

-  pour les personnes fragilisées une prise en 
charge globale de leur maintien à domicile : 
accompagner le retraité de façon personna-
lisée, à travers une évaluation des besoins et 
l’octroi d’un plan individualisé (PAP). 

Pour tout renseignement complémentaire, veuil-
lez vous adresser directement au : 

Service de l’Action sociale de la CARSAT  
36 rue du Doubs 67011 STRASBOURG CEDEX 1 
� 3960 
Site : www.carsat-alsacemoselle.fr

Pour les autres régimes (MSA, Sécurité 
sociale Indépendants, etc.)
Veuillez contacter votre caisse de retraite principale.

Les aides des caisses de retraite  
complémentaire 
Les caisses de retraite complémentaire dis-
posent d’un fonds d’action sociale. Elles peuvent 
octroyer des aides individuelles ponctuelles. 
Certaines proposent une démarche Écoute, 
conseil, orientation, prévention et un accom-
pagnement face à la perte d’autonomie, au 
veuvage, au surendettement…

Le service « Sortir plus »
La prestation « Sortir Plus » facilite la sortie 
des personnes âgées de plus de 80 ans de leur 
domicile et permet de maintenir le lien social. 
Le financement est effectué sous la forme 
de chèques emploi service universels (Cesu), 
pré-financés et nominatifs, attribués par les 
caisses de retraite complémentaire. Chaque 
chéquier a une valeur de 150 €. Une participation 
financière est demandée. Chaque personne peut 
bénéficier de trois chéquiers par an maximum.  
Pour bénéficier du service, téléphoner au  
0 810 360 560.

•  L’AIDE SOCIALE FACULTATIVE  
DES COMMUNES 

Le Centre Communal d’Action Sociale peut 
octroyer, à l’examen de situations individuelles, 
des aides ponctuelles : participation au loyer, 
aux charges, bons de chauffage, aide aux frais 
médicaux, ... Pour vous renseigner et/ou béné-
ficier de ces aides, vous adresser au :

Centre Communal d’Action Sociale  
1 place Charles de Gaulle 67500 HAGUENAU  
� 03 88 90 68 59

•  L’AIDE MÉDICALE DE L’ÉTAT
Elle s’adresse aux personnes qui ne sont affiliées 
à aucun régime de protection sociale français 
ou étranger, résidant irrégulièrement en France 
(au moins depuis 3 mois) et dont les ressources 
ne dépassent pas un certain plafond. 
La carte d’Aide Médicale de l’État (AME) est remise 
en main propre à son bénéficiaire et permet 
un remboursement à 100 % dans la limite des 
tarifs sécurité sociale avec exoné ration du ticket 
modérateur et dispense des frais médicaux et 
dentaires, des médicaments, des frais d’analyse, 
de l’hospitalisation, des interventions chirurgi-
cales, des transports,…pendant un an. 

Pour tout renseignement, s’adresser à : 

CPAM de Haguenau  
17 rue du Maréchal Joffre 67500 HAGUENAU 
� 3646 / Site : www. service-public.fr

•  L’AIDE QUE PEUT VOUS  OCTROYER  
VOTRE CAISSE DE RETRAITE  
ET DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

L’action sociale pour les retraités  
de la CARSAT (anciennement CRAV) 
L’action sociale individuelle de l’Assurance 
Retraite s’oriente sur les missions de préven-
tion de la perte d’autonomie. 
Il existe 3 niveaux d’intervention:
-  une offre d’information et de conseil cou-

vrant les différentes dimensions du bien-vieillir 

>  LES AIDES FINANCIÈRES DIVERSES 

VOS DROITS
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•   UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ GRATUITE
La Couverture Maladie Universelle Complé-
mentaire (CMUC) vous permet de bénéficier 
d’une complémentaire santé gratuite si vous 
remplissez les conditions suivantes :
• résider en France depuis plus de 3 mois,
• être en situation régulière,
• avoir des ressources mensuelles inférieures à 
un certain montant.
Pour savoir si vous avez droit à la CMUC, utilisez 
le simulateur sur le site ameli.fr
La CMUC présente plusieurs avantages :
-  la prise en charge du ticket modérateur (c’est-à-

dire la part restant habituellement à votre charge) 
et du forfait journalier en cas d’hospitalisation  ; 
l’exonération de la participation forfaitaire de 1€, 
de la franchise médicale, du forfait 18 € e 

-  la prise en charge des dépassements de tarifs 
(au-delà du ticket modérateur) pour les frais les 
plus courants relatifs aux lunettes, prothèses 
dentaires et prothèses auditives, à concurrence 
d’un certain montant 

-  la dispense d’avance de frais lors de vos consul-
tations chez le médecin, à la pharmacie pour 
vos médicaments sur prescription, au labora-
toire d’analyses médicales... sur présentation 
de votre carte Vitale et de votre attestation de 
droit à la CMUC.

Vous pouvez, par ailleurs, si vous bénéficiez de 
la CMUC, obtenir des réductions de prix sur 
l’électricité ou le gaz et des réductions ou des 
gratuités sur le prix de certains abonnements de 
transport en commun. Comme tous les autres 
assurés sociaux, vous devez respecter le parcours 
de soins coordonnés, à savoir déclarer un méde-
cin traitant à votre caisse d’Assurance Maladie 
et suivre ses orientations. Pour de plus amples 
renseignements consultez le site : www.ameli.fr 
L’ACS est une aide à l’acquisition de la complé-
mentaire santé. Elle est attribuée sous conditions 
de résidence et de ressources.
En plus de l’aide financière, l’ACS ouvre droit 
aux avantages suivants :
-  Tarifs médicaux sans dépassement d’honoraires 

dans le cadre du parcours de soins 
-  Exonération de la participation forfaitaire de 

1 € et des franchises médicales 
- Tiers-payant 
-  Réductions sur vos factures de gaz et d’électricité
Le montant maximum de l’aide est de 550 €/an.

 LES DROITS SOCIAUX

•   LA COUVERTURE SOCIALE

L’assurance maladie couvre les dépenses de 
santé et, pour les salariés malades, les pertes 
de salaire. La carte vitale doit être mise à jour 
une fois par an au moins, même en l’absence 
de changement de situation. Pour tout rensei-
gnement veuillez vous adresser à : 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie  
17 rue du Maréchal Joffre 67500 HAGUENAU  
� 3646 / Site : www.ameli.fr

Pour les personnes affiliées au régime agricole, 
indépendant ou autre régime, s’adresser à la 
caisse compétente.

•   POUR LES PERSONNES  
QUI NE SONT AFFILIÉES À AUCUN  
RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE 

la Couverture Maladie Universelle (CMU) est 
une protection de base gratuite et renouvelable 
chaque année. Elle est destinée à toute personne 
qui n’a pas de Sécurité Sociale à condition d’être 
en situation régulière, d’habiter en France depuis 
plus de 3 mois et d’avoir un revenu mensuel du 
foyer ne dépassant pas un montant fixé par la loi 
(révisé chaque année /an Plafond de ressources 
2014 pour y avoir droit : 9 534€). 

Pour éviter les surprises de frais médicaux 
non couverts par la CPAM, les dépassements 
d’honoraires de certains praticiens de santé, 
quelques conseils  pratiques :
• N’oubliez pas de déclarer votre médecin 

traitant et de respecter le parcours de 
soins coordonné 

• Les médecins, dentistes… doivent afficher  
les tarifs pratiqués et/ou remboursés 
 (certains actes, dispositifs ou produits 
ne l’étant pas) : pensez à les consulter !

a un coût VOTRE SANTÉ
!
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Cette demi-part est attribuée à chaque 
conjoint ou partenaire remplissant une des 
conditions. Si les deux membres du couple 
sont concernés, chacun a donc droit à une 
demi-part.

Titulaires de la carte d’ancien combat-
tant ou d’une pension militaire d’invali-
dité ou de victime de guerre, vous pouvez 
bénéficier d’une demi-part supplémentaire 
si vous êtes âgé de plus de 74 ans au 31 dé-
cembre 2017.

Si les deux membres du couple remplissent 
les conditions, l’avantage est limité à une de-
mi-part pour le couple.

•  LES EXONÉRATIONS  FISCALES : 
• Taxe d’habitation 2018 : 

A partir du 1er janvier 2018, selon vos revenus 
et la composition de votre foyer, vous pouvez 
bénéficier d’une baisse de cette taxe. 

Aucune démarche de votre part n’est nécessaire 
pour bénéficier de cette exonération, si votre 
« revenu fiscal de référence » est inférieur à un 
certain plafond.

Site : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ 

Renseignements au Centre des Impôts : 
 � 03 88 53 26 26 ou sur les sites des Impôts : 
Site : www.impots.gouv.fr

Une plaquette d’information est disponible pour 
tout contribuable à l’Hôtel des Impôts. 

> LES AVANTAGES FISCAUX 
Ils sont soumis tous les ans à la Loi de finance 
et peuvent être modifiés d’une année à l’autre. 

•  LES RÉDUCTIONS  FISCALES 
CONCERNENT :

L’arrivée du prélèvement à la source au 1er janvier 
2019 ne remet pas en cause le bénéfice de la 
réduction d’impôts pour les dépenses liées à 
la dépendance et celles liées à l’hébergement. 

Les emplois à domicile 
Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effec-
tivement supportées dans une limite annuelle de 
12 000 € qui peut être portée de 15 000 € à 20 000 € 
maximum dans certaines situations.

Les frais d’hébergement 
La réduction d’impôts est accordée aux  personnes 
âgées hébergées dans un établis sement d’accueil 
et porte sur les frais réglés au titre de la dépen-
dance et de l’hébergement. Le montant de la 
réduction correspond à 25 % de la dépense avec 
un plafond de 10 000 €.

Les travaux d’amélioration de l’habitat 
Renseignez-vous au Service des Impôts.

Titulaires d’une pension ou d’une carte 
d’invalidité, vous avez droit à une demi-part 
supplémentaire, si vous êtes bénéficiaire :

-  d’une rente pour accident du travail d’au 
moins 40 %

-  d’une carte d’invalidité pour une incapacité 
d’au moins 80 %

-  d’une pension militaire pour une invalidité 
d’au moins 40 %

LES AVANTAGES ET RÉDUCTIONS
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>  LES AVANTAGES EN MATIÈRE 
DE TRANSPORTS 
 voir chapitre Vos déplacements

>  LES AVANTAGES EN MATIÈRE 
DE SPORTS, LOISIRS, CULTURE 

Nautiland
Dès l’âge de 60 ans, vous pourrez bénéficier 
de tarifs réduits pour l’entrée : (Tarifs 2018) : 
4,90 € pour 2 heures au lieu de 6,20 €, 
6,20 € en illimité au lieu de 7,60 €.

Aquagym gratuit, autres activités payantes : 
wellness, aquabiking, aquajogging. 
Nouvelle activité aqua-senior : 4,50 € le cours 
d’une 1/2 heure

8 rue des Dominicains 67500 HAGUENAU 
� 03 88 90 56 56 
Mèl : contact@nautiland.net

Médiathèque
tarifs réduits pour les plus de 60 ans. 
Renseignements au : 

� 03 88 90 68 10

Théâtre 
tarifs réduits pour les plus de 65 ans. 
Renseignements au : 

Relais Culturel 
11 rue Meyer 67500 HAGUENAU 
� 03 88 73 30 54

Cinéma 
MEGAREX : Un tarif spécial pour les 60 ans et plus : 
7 € pour une séance, 9 € pour les films en 3D.

>  L’INVALIDITÉ ET LA PRISE  
EN CHARGE DU HANDICAP 

•  LA CARTE MOBILITÉ INCLUSION
Elle est délivrée par la Commission des Droits 
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) et a pour but de faciliter la vie quoti-
dienne des personnes en situation de handicap 
et de perte d’autonomie. Elle est accordée sous 
conditions de handicap et permet de bénéficier 
de certains droits, notamment dans les trans-
ports. Elle remplace progressivement depuis 
le 1er janvier 2017 les cartes d’invalidité, de 
priorité et de stationnement. La Carte Mobilité 
Inclusion n’est pas délivrée aux invalides de 
guerre qui conservent le bénéfice de la carte 
de stationnement.
Il existe trois types de Carte Mobilité Inclusion :
- la CMI invalidité,
- la CMI priorité,
- la CMI stationnement.
La CMI donne des avantages pour faciliter 
les déplacements alors que la CMI invalidité 
donne également des réductions et avantages 
fiscaux. Les dossiers sont disponibles sur le site : 
www.service-public.fr/particuliers/vos droits.

au CCAS  
1 place de Gaulle 67500 HAGUENAU  
� 03 88 90 68 59

à La Maison Départementale  
des Personnes Handicapées  
6A rue du Verdon 67100 STRASBOURG  
� 0 800 747 900 

L’Union des Invalides Anciens Combattants  
et Victimes de Guerre 
115 Grand’rue 67500 HAGUENAU  
� 03 88 73 31 07
Attention : demande de renouvellement à faire 
au moins 4 mois avant la date d’expiration du 
titre. Avec votre macaron vous bénéficiez de la 
gratuité de votre place de parking sur toutes 
les places de stationnement.

•  L’AIDE À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
 voir chapitre Votre logement
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Tribunal de Grande Instance à STRASBOURG  
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h sauf pen-
dant les vacances judiciaires. 
� 03 88 75 27 27

CRESUS // Spécialisés dans le domaine du 
surendettement, les bénévoles de CRESUS 
vous apportent un soutien social, juridique et 
psycho logique par :
• des conseils et un accompagnement budgé-

taire, voir une orientation vers un microcrédit 
social ;

• une assistance pour les personnes en diffi-
culté financière en les aidant à constituer un 
dossier qui sera transmis à la Commission de 
Surendettement des Particuliers de la Banque 
de France, puis en les assistant tout au long 
de la procédure. 

CRESUS Alsace  
25 rue de Lausanne BP 8  
67064 STRASBOURG CEDEX  
� 03 90 22 11 34 

ou sur rendez-vous tous les mardis de 8 h à 12 h30 à 
leur permanence : 

Hôtel de Ville de Haguenau – Bureau n° 7 
� 03 88 90 68 59

Le délégué du Défenseur des Droits
Vous pouvez saisir gratuitement le Défenseur 
des Droits par le biais du délégué dans 4 cas :
- la défense des droits des usagers du service public,
- la lutte contre les discriminations,
- la défense des droits de l’Enfant,
-  la défense des droits dans le cadre des relations 

avec les forces de sécurité.
Site : www.defenseurdesdroits.fr - rubrique 
«Contacter votre délégué»
ou les mercredis après-midi, exclusivement sur RDV, 
� 03 88 90 68 46

UFC - QUE CHOISIR 
Pour les conflits liés à la consommation, vous 
renseigner :

Espace Associations : � 03 88 06 18 40

De nombreux problèmes de la vie courante 
nécessitent des connaissances juridiques. Des 
spécialistes sont à votre disposition : 

Point d’accès au Droit // Permanences juridiques 
gratuites d’avocats dans tous les domaines du 
droit. Une permanence juridique a lieu les 1er et 3e jeudis 
du mois de 9h à 12 h sauf pendant les vacances judiciaires. 

Sur rendez-vous, téléphoner à

l’Hôtel de Ville de Haguenau � 03 88 90 68 06

Centre d’Information des Droits des Femmes 
et des Familles (CIDFF) // Une permanence 
juridique sur des questions relevant du droit 
de la famille (rupture du couple et incidences 
patrimoniales et extrapatrimoniales, autorité 
parentale, pension alimentaire, droit de visite 
et d’hébergement).
Une consultation de conseil conjugal et familial : 
tous les lundis pour les personnes  rencontrant 
des difficultés dans leur couple et leurs relations 
familiales.
Groupe de parole pour femmes victimes de 
violences au sein du couple 
1 rue de la Vieille Ile 67500 HAGUENAU  
� 03 88 32 03 22 (taper 2) 
Mèl : haguenau@cidff67.fr 

VIADUQ 67 // 
VIADUQ 67 est une association qui agit dans 
les domaines suivants : l’aide aux victimes, les 
médiations, l’accès aux droits et Ecrivain public
Gratuité - Confidentialité - Disponibilité – Ecoute 

Permanence le mardi après-midi à l’Espace 
Associations à Haguenau sur RV 

Possibilité de rendez-vous avec une 
psychologue  
VIADUQ 67  
5 rue Albert Einstein 67200 STRASBOURG  
� 03 88 28 57 62 - Fax : 03 88 29 98 96

Barreau de Strasbourg // Des consultations 
juridiques gratuites sont proposées au :

LA MÉDIATION SOCIALE ET L’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE
>  PERMANENCES JURIDIQUES OU CONSULTATIONS GRATUITES
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sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son 
patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus 
en état, physique ou mental, de le faire seule. 

  Pour tout renseignement, vous pouvez vous 
adresser aux permanences juridiques ou 
auprès d’un avocat ou d’un notaire.

LE DÉCÈS
Lors du décès d’un proche, des démarches sont 
rapidement nécessaires pour organiser les 
obsèques, puis dans les semaines qui suivent, 
pour informer les différents organismes concer-
nés et organiser la succession. 
La déclaration de décès doit être effectuée à 
la mairie du lieu du décès dans les 24 heures. 
Elle peut être faite par l’entreprise de pompes 
funèbres qui pourra vous guider dans toutes 
vos démarches.
Si le décès a eu lieu dans une structure médicale 
ou sociale (hôpital, clinique, maison de retraite), 
c’est l’établissement qui s’en charge. 
Dans tous les cas, n’oubliez pas de demander 
une copie de l’acte de décès, la mise à jour du 
livret de famille ainsi qu’un certificat d’hérédité. 
Bon à savoir : La personne vivant avec le défunt 
au moment du décès peut se maintenir dans le 
logement en devenant titulaire du bail, dans des 
conditions qui varient suivant le lien qui l’unit au 
défunt : mariage, pacs ou concubinage. De même, 
si le défunt était propriétaire de son logement, la 
personne avec qui il vivait peut s’y maintenir, au 
moins quelque temps, si elle est liée au défunt 
par un mariage ou par un pacs.

Dans les jours qui suivent…
• Informer au plus tôt la caisse d’assurance 

maladie du défunt. 
• Demander le remboursement des frais de 

maladie qui seraient encore dus au défunt. 
• Informer la complémentaire santé (mutuelle).
• Informer les organismes qui versent les pres-

tations familiales .
• Informer la caisse de retraite et la caisse 

complémentaire du défunt (s’il était retraité) 
et demander le versement d’une pension de 
réversion pour les ayants droit. 

• Informer la banque ou les établissements 
de crédit et bloquer les comptes personnels 
du défunt.

LES MESURES  
DE  PROTECTION DES 
 PERSONNES ET DES BIENS
La maladie, le handicap, l’accident, peuvent 
altérer les facultés d’une personne et la rendre 
incapable de défendre ses intérêts.

• Afin de la protéger, le juge peut décider d’une 
mesure de protection juridique lui adjoignant 
une personne chargée de l’aider à protéger 
ses intérêts, selon des modes différents en 
fonction des situations : sauvegarde de justice, 
curatelle ou tutelle, habilitation judiciaire pour 
représentation du conjoint (cette habilitation 
consiste en une représentation, ordonnée par 
le juge des tutelles au profit de l’un des deux 
époux, lui permettant de passer certains actes 
en son nom ou de le représenter de manière 
générale), habilitation familiale (elle permet 
aux proches d’une personne incapable de mani-
fester sa volonté de la représenter dans tous 
les actes de sa vie ou certains seulement, 
selon son état). Pour tout renseignement, 
vous pouvez vous adresser au :

Tribunal d’Instance de Haguenau 
Service des Tutelles 
23 rue de la Redoute, 67500 HAGUENAU 
� 03 69 16 50 00

• La loi permet également d’aider une personne 
jouissant de toutes ses facultés, mais se  trouvant 
en grande difficulté sociale, en mettant en 
place une Mesure d’Accompagnement Social 
Personnalisé ou une Mesure d’Accompagnement 
Judiciaire (ne peut être prononcée que par le 
Procureur de la République).

 Pour tout renseignement s’adresser :

Conseil Départemental 
Service pour l’accès à l’autonomie sociale 
Unité de prévention des exclusions  
20 rue Livio 67100 STRASBOURG  
� 03 88 76 67 76

• Les mandats de protection future : ils permet-
tent à une personne (mandant) de désigner 
à l’avance la ou les personnes (mandataires) 
qu’elle souhaite voir être chargées de veiller 
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LE VEUVAGE
La pension de réversion // La veuve ou le 
veuf, voire l’ex-conjoint, peut bénéficier d’une 
part du montant de la retraite que percevait ou 
aurait perçue la personne décédée, sous cer-
taines conditions (se renseigner auprès de sa 
caisse de retraite).

L’allocation veuvage // Le veuf ou la veuve 
peut bénéficier d’une allocation temporaire 
d’un montant unique. Ce droit est également 
soumis à un certain nombre de conditions (se 
renseigner au CCAS).

La pension de veuve ou de veuf invalide //
Si vous êtes atteint d’une invalidité réduisant au 
moins de deux tiers votre capacité de travail, vous 
pouvez, sous certaines conditions, bénéficier 
d’une pension de veuve ou de veuf invalide (se 
renseigner à la CPAM).

Le capital décès // (uniquement si personne 
encore salariée). Pour une demande de capital 
décès, s’adresser la CPAM de Haguenau ou à la 
Caisse d’Assurance Maladie compétente de la 
personne décédée (si régimes spéciaux). 

• Interroger les banques ou/et les structures 
nationales de gestion des assurances pour 
savoir si vous êtes ou non bénéficiaire d’un 
contrat d’assurance-vie ou d’assurance-décès. 

• Informer les compagnies d’assurance avec 
lesquelles le défunt a contracté une assu-
rance habitation ou une assurance véhicule. 
Il s’agira de modifier le nom sur le certificat 
d’immatriculation, si le défunt possédait un 
véhicule. 

• Informer les entreprises qui gèrent les com-
munications (téléphone fixe, mobile, accès 
internet, la poste), les fournisseurs d’éner-
gie et le service des eaux que le titulaire du 
contrat est décédé. Le contrat peut alors être 
interrompu ou modifié.

• Informer le bailleur, si le défunt était locataire 
d’un logement.

Dans les 6 mois qui suivent le décès// il 
s’agira de :
• déclencher le règlement de la succession en 

contactant le notaire de votre choix qui pourra 
vérifier s’il existe ou non un testament et pourra 
procéder au partage 

• faire la déclaration de succession en s’acquit-
tant des droits de succession. 

 Dans l’année // N’oubliez pas de déclarer au 
Service des Impôts les revenus perçus par le 
défunt durant l’année de son décès. 
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RECOMMANDATIONS // 

> Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, 
de l’électricité, de la poste…, des policiers ou 
des gendarmes se présentent chez vous, même 
en uniforme, et n’hésitez pas à leur demander 
leur carte professionnelle. En cas de doute, 
ne laissez pas les personnes entrer chez vous 
et pensez à en aviser la Police Nationale.  
Une brochure Seniors, pour votre sécurité, ayez 
les bons réflexes ! est disponible au Commissariat 
de Haguenau.

> Pensez à faire installer une alarme pour 
améliorer la sécurité de votre domicile et ainsi 
votre sécurité personnelle.

Renseignez-vous auprès des banques et sociétés 
spécialisées 

> Vous pouvez aussi vous abonner à un  
des services de téléalarme (renseignements : 
voir page 45)

LA SÉCURITÉ
Les collectivités locales, les partenaires asso-
ciatifs ou privés, mais aussi les policiers sont 
vos interlocuteurs privilégiés. N’hésitez pas à 
leur faire part des situations qui vous semblent 
inhabituelles. Ils sont là pour vous écouter, vous 
conseiller et vous aider. 

Police Nationale  
Commissariat de Police 
4 rue des Dominicains 67500 HAGUENAU 
� 03 88 05 21 00

Police Municipale  
Hôtel de ville  
1 place Charles de Gaulle 67500 HAGUENAU 
� 03 88 90 68 02

90 % des cambriolages se passent en journée. 
Signalez au Commissariat tout fait suspect lais-
sant présager un délit, quel qu’il soit.

Dans le cadre des opérations « Tranquillité 
Vacances », des passages réguliers de patrouilles 
peuvent être effectués par la Police Nationale 
lorsque les circonstances le justifient : absences 
prolongées pour vacances, hospitalisation...
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SAVOIR SE FAIRE AIDER 

aider(se faire)

VOTRE 
MAINTIEN  

À DOMICILE

Pour rester chez soi le plus longtemps possible : se simplifier la vie  

avec les services d’aide à la personne, ne pas hésiter à faire appel  

aux services de soins à domicile en cas de gros problèmes. 

Découvrir les gérontechnologies en cas de perte d’autonomie et d’isolement social.

LES SERVICES D’AIDE À LA PERSONNE <

LES SERVICES DE SOINS À DOMICILE 
ET LES SERVICES DE SOINS HOSPITALIERS GÉRIATRIQUES < 

LE MAINTIEN DU LIEN SOCIAL < 
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Le gré à gré – emploi direct // Un particulier 
embauche un intervenant à domicile (femme 
de ménage, auxiliaire de vie…) et devient 
employeur avec toutes les obligations liées à 
ce statut. Il il utilise le Chèque Emploi Service 
Universel (CESU) et déclarer son salarié. 
Les tickets CESU préfinancés, émis par le Conseil 
Départemental, les assurances, les mutuelles ou 
les caisses de retraite complémentaires  servent 
à contribuer au paiement, les interventions des 
aides à domicile, quel que soit le mode d’inter-
vention choisi (prestataire, mandataire ou emploi 
direct). Vous pouvez vous renseigner à :

ICG 
1 place Charles de Gaulle 67500 HAGUENAU 
� 03 88 90 68 60 
FEPEM ou CNCESU

>  LES PRESTATIONS VARIÉES 
Jardinage, repassage, ménage, bricolage, courses : 

UTILECO  
7 rue du rempart 67500 HAGUENAU  
� 03 88 93 12 55 

… et de nombreuses associations, entreprises 
privées de services et caisses mutualistes 
répertoriées dans les pages jaunes ou auprès 
de l’ESPAS par la conseillère territoire Autonomie 
3 rue des Sœurs 67500 HAGUENAU. 

>  LE PORTAGE DE REPAS 
Il est destiné aux personnes âgées de plus de 
60 ans ou aux personnes invalides, sans condi-
tions d’âge, dans l’incapacité de se déplacer et 
membres de l’association. Ce service assure 
une livraison journalière de repas en liaison 
froide. Vous avez la possibilité de déterminer 
la fréquence du portage. Voir conditions et tarifs 
auprès de :

Haguenau Entr’aide  
1 rue de la Vieille Ile 67500 HAGUENAU  
� 03 88 73 02 70  
Mèl : haguenau.entraide@wanadoo.fr 

De nombreux traiteurs effectuent également 
du portage de repas sur le ban de Haguenau.

LES SERVICES D’AIDE À LA PERSONNE

>  L’AIDE À DOMICILE
Les seniors peuvent bénéficier d’une aide à domi-
cile pour les soulager dans l’accomplissement des 
tâches ménagères, pour les courses… (employé 
de maison) ou dans l’accompagnement des per-
sonnes dépendantes à domicile pour des aides 
à l’habillage, à la toilette, au repas…(auxiliaire 
de vie, assistante de vie).

Il existe trois modes d’intervention :

Le service prestataire // Il s’agit d’une entre-
prise ou d une association qui intervient dans 
le maintien à domicile en mettant à disposition 
du personnel qualifié. Elle fournit et facture une 
prestation (salaire, charges, frais de gestion). 
L’intervenant à domicile est salarié de l’entre-
prise ou de l’association. (ex : ABRAPA, Âge d’or, 
entreprises privées…).

Vous pouvez consulter la liste sur le site du 
Conseil Départemental www. bas-rhin.fr ou 

le site internet :  
www.pour-les-personnes-âgées.fr

La conseillère territoriale Autonomie  
Délégation territoriale Nord  
3, rue des Sœurs 67500 HAGUENAU  
� 03 68 33 83 78 

Le service mandataire // Il s’agit d’une asso-
ciation ou d’une entreprise chargée par le béné-
ficiaire du service de procéder au recrutement 
du salarié et d’effectuer la gestion administrative 
du dossier. Le bénéficiaire du service mandataire 
est l’employeur et à ce titre il est responsable du 
paiement des salaires et des cotisations sociales.

Vous pouvez consulter la liste à : 

La conseillère territoriale Autonomie  
3, rue des Sœurs 67500 HAGUENAU  
� 03 68 33 83 78 

le site internet :  
www.pour-les-personnes-âgées.fr 
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Accueil de Jour de Brumath “La 
Grafenbourg” // Structure d’accueil pour 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
et troubles apparentés, permettant une prise en 
charge en journée de 9 h à 16 h 30, hors jours 
fériés. Une équipe pluridisciplinaire intervient 
dans le cadre de l’accompagnement aux malades. 
Ouvert tous les jours de la semaine.

7 rue Alexandre Millerand  
BP 26 - 67171 BRUMATH  
� 03 90 29 20 26  
Mèl : adj@ch-lagrafenbourg.fr  
Site : www.ch-lagrafenbourg.fr 

>  L’AIDE AUX AIDANTS :  
ÉCOUTE ET SOUTIEN 

Conseillère Territoriale Autonomie 
3 rue des Sœurs 67500 HAGUENAU 
� 03 68 33 83 78

AJPA  
8 rue du Village 67170 HOCHSTETT

La Plateforme d’accompagnement et de 
répit – Le Trèfle
•  Pour les aidants des personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer,
•  Pour les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou de troubles apparentés, vivant au 
domicile, fréquentant ou non l’Accueil de Jour.

Centre Hospitalier de Bischwiller 
� 03 88 80 22 22

>  LA TÉLÉALARME : « VIVRE  
CHEZ SOI EN TOUTE SÉRÉNITÉ »

La téléassistance est un service qui contribue 
au maintien à domicile de la personne âgée 
en toute sécurité. En cas d’urgence, elle vous 
permet de contacter une plateforme de secours 
qui prévient alors les aidants (famille, amis, voi-
sins, pompiers, SAMU) L’intervention est rapide 
et adaptée à l’urgence (chute, malaise…). Les 
dossiers d’inscription sont à retirer auprès des 
organismes suivants :

ABRAPA « BIP TRANQUILLE » 
5 rue Gay Lussac 67201 ECKBOLSHEIM 
� 03 88 37 22 35  
Mèl : biptranquille@abrapa.asso.fr

PRÉSENCE VERTE Réseau National  
� Pierre Brunner 03 68 09 79 59 
Site : www.presenceverte.fr

D’autre part, un certain nombre de sociétés 
privées, de banques et d’assurances peuvent 
aussi vous proposer un service de téléassistance.

>  L’ACCUEIL DE JOUR : 
L’AJPA de Hochstett // est une structure de 
jour qui accueille des personnes âgées en situa-
tion de fragilité, des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés 
des fonctions cognitives. Elle ouvre ses portes 
du lundi au vendredi et l’accueil se fait entre 
8 h 30 et 9 h pour un retour à domicile entre 
16 h 30 et 17 h.

8 rue du Village 
67170 HOCHSTETT 
� 03 88 51 68 98 
Mèl : ajpa.hochstett@ajpa.fr

La Maison Bleue // Il s’agit d’un Accueil de Jour 
(AJ) de 15 places situé dans l’enceinte du Centre 
Hospitalier de Bischwiller destiné à accueillir, 
une ou plusieurs journées par semaine, des per-
sonnes âgées vivant à domicile, atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.

Centre Hospitalier de Bischwiller 
17 route de Strasbourg 67240 BISCHWILLER 
� 03 88 80 22 96

VOTRE MAINTIEN À DOMICILE
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Centre Hospitalier de Haguenau  
� 03 88 06 36 27 
Mèl : emss@ch-haguenau.fr
2) Médecine Gériatrique et de Réadaptation
• Court Séjour Gériatrique  
Service accueillant, pour une durée d’environ 
10 jours, les malades âgés, poly-pathologiques, 
à très haut risque de dépendance et de décom-
pensation physique, psychique ou sociale, qui ne 
relèvent pas spécifiquement d’un service spé-
cialisé. Le but étant de favoriser ces admissions 
directes pour éviter un passage aux urgences. 
Patients âgés impérativement de plus de 75 ans.
� 03 88 06 34 59

• Service de Soins et de Réadaptation  
Il a pour objectif de promouvoir la réadaptation du 
patient, de prévenir ou réduire les conséquences 
fonctionnelles, physiques, psychiques, sociales, 
des déficiences et limitations de capacités. Le 
passage en SSR se fait suite à une hospitalisa-
tion, ou directement du domicile ou de l’EHPAD 
dans une approche programmée, ou de façon 
exceptionnelle du SAU.
� 03 88 06 33 33

Fondation St François // 
• Hospitalisation à domicile
Le Service HAD Nord Alsace dispose d’une capa-
cité de 60 places lui permettant de répondre 
aux prescriptions d’hospitalisation des patients.
Toutes les pathologies sont prises en charge, sauf 
celles relevant de la psychiatrie, l’obstétrique, 
et la périnatalité.
Le Service HAD Nord Alsace se porte garant 
de la dispensation de soins aux patients 7j/7 
et 24h/24. 
(HAD) Nord Alsace  
22 boulevard de Lattre de Tassigny  
67500 HAGUENAU 
� 03 88 90 71 71

LES SERVICES DE SOINS À DOMICILE ET LES 
SERVICES DE SOINS HOSPITALIERS GÉRIATRIQUES 
Les services de soins à domicile peuvent permettre un maintien à domicile avec une prise en charge 
globale. L’HAD est une alternative de l’hospitalisation permettant de l’éviter ou de la raccourcir. L’HAD 
est une alternative à l’hospitalisation complète, permettant de l’éviter ou de la raccourcir. Elle est 
prescrite par le médecin mais ne peut être possible que grâce à un grand nombre de partenaires.

>  DIFFÉRENTES STRUCTURES

Le Centre Hospitalier de Haguenau // 
1) Prise en charge à domicile :
• Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD) pour Personnes Âgées Adultes 
Handicapées et Maladies d’Alzheimer : 
EHPAD  
1 rue du Château 67500 HAGUENAU 
� 03 88 06 33 86 
Mèl : sec.ssid@ch-haguenau.fr

• Equipe Spécialisée Alzheimer : ESA  
Equipe ayant pour mission d’accompagner et de 
soutenir les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, ou de pathologies apparentées, ainsi 
que leurs proches, à domicile, sur une durée 
limitée de 15 séances de 1 h par an.
• Unité Mobile de Gériatrie (UMG)  
L’Unité Mobile de Gériatrie est une équipe pluri-
professionnelle, composée d’un médecin gériatre, 
de deux infirmières et d’une ergothérapeute. Elle 
se déplace auprès du patient au Service d’Accueil 
des Urgences, dans toutes les unités de soins du 
Centre Hospitalier de Haguenau, à domicile et 
dans d’autres établissements. L’objectif général 
est d’optimiser la prise en charge du patient.
Centre Hospitalier de Haguenau  
� 03 88 06 33 02

•  Équipe Mobile de Coordination en Soins  
de Support et de Soins Palliatifs (EMSS) 

Cette équipe est composée d’un médecin, de 
deux infirmières, d’une psychologue et d’une 
assistante sociale. Elle se déplace au lit du 
malade à l’hôpital, mais également à domicile. 
Elle soutient les équipes soignantes à domicile 
ou dans les autres établissements hospitaliers 
et accompagne les patients et leur famille dans 
une démarche palliative.
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>  POUR PERMETTRE UNE 
BONNE PRISE EN CHARGE

D’autres partenaires peuvent aussi être sol-
licités, sous prescription médicale, tels que :
• les infirmier(e)s, les aides-soignant(e)s 

exerçant en libéral, 
• les kinésithérapeutes exerçant en libéral, 
• les prestataires de services (sociétés  privées), 
• les pharmacies et les établissements de 

location ou vente de matériel médical ou 
paramédical.

LE MAINTIEN  
DU LIEN SOCIAL 
Les nouvelles technologies //
• HAKISA : service gratuit de médiation techno-

logique fondé sur l’entraide intergénération-
nelle. Hakisa facilite le quotidien en reliant 
particuliers, professionnels, services et objets 
connectés au sein d’un espace digital sécurisé : 
Le hub social !

Voir le site : www.hakisa.com

• FACILIEN : plateforme internet simplifiée 
pour l’aide à domicile Facilien est un espace 
digital sécurisé qui relie les personnes, les 
services et les objets connectés. Parce qu’inter-
net c’est d’abord du lien social, le hub social 
offre toutes les fonctionnalités classiques d’un 
réseau social privé et vous permet de tisser 
des liens entre les différentes communautés 
d’utilisateurs et acteurs grâce à une plateforme 
complète et facile d’usage.

Grâce à un réseau de bénévoles // mis en 
place par plusieurs associations : 
• La Croix-Rouge : Convention avec la ville dans 

le cadre des plans Canicule et Grands Froids, 
visites à domicile auprès des personnes âgées 
et handicapées, isolées,

• St Vincent de Paul : visites aux personnes 
âgées en institutions, 

• AAPA : visites et animations en Maison de 
Retraite et Longs Séjours.

• Les Petits Frères des Pauvres : accompagne-
ment des personnes âgées isolées.

Le Centre Hospitalier de Bischwiller // 
• Service de Court séjour gériatrique  
Accueil de personnes âgées présentant une 
pathologie aiguë ou chronique pouvant être 
associée à d’autres pathologies, à une perte 
d’autonomie, à des troubles cognitifs ou à des 
problèmes sociaux. Une unité d’hospitalisation 
sécurisée de 6 lits au sein du service permet 
la prise en charge de pathologies médicales 
aiguës pour des patients présentant des troubles 
comportementaux. 

� 03 88 80 22 70

• Service de Soins de Suite et de Réadaptation  
Accueil de personnes âgées souffrant d’affections 
multiples et relevant de pathologies traumatiques, 
neurologiques (AVC, maladie de Parkinson, mala-
die d’Alzheimer), vasculaires (artérite, ulcères 
variqueux), infectieuses ou chroniques (diabète, 
hypertension artérielle), etc. 

Pour plus de renseignements

� 03 88 80 22 22

• Unité de Soins Palliatifs Gériatriques  
Accueil des patients en situation de polyhandicap, 
atteints de maladies graves, incurables, évoluées 
ou évolutives mettant le pronostic vital en jeu avec 
arrêts des traitements à visée curative (10 lits).
La prise en charge des patients en USPG se 
fait à la fois dans une démarche palliative et 
gériatrique. 

Pour plus de renseignements

� 03 88 80 21 15

• Hôpital de jour gériatrique 
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 16 h. 

� 03 88 80 22 48

Le Centre Hospitalier de Brumath //  
Vous y trouverez également des services 
adaptés à diverses pathologies.
- Service de soins et de réadaptation
- Hôpital de Jour La Grafenbourg 
- Hôpital de Jour de gérontologie psychiatrique

108, avenue de Strasbourg 
� 03 88 64 61 05

VOTRE MAINTIEN À DOMICILE
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Urgences médicales (SMUR)  15
Police secours  17
Pompiers  18
Joindre les services d’urgence  
avec un téléphone portable  112
Médecin de garde (SOS Médecins)  03 88 75 75 75
Pharmacie de garde  32 37
Centre anti-poison  03 88 37 37 37
Commissariat  03 88 05 21 00
Urgences Gaz  (consulter votre facture de gaz)

Urgences Eau  03 88 73 71 71
Urgences Electricité  03 88 18 74 00
08VICTIMES 08 842 846 37 
  (soit le 08 842 846 37 = 08 + à chaque lettre 

correspond un chiffre sur le clavier du 
téléphone) est un numéro non surtaxé. 
Numéro disponible 7 jours sur 7 de 9h  
à 21h. En dehors de ces horaires : 
Mèl : 08victimes@inavem.org)

Mon médecin traitant :  
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