LE RÉSEAU APA (MULHOUSE),
DES SERVICES MULTIPLES POUR MIEUX RÉPONDRE
AUX BESOINS ÉVOLUTIFS DES PERSONNES ÂGÉES
ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le 19 mai dernier, Pascale BOISTARD, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes Agées et de l’Autonomie est allée à la rencontre du Réseau APA,
acteur principal de l’économie sociale et solidaire dans le Haut-Rhin.
Un programme de visite très diversifié a été élaboré pour refléter les
Nouvelle antenne d’aide et de soins de Wittenheim
importants efforts de ce réseau à répondre aux besoins évolutifs des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap, mais aussi une belle énergie à déployer des animations
et des actions de prévention originales.
En présence de nombreux parlementaires, élus et des partenaires de ce réseau départemental d’entraide, le parcours
de la Ministre était constitué de 4 temps forts, ponctués de rencontres de bénéficiaires et familles.

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DES JARDINS DE DAPHNÉ
L’Immobilière K, le promoteur CKD et APALIB’ (membre du Réseau
APA) se sont associés pour répondre à l’appel à projet lancé
par la Ville de Riedisheim. La commune souhaitait développer
un projet urbain de qualité, destiné aux personnes âgées,
répondant aux exigences environnementales et comprenant
une part de logements aidés. Défi réussi puisque la Ministre a
posé lors de sa visite, la 1ère pierre de cette nouvelle résidence
autonomie, Les Jardins de Daphné. « Elle sera composée de 2
bâtiments reliés par un rez-de-chaussée commun. Elle comprend au
total 57 appartements du 2 aux 4 pièces. » a expliqué Claude
KESSER, promoteur de la résidence.
Equipés d’outils domotiques connectés, les appartements sont conçus pour faciliter et sécuriser le quotidien : sols
capables de détecter les chutes, chemins lumineux pour s’orienter la nuit, centralisation de commandes via tablette…
« Déjà 45 dossiers de demande de logements dans cette résidence ont été déposés » a précisé Pierre KAMMERER,
directeur général du Réseau APA. Les résidents seront également abonnés à la plateforme Facilien destinée aux
seniors. Ainsi, ils pourront choisir à la carte les animations et les sorties auxquelles ils souhaitent participer.
Autre originalité de ce projet : un financement participatif via une opération d’investissement solidaire menée par
Familles Solidaires, et accessible au grand public.

VISITE DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE
Chaque année, la Maison du Temps Libre est fréquentée par plus de 1500
adhérents âgés de 55 ans et plus. Lors de sa visite, Pascale BOISTARD a
rencontré Sabine KROGMANN, bénévole du Réseau APA qui donne toute les
semaines des cours d’informatiques et d’utilisation de tablettes numériques
« avec patience et surtout une pédagogie adaptée » a-t-elle précisé. Pour le
Réseau APA, ce service permet de lutter contre la fracture numérique subie
par les seniors. Dans cette même lignée, la Ministre a également découvert le
nouveau service Facilien, portail simplifié d’accès à Internet, destiné aux seniors
ou aux novices du web et permettant de maintenir le contact avec ses proches.

De même, dans une logique de maintien en forme pour favoriser le bienvieillir, les adeptes du vélo d’appartement ont pu saluer la Ministre lors
de leur séance. La visite de la Maison du Temps Libre s’est clôturée
par la rencontre de Monique LEBORGNE, bénévole-écrivain du lien, qui
se déplace au domicile de personnes âgées pour les aider dans leurs
démarches administratives : une manière de lutter contre l’isolement des
seniors.

VISITE DE L’EHPAD DE LA MAISON DE L’ARC
« La Maison de l’Arc emploie 138 salariés dont 24 contrats aidés et un
service civique, pour 155 résidents. A l’heure des repas, près de 90 personnes
en fauteuils roulants ont besoin d’une aide rapprochée pour se déplacer :
grâce aux 120 bénévoles qui nous épaulent, le quotidien est fluide, et très
animé ! » a expliqué Damien SCHIRCK, directeur adjoint. L’association
de bénévoles de la Maison gère également une petite boutique à prix
coûtants, qui permet de rythmer le quotidien des résidents.
Les personnes âgées pouvant vivre leur dépendance à domicile plus
longtemps, l’EHPAD accueille de plus de plus de pathologies très
lourdes. Le 4ème étage a été consacré à une Unité de Vie Protégée
dans l’objectif de prendre en charge 24h/24 les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, contenir et diminuer les angoisses, la
désorientation, les troubles du comportement et du sommeil, pour
apporter de l’apaisement. Les résidents moins touchés par la maladie
d’Alzheimer peuvent également être accueillis, en journée, au sein d’un
pôle « Arc-en-ciel ». Autre originalité du lieu, un service d’hébergement
temporaire et temporaire d’urgence : ils permettent aux personnes
âgées d’être hébergées quelques jours ou quelques semaines. Il peut
constituer une solution de secours, lorsque le maintien à domicile d’une
personne âgée dépendante est momentanément compromis (travaux
pour l’aménagement du logement, hospitalisation de l’aidant familial),
mais également un temps de répit pour un aidant familial épuisé.

INAUGURATION DE LA NOUVELLE ANTENNE D’AIDE ET DE SOINS DE WITTENHEIM
Sur un même site ont été officiellement inaugurés par Pascale BOISTARD : les services de soins infirmiers à
domicile, de soutien et d’accompagnement à domicile, ainsi qu’un accueil de jour. Ces 3 services fonctionnent
également en synergie avec Rivage, plateforme de répit et de soutien aux aidants. Un projet qui a pu voir
le jour grâce au soutien de nombreux partenaires : le Conseil Départemental, l’ARS, la ville de Wittenheim,
la Région ALCA, la CNSA, AG2R La Mondiale, la Fondation Alliance, RSI.
Les témoignages de bénéficiaires ainsi que d’un aidant
accompagnant son proche atteint de la maladie d’Alzheimer ont
fait comprendre la pertinence de cette organisation en réseau de
proximité. Le challenge actuel de ce nouveau site est de pouvoir
mener une expérimentation du concept de SPASAD, en exploitant
la synergie de rapprochement des services de soutien à domicile
et de soins infirmiers, dans l’intérêt des patients.
La Ministre a rappelé lors de son discours l’engagement fort du
Gouvernement dans l’accompagnement des personnes âgées et
détaillé les dispositions prévues par la loi ASV qui vont en ce sens.

LA PRESSE EN A PARLÉ...

Le Réseau APA réunit les associations APALIB’, APAMAD, ASHPA et DSHA. Chacune de ces entités s’est spécialisée pour
mieux répondre aux différents besoins de la population, de la petite enfance aux plus âgés. Les bénévoles et salariés de
ces associations à but non lucratif, défendent des valeurs de solidarité et de respect, dans une logique de performance
économique et sociale, en plaçant l’humain au cœur de leurs préoccupations. Le Réseau APA accompagne dans la proximité
chaque personne, sans exception et sans discrimination, quels que soient ses besoins, son âge, ses revenus, son lieu d’habitation.
http://www.reseau-apa.fr/
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