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CHANGER DE LIEU DE VIE

Outre le maintien à domicile, de nombreuses alternatives fleurissent aujourd’hui
afin d’offrir aux seniors des solutions d’hébergement adaptées à leurs besoins.
https://www.bas-rhin.fr/personnes-agees/choisir-un-hebergement/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/

1. Les alternatives à l’EHPAD
➔ Accueils et colocations
L’accueil familial
L’accueil familial permet aux personnes âgées de plus de 60 ans ou en situation
de handicap d’être hébergées par des professionnels. Ce dispositif permet à une
personne ou à un couple d’accueillir à son domicile, une ou plusieurs personnes
de plus de 60 ans et/ou des personnes handicapées, n’appartenant pas à sa
famille.
Les accueillants sont agréés puis formés par leur département, et peuvent
héberger une à trois personnes.
Il peut s’agir d’un accueil à temps complet, partiel ou temporaire.
Pour tout renseignement concernant l’accueil familial :
Unité Médico-Sociale et Technique de Bouxwiller (CD67)
8 Rue d'Obermodern, 67330 Bouxwiller
Tel. : 03 68 33 87 87

Les villas d’accueil familial
Nouvelle alternative entre le maintien à domicile, les résidences-autonomie et le
placement en EHPAD, les villas d’accueil familial permettent aux personnes qui y

résident de vivre en communauté (avec la présence d’un accueillant familial)
mais disposent tout de même d’un appartement ou de pièces personnelles au
sein de la structure. Les maisons d’accueils sont adaptés à ce public en perte
d’autonomie, elles permettent de créer du lien et donc d’éviter les risques de
l’isolement.
La prise en charge des personnes est totale avec une présence continue 24h/24.
Les villas d’accueil familial dans le Bas-Rhin :
Oermingen
Mackwiller
Steige

Colocations entre seniors, colocations intergénérationnelles
Avec l’avancée en âge, la colocation est un mode de logement avec beaucoup
d’avantages. Le concept est de partager un logement avec des colocataires de la
même génération que soi ou bien de cohabiter avec une ou plusieurs personnes
de tranches d’âges différentes.
Un mode d’habitat riche en expériences, économique, qui favorise le dialogue et
les liens entre les personnes.

➔ Les Résidences
Résidence autonomie (Foyer Logement) pour seniors
Ces résidences proposent des logements d’une ou deux pièces accessibles et
adaptés au grand âge associés à des services collectifs, souvent construites à
proximité des commerces, des transports et des services. Elles sont
majoritairement gérées par des structures publiques ou à but non lucratif. Le
coût du logement y est modéré.

Les résidence services seniors
Les résidences services seniors sont des hébergements pour des personnes
autonomes, valides ou semi-valides, généralement âgées de plus de 60 ans. Ces
résidences proposent des appartements ou maisons individuelles ainsi que des
services adaptés à une clientèle de seniors.
Le principal atout des résidences services seniors est d’assurer autonomie,
sécurité et lien social aux résidents. Elles proposent une gamme de services sous
forme de « packs » avec des prestations de base auxquelles peuvent être ajoutées
des services « à la carte » en fonction des besoins de chacun. Les services
proposés diffèrent selon les résidences, mais vous trouverez dans la plupart des

formules, un service d’accueil ou une conciergerie avec une présence 7 jours sur
7, un standard téléphonique, la fourniture du linge, le nettoyage des locaux, des
animations quotidiennes et un accès à des espaces collectifs tels qu’un salon TV
ou une bibliothèque.
Ingwiller- résidence les quatres saisons
Marmoutier, Saverne, Wasselonne

Les MAPA (Maisons d’Accueil pour Personne Âgées) et MAPAD
(Maisons d’Accueil pour Personnes Agées Dépendantes)
Les MAPA, situées près des centres-villes, sont spécialisées dans l’accueil des
personnes ne pouvant plus rester à domicile mais qui ne nécessitent pas une
prise en charge médicales.
Les MAPAD sont des Maisons d’Accueil pour Personnes Agées Dépendantes,
notamment les personnes atteintes de troubles du comportement. Elles
accueillent des personnes qui ont besoin d’une assistance pour accomplir les
actes de la vie courante. Bien souvent composées d’une importance équipe
médicale, les MAPAD disposent souvent d’une section cure médicale. Situées en
centre-ville, les MAPAD disposent de chambre individuelle et ne peuvent
accueillir plus de 80 résidents.
La loi du 2 janvier 2002 a structuré les établissements du secteur médico-social.
Tout établissement de plus de 25 lits et dont le GMP (Gir Moyen Pondéré) est
supérieur à 300, doit devenir un EHPAD (Établissement d’hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes). Les MAPAD sont donc, en règle générale,
devenues des EHPAD et les MAPA des foyers logements.

Besoin d’aides à domicile ?
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/beneficier-daidea-domicile
https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/beneficier-des-sap/annuaire-des-organis
mes-de-services-la-personne

2. Les lieux d’hébergement médicalisés
Trouver et s’inscrire en établissement d'hébergement médicalisé :
https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/
ViaTrajectoire est un portail d’orientation. Il recense les établissements et vous
aide à trouver une maison de retraite qui correspond à vos critères. Il vous permet
également d’effectuer en ligne toutes les démarches d’entrée en EHPAD.

● Les EHPAD (Etablissement d'Hébergement des
Personnes Âgées Dépendantes)
Un EHPAD est une résidence de service ayant obtenu un agrément préfectoral,
permettant la gestion locative d’une résidence dans laquelle sont accueillies des
personnes âgées dépendantes, en perte d’autonomie physique et/ou psychique
qui ne peuvent plus être maintenues à domicile. Il est également connu sous la
dénomination Maison de retraite.
C'est une structure médicalisée qui accueille en chambre individuelle ou
collective et qui offre, en plus de l'aide à la vie quotidienne (lever, coucher, toilette,
repas ...) et des soins médicaux personnalisés, des services tels que la restauration,
la blanchisserie, les animations...
Dans ce cadre, un EHPAD répond à toutes les caractéristiques d’une maison de
retraite, les services médicaux en plus.
De plus, tout est conçu pour pouvoir accueillir les familles des résidents et offrir à
ces derniers le cadre de vie le plus agréable possible lors de leurs visites.
Tarifs de prestations 2019 :
file:///C:/Users/Ludivine%20FRERING/Downloads/EHPAD%20TARIFS%202019%2
0(1).pdf (plaquette EHPAD tarifs 2019 - Bas-rhin)

● Les USLD (Unité de Soins Longues Durées)
Une unité de soins de longue durée est une structure d’hébergement et de soins
destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans qui ont perdu leur autonomie et
dont l’état nécessite une aide importante en matière de soins et pour les gestes
de la vie quotidienne ainsi qu’une surveillance médicale constante et un accès à
un plateau technique minimum.
Elle est adossée à un établissement hospitalier. Les moyens médicaux qui y sont
mis en œuvre sont plus importants que dans les EHPAD.

➔ Les structures sur le territoire de Hanau-La Petite Pierre
EHPAD à Bouxwiller
3 Rue du Canal, 67330 Bouxwiller
Tél. : 03 88 71 54 54

L’EHPAD est habilité à l’APL et à l’aide sociale et propose des hébergements
permanents et temporaires.
La structure propose un accueil de jour (en revanche pas d’accueil de nuit).

Cet Ehpad se compose de 112 lits répartis dans 112 chambres simples (environ
23m²/chambre), 98 lits sont destinées à l'hébergement permanent et 14 lits pour
les hébergements temporaires.
Les activités proposées sont régulières : activités manuelles, physiques, festives ou
intellectuelles (sorties, lecture, ateliers mémoire, jardinage, atelier du goût,
peinture, spectacles, anniversaires, jeux de société, travaux manuels, …). Elles sont
organisées par une animateurs et des bénévoles.
Des sorties extérieures en minibus et rencontres intergénérationnelles sont aussi
organisées.

https://www.ehpad.fr/residence-ehpad/ehpad-de-bouxwiller/

EHPAD à La Petite Pierre
39 Rue du Kirchberg, 67290 La Petite Pierre
Tél. : 03 88 70 46 47

L’EHPAD est habilité à l’APL et à l’aide sociale et propose des hébergements
permanents et temporaires.
L’accueil de jour et de nuit n’est pas proposé par l’établissement.
On y trouve 62 lits répartis dans 62 chambres simples (environ 20m²/chambre).
Des animations vous sont proposées par des animateurs et des bénévoles tout au
long de l’année : promenades ou sorties, chants, gymnastique douce, jeux de
société ou de mémoire, loto, concerts, groupes de conversations, ateliers de
peinture ou de cuisine, jardinage, danses assises, etc.

https://kirchberg67.fr/

EHPAD/USLD à Ingwiller
38 Rue du Pasteur Herrmann, 67340 Ingwiller
03 88 71 70 00

L’hôpital Le NEUENBERG à Ingwiller est un hôpital de proximité, mais également
un site gériatrique. L’EHPAD permet un accueil de 136 places réparties dans 3
bâtiments pour un accompagnement et une prise en charge personnalisée des
résidents dans leur vie quotidienne. 15 lits d'Unité de Vie Protégée permettent
l’accueil de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de troubles
apparentés.

Siméon

66 lits en EHPAD

Emmaüs

40 lits en EHPAD
Béthanie

30 lits en EHPAD dont 15 lits en unité Alzheimer
https://www.neuenberg.fr/ehpad-usld/l-ehpad

3. Les aides au logement et à l'hébergement

Vous avancez en âge et vous souhaitez continuer à vivre chez vous le plus
longtemps possible dans un environnement confortable et sécurisé ?
Des solutions existent pour améliorer votre logement, le rendre plus sécurisant et
plus adapté. Vous trouverez dans cet onglet les principales aides financières pour
les seniors locataires, propriétaires ou vivant dans en structure médicalisé.
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/amenager-son-loge
ment
https://www.bas-rhin.fr/media/1595/conseil-departemental-handicap-et-logement
.pdf

- Adapt’logis
Les travaux destinées à l’accessibilité ou à l'adaptation du logement peuvent être
subventionnés par le dispositif Adapt’logis (Conseil Départemental 67). Cette aide
est valable pour les propriétaires et pour les locataires occupant un logement
dans le parc privé (personne handicapée ou âgée de plus de 65 ans).

- Handilogis 67
Handilogis 67 un dispositif d’aide à la recherche d’un logement social accessible
et/ou adapté pour toute personne en situation de handicap et/ou de perte
d’autonomie. Il fonctionne comme une bourse aux logements relevant du parc
social.

- Les aides versées par la CAF ou la MSA (APL/ALS)
Il existe 2 aides au logement : l’Aide Personnalisée au Logement (APL) si le
logement ou l’établissement est conventionné. L’Allocation de Logement Social
(ALS) dans les autres cas. Elles ne sont pas cumulables.
Qui peut en bénéficier ? Les locataires ou colocataires d’un logement meublé ou
non, y compris en résidence autonomie et résidences services ou en accueil
familial, les personnes ayant bénéficié d’un prêt pour l’achat de son logement, les
personnes résidant en établissement (PUV, EHPA, EHPAD, USLD). Le logement ou
l’établissement doit constituer votre résidence principale.

- ASH
Pour éviter un maintien à domicile contraint par des raisons financières, l’ASH
(aide sociale à l’hébergement) peut être demandée auprès du conseil
départemental par les personnes âgées hébergées en établissement.
Le conseil départemental paie la différence entre le montant de la facture et la
contribution de la personne, voire de ses obligés alimentaires. L’ASH peut être
accordée pour un hébergement : en résidence-autonomie (ex : Foyer logement),
en EHPAD ou en USLD (unité de soins de longue durée).
Pour que l’ASH soit accordée, il faut que ces établissements disposent de places
habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.

- APA
Destinée aux personnes de 60 ans et plus en perte d’autonomie, elle sert à payer
une partie du tarif dépendance en cas d’hébergement dans un EHPAD
(Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) ou dans
une USLD (Unité de Soins de Longue Durée).
Le financement de l’APA est directement versé à l’établissement et viendra en
déduction de votre facture.

- PCH
La Prestation de Compensation du Handicap est destinée à compenser les
besoins liés à la perte d'autonomie des personnes en situation de handicap.
Les aides peuvent être : humaines, techniques et aménagement du logement,
aménagement du véhicule et surcoûts liés aux transports, charges spécifiques et
charges exceptionnelles, aide animalière.
https://www.bas-rhin.fr/personnes-handicapees/beneficier-d-aides/

- Aides fiscales
Lorsqu’une personne âgée en maison de retraite supporte des frais liés à la
dépendance, elle peut bénéficier d’une réduction d’impôt.
La réduction s’élève à 25 % des dépenses, plafonnées à 10 000 € par an par senior
en maison de retraite. La réduction d’impôt maximale sera donc de 2 500 € par
an et par personne.
Cet avantage fiscal est accordé dans les structures suivantes : EHPAD, USLD,
Résidence autonomie.
Si la personne âgée fréquente un accueil de jour, elle peut aussi bénéficier de
cette réduction.

SE CULTIVER, JOUER ET SE DIVERTIR
=> Trier par communes, sur cartographie

1. Les clubs seniors

Bosselshausen :
●

A.P.A.B

Bouxwiller :
●

Amicale ATOUTGYM

Dossenheim/Zinsel
●

Skat Club

Eschbourg :
●

Ass. 3ème age "Les boucles d'argent"

Ingwiller :
●
●
●
●
●
●
●

Club Temps Libre et Loisirs
Amicale 34 INGWILLER - MENCHHOFFEN
Classe 49
Classe 51
En vie d'Etre
ASCADIE
Anciens combattants

Lichtenberg :
●

Club des aînés

Lohr :
●

Amicale du 3ème âge

Menchhoffen :
●

Club des Aînés

Mulhausen :
●

Club des Aînés

Neuwiller-lès-Saverne
●

Arts et loisirs

Niedersoultzbach :
●

Club temps Libre

Obermodern-Zuztendorf :
●
●

Amicale des Aînés
Club Edelweiss

Obersoultzbach :
●

Club du 3ème Âge

Puberg :
●

Les Triloups

Schoenbourg :
●

Club 3ème Âge

Weinbourg :
●

Club de l’Amitié

Rosteig :
●

Sports et loisirs : section des aînés

Wimmenau :
●

Club 3ème Âge

Winegn/Moder :

●

MJC Wingen/Moder - section senior

2. Les musées

Bouxwiller :
●
●

Musée du Pays de Hanau
Musée judéo-alsacien

La Petite Pierre :
●
●

Musée du sceau Alsacien
Musée du Springerle (Musée des arts & traditions populaires)

Wingen/Moder :
●

Musée Lalique

https://tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace/decouvrir/tous-les-sites-a-visiter/pag
e/3/?carte

3. Les bibliothèques/médiathèques
Tous les points lecture, toutes les bibliothèques et les médiathèques du territoire :
https://www.hanau-lapetitepierre.alsace/la-com-com/carte-interactive/?utf8=%E2
%9C%93&f=1&categorie=culture&sous-categorie=lecture

4. Théâtre, musique & chant
Bouxwiller :
●

Musique Municipale de Bouxwiller

Dossenheim/Zinsel :
●
●

L'Echo des Vosges
S'Krutkepfel Theater

Frohmuhl :

●
●

Club de Théâtre "Die Luschtige Miehlerslitt" de Frohmuhl
Ecole de musique intercommunale Frohmuhl-Petersbach-Waldhambach

Ingwiller :
●
●

Musique Municipale d'Ingwiller
Musiques au Pays de Hanau

Lichtenberg :
●

Théâtre et Loisirs de Lichtenberg

Neuwiller-lès-Saverne :
●

Association Folklorique Herrenstein

Obermodern-Zuztendorf :
●
●

Chorale paroissiale d'Obermodern-Zutzendorf
Wiosna w Szamotulach (Danse, Musique, Chant) à Zuztendorf

Petersbach :
●
●

Harmonie de Petersbach
Ecole de musique intercommunale Frohmuhl-Petersbach-Waldhambach

Schoenbourg :
● Chorale Paroissiale Schoenbourg
Weinbourg :
● La Weinbourgeoise
Wingen/Moder :
●

Musique Municipale

5. Arts, jeux & loisirs divers

Bosselshausen :
●

Association Sports et Loisirs de Bosselshausen

Bouxwiller :
●
●
●

L'Automne Etonne
L'Estafette
Hanau Astronomie

Buswiller :
●

Association de Sports et Loisirs Culturels Buswiller

Erckartswiller :
●

Association sports et loisirs d'Erckartswiller

Eschbourg :

● ACL "Au fil des Fontaines"
Hinsbourg :
●

Association Tourisme Sport et Loisirs Hinsbourg

Kirrwiller :
●

MJC Kirrwiller

La Petite Pierre :
●

PARVA PETRA Sport Loisirs et Culture La Petite Pierre

Lohr :

● Les Piverts
Pfalzweyer :

● CLEF
Puberg :
●

Les triloups Puberg

Ringendorf :

● Association D'Kerichemdorf
Reipertswiller :
●

Association Melch Loisirs

Schillersdorf :
●

Association sports et loisirs de Schillersdorf

Struth :
●

Association Loisirs Animations Struth

Weinbourg :
●

La Weinbourgeoise

Weiterswiller :
●

Rock und so Weiter Weiterswiller

Wimmenau :
●

Wimmenau Loisirs

6. Bouger & faire du sport
Bosselshausen :
●
●

Société de Tir de Bosselhausen
Association Sports et Loisirs de Bosselshausen

Bouxwiller :
●
●
●
●

Groupe Folklorique du Pays de Hanau de Bouxwiller
Tennis Club Bouxwiller
Nipon Wado Kai Karaté Club Bouxwiller
Ecole de Danse Bouxwiller

Dossenheim/Zinsel :
●

Tennis de Table Dossenheim

● Club Vosgien Dossenheim
● Union Cycliste des Vosges du Nord Dossenheim-sur-Zinsel
Erckartswiller :
●
●

APP Erckartswiller
Association sports et loisirs d'Erckartswiller

Eschbourg :
●

Club de Gymnastique "Les Colombes" Eschbourg

Frohmuhl :
●

APP Puberg-Frohmuhl

Hinsbourg :
●

Association Tourisme Sport et Loisirs Hinsbourg

Imbsheim :
●

Association de pêche et de pisciculture d'Imbsheim

Ingwiller :
●
●
●
●
●
●

Basket Club Weiterswiller/Ingwiller
Société de tir st-Hubert d'Ingwiller et environs
A.S.Ingwiller
Hanau Tennis de Table Ingwiller
Les Cavaliers du Seelberg Ingwiller
ASCADIE Ingwiller

Kirrwiller :
●

MJC Kirrwiller

La Petite Pierre :
●

PARVA PETRA Sport Loisirs et Culture

Menchhoffen
●
●
●

ACL Menchhoffen section Pétanque
AAPPMA Menchhoffen
Karaté le Hanau Menchhoffen

●
●
●

ACL Tennis de Table Menchhoffen
ACL de Menchhoffen
US Menchhoffen

Mulhausen :
●

Association sport et loisirs de Mulhausen (ASLM)

Neuwiller-lès-Saverne :
●
●
●

Arts et Loisirs Neuwiller-lès-Saverne
Boxing de l'Est Neuwiller-lès-Saverne
CAPH Neuwiller-lès-Saverne

Obermodern - Zutzendorf
●
●
●
●

Groupe Folklorique
Tennis club
Club Pongiste
AAPPMA Obermodern et environs

Obersoultzbach :
●

APP Obersoultzbach-Weiterswiller

Puberg :
●
●

APP Puberg-Frohmuhl
AOP section pétanque Puberg

Reipertswiller :
●
●
●

US Reipertswiller
Sport et Loisirs Reipertswiller
Association de pêche et de pisciculture Reipertswiller

Schalkendorf :
●

Société de tir "Wilhelm Tell" Schalkendorf

Schillersdorf :
●

Association sports et loisirs de Schillersdorf

Tieffenbach :
●

APPMA Tieffenbach

Weinbourg :
●

La Weinbourgeoise

Weiterswiller :
●
●
●
●

APP Obersoultzbach-Weiterswiller
A.S.Weiterswiller
Groupement sportif et culturel Weiterswiller
Basket Club Weiterswiller/Ingwiller

Wimmenau :
●
●
●

US Wimmenau
Wimmenau Loisirs
APPMA Wimmenau

Wingen/Moder :
●
●
●

A.S.Wingen/Moder
MJC Wingen sur Moder et environs
Club Vosgien de Wingen-sur-Moder

