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ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Espace des Aînés - 10 allée François mitterrand - tél : 03 88 66 80 37 ou ccas@illkirch.eu
une coordinatrice seniors accompagne et aide les personnes et leur famille connaissant des diﬃcultés
liées à la perte d’autonomie. Permanence : jeudi de 9h à 12h ou sur rendez-vous.
Unité territoriale d'action médico-sociale
136 route de Lyon - tél : 03 68 33 82 60 ou sophie.kammerer@bas-rhin.fr
Le conseil départemental propose un service de proximité pour soutenir les personnes en perte
d’autonomie (seniors et personnes en situation de handicap) et leur entourage (aidants) dans leurs
démarches administratives. Permanence sur rendez-vous le jeudi après-midi.
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LIEN SOCIAL
Association Aide aux Anciens « 3A » - 30 rue du moulin - tél : 03 88 67 44 11
www.assoaideauxanciens.fr - une équipe de bénévoles eﬀectue des visites conviviales à domicile.
PLAN CANICULE
Les personnes isolées, âgées de plus de 65 ans (ou plus de 60 ans en situation de handicap), ont la
possibilité de s’inscrire sur le registre nominatif communal, auprès du ccas.

AIDE A DOMICILE
quatre structures ont une antenne à illkirch-graﬀenstaden :

n ABRAPA : 24 rue de l’espérance
service d’aide à domicile - tél : 03 88 66 62 25 / service de soins - tél : 03 88 67 88 14
n Aux Bons Soins : 2 faubourg de la Paix - tél : 03 88 67 19 60
n Axéo services : 176 route de Lyon - tél : 03 88 79 34 89
n Shiva : 156-5 route de Lyon - tél : 03 88 641 92 71

Plus d’infos : www.bas-rhin.fr/silvereconomie et www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)

trajectoire.sante-ra.fr (Le site donne la liste des résidences sur le Bas-rhin et permet de s’y inscrire.)
n Résidence Abrapa -100 route d’eschau à illkirch-graﬀenstaden - tél : 03 88 64 02 22
n Résidence Niederbourg - 30 route du moulin à illkirch-graﬀenstaden - tél : 03 88 66 44 24

Ville d’Illkirch-Graffenstaden - Septembre 2018

TRANSPORT
Association Aide aux Anciens « 3A »
30 rue du moulin - tél : 03 88 67 44 11 - www.assoaideauxanciens.fr
une équipe de bénévoles apporte une aide aux déplacements : santé, coiﬀeur, …
Mobi.Stras - tél : 03 88 23 80 70 - www.mobi.strasbourg.eu
service de transport adapté qui s’adresse aux personnes dans l’impossibilité d’utiliser le réseau urbain
en raison de diﬃcultés de mobilité (sur présentation d’un certificat médical)

n

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

181 route de Lyon - 67400 Illkirch-Graffenstaden
Tél : 03 88 66 80 37 - Courriel : ccas@illkirch.eu

Illkirch-Graffenstaden

SPORTS ET LOISIRS
ESPACE DES AîNéS - LA LICORNE
10 allée François mitterrand
n Gymnastique douce - Prévention des
chutes
n Gymnastique sur et avec chaises
n vendredis récréatifs : jeux de société…
Centre Communal d’Action Sociale
Tél : 03 88 66 80 37
n

Taorythm qi Gong (gymnastique chinoise)
Marie-Christine Bourguignat - 06 08 45 23 58

n

Association France Parkinson
gymnastique adaptée, groupe de paroles,
sophrologie
Héloïse Boissinot - Tél : 06 52 11 35 85

n

Cours d’anglais et club féminin
association générale des Familles (agF)
Marlène Kress - Tél : 03 88 66 14 49

n

Sortie, jeux de société
amis des retraités cadres d’alsace
et de Lorraine (arcaL)
Renée Peter - Tél : 03 88 66 01 04

n

n

Cours d’informatique
association pour l’informatique des aînés du
centre (aPiac)
Léonard Barth - Tél : 06 19 09 80 45

n

Ateliers mémoire
illkirch 2000
François Lindenlaub - Tél : 03 88 66 09 85
n

Relations avec le monde combattant
union nationale des combattants (unc)
Henri Meichel - Tél : 03 88 66 06 45
ou 06 66 41 57 42
LA CARTE évASION est une carte individuelle
qui donne droit à des tarifs réduits dans
l’eurométropole : piscines, musées, spectacles…
- vous êtes non imposable
- vous avez 65 ans et plus
- ou vous avez 60 ans et vous êtes veuf ou veuve
- ou vous êtes titulaire de la carte d’invalidité,
quel que soit votre âge
Renseignements :
Centre Communal d’Action Sociale

Scrabble Club d’Illkirch
Robert Couturier - Tél : 03 88 39 27 68
BéNévOLES, POURqUOI PAS vOUS ?
vos compétences et vos qualités humaines pourraient apporter
aux habitants une richesse supplémentaire.
n’hésitez pas à contacter le centre communal d’action sociale
au 03 88 66 80 37

CENTRE SOCIO-CULTUREL - LE PHARE DE L’ILL
29 rue du général Libermann
tél : 03 88 66 15 83 - courriel : pharedelill@illkirch.eu - www.pharedelill.org
Des ateliers d'échange de savoirs :
n gym douce santé, country danse
n théâtre et plaisir de jouer, mémoire je t'entretiens, atelier plaisir d'écrire
n généalogie, couture, peinture
n cuisine du monde
n espace multimédia : initiations collectives, initations individuelles, accès aux
ordinateurs, atelier thématique multimédia
Des activités conviviales :
n récréativ'seniors, la récré des anciens juniors
n après-midi intergénérationnels
n repas collectifs des aînés

LA vILL’A - MAISON D’ENSEIGNEMENT ET DE PRATIqUE DES ARTS
rue Krafft - tél : 03 68 00 33 33 - courriel : accueil@lavill-a.com - www.lavill-a.com
Des formats annuels ou des formats plus courts :
n danses de salon, danses latines, ...
n théâtre et théâtre d’improvisation
n qi gong, «Pilates» dansé
n arts plastiques : peinture à l'huile, techniques mixtes, cours de dessin du corps humain
avec modèle, collage et graphisme, modelage, peinture paysage ...
LA vILLE D’ILLkIRCH-GRAFFENSTADEN ORGANISE éGALEMENT :
n ateliers prévention santé
n conférence des aînés
n rencontres lors de la semaine nationale des retraités et des personnes âgées (semaine bleue)
en octobre
n rendez-vous conviviaux
Plus d’informations dans INFOGRAFF
et sur le site internet www.illkirch.eu

