
Veille sanitaire, vague de froid ou canicule
En hiver un dispositif de veille sanitaire 

« grand froid » est mis en place dans la 
commune  en portant une attention 
particulière aux personnes vulnérables 
(âgées, isolées, handicapées).

En été ce dispositif concerne le risque 
de canicule.

Les personnes concernées ou leur 
famille peuvent contacter la mairie et 
laisser leurs coordonnées afin de s’inscrire 
sur la liste des personnes vulnérables. Si 
un signalement a déjà été fait en mairie 
pour le plan « canicule », il est inutile de 
se réinscrire, sauf si les coordonnées ont 
changé (adresse, n° de téléphone).

 TELEASSISTANCE 

24h sur 24h, pour toute urgence, grâce à un  
petit émetteur porté en permanence, vous    
entrez immédiatement en contact avec la    
centrale d’écoute. Selon la situation, réseau de 
voisinage, famille ou services d’urgence sont 
alertés. Le service est en recherche permanente 
d’innovations : géolocalisation, téléassistance 
mobile … 

 SERVICE DE NUIT ITINERANT 
« SELENEE »

Un professionnel intervient à votre domicile 
entre 19h et 5h du matin. Les visites de 20    
minutes environ sont destinées à vous aider 
dans les actes essentiels (coucher, toilette, 
transfert…) et à vérifier que tout se passe bien : 
prévention des chutes, vérification des      
fermetures de portes… 

 AIDE AUX ACTES ESSENTIELS 

Pour les gestes de la vie quotidienne (se lever, se 
laver, se nourrir…), un professionnel formé vous 
aide, vous accompagne pour continuer à vivre 
chez vous que ce soit lors de difficultés      
passagères ou dans le cadre d’une perte     
d’autonomie. 

 AIDE AUX ACTES QUOTIDIENS 

Pour les tâches domestiques (entretien du       
logement, préparation des repas …), un      
professionnel vous aide pour que vous viviez chez 
vous le plus longtemps possible en gardant un 
lien social. 

Votre Antenne de proximité : 
3A rue de Romanswiller 67310 WASSELONNE 

Tél. 03 88 87 45 86 

 PORTAGE DE REPAS 

Tous les jours ou ponctuellement, l’Abrapa vous 
livre un repas équilibré à votre domicile. Des 
menus spécifiques (sans sel, diabétiques, kas-
hers…) et des repas du soir vous sont proposés. 

 ACCUEIL DE JOUR LE PREO 

L’Accueil de Jour est un lieu de vie qui dispense 
des activités. Des professionnels recréent un lien 
social pour les personnes âgées isolées et      
stimulent les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Ces services apportent aide et répit 
aux aidants familiaux. 

 TRANSPORT ACCOMPAGNE 

Un professionnel vous accompagne lors de vos  
déplacements et sorties, habituels ou ponctuels 
et que vous possédiez ou non votre propre       
véhicule. 

 SOINS INFIRMIERS A DOMICILE 

Le service vous dispense à domicile des soins 
d’hygiène et infirmiers prescrits par votre     
médecin et vous aide à accomplir les gestes   
indispensables de la vie quotidienne. Ces      
interventions sont prises en charge par      
l’Assurance Maladie. 

 LE PHARE 

Des professionnels accompagnent et      
soutiennent, à domicile, les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et leurs proches. Ils 
stimulent la mémoire de manière personnalisée 
afin de maintenir la personne le plus longtemps 
possible chez elle. 

Des solutions pour vous et vos proches ... 

Découvrez les services Abrapa présents sur 
le secteur de  Stutzheim—Offenheim 

Retrouvez tous nos services sur www.abrapa.asso.fr 
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