
  

23 MARS 2020 

INFORMATION SUR LA CONTINUITE DE SERVICE DU RESEAU APA 

DANS LE HAUT-RHIN 

 

Le Réseau APA mobilise actuellement toute son énergie pour continuer à accompagner les 
personnes les plus fragiles, tout en respectant les consignes sanitaires données par le 
gouvernement. 
Nous continuons à intervenir, dans la mesure de nos possibilités et des protections 
individuelles encore à notre disposition, conditions indispensables pour assurer la sécurité de 
tous. 
Nous accueillions donc toujours toutes les nouvelles demandes. 
 

Les nouvelles demandes doivent être réalisées impérativement 
au 03 89 32 78 78 ou par mail à info@apa.asso.fr 

 

Services Etat de l'activité 

Aide et Accompagnement à 
Domicile (SAAD) et FANAL 
APAMAD et ASAME 
 
 

Priorisation des interventions à destination des 
bénéficiaires les plus fragiles, pour de l'aide aux 
actes essentiels de la vie quotidienne (aide au lever, 
habillage, toilette, coucher, aide à la prise des 
repas…) et en fonction de l’isolement. 
Courses et déplacements assurés sur les mêmes 
bases en particulier pour les personnes isolées. 

Livraison de repas à domicile 
APAMAD et ASAME 

Maintien de l'activité 

Téléassistance - BIP CONNECT Maintien de l'activité 

Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 
APAMAD et ASAME 

Maintien de l'activité, admission suspendue 

Centres de Santé Médicaux  
ASAME 

Maintien de l'activité 
Centre de Santé Médical de Folgensbourg fermé 
jusqu’au 29 mars 

Centre de Santé Infirmier 
Wittenheim - APAMAD 

Maintien de l'activité 

Centres de Santé Infirmiers - 
ASAME 

Maintien de l'activité 

Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) 
ASAME 

Séances d’accompagnement à domicile suspendues 

Accueils de Jour  
APAMAD et ASAME 

Accueils fermés. Poursuite de l'accompagnement des 
bénéficiaires à domicile, au cas par cas. 

Cellule d’Aide et de Retour à 
Domicile - APAMAD 

Maintien de l’activité uniquement en appui des 
services d’aide et de soins à domicile 



 

Services (suite) Etat de l'activité 

Service de Protection Juridique de 
Majeurs / 
Groupement de Protection 
juridique des Majeurs - APAMAD 

Maintien de l'activité 
Suspension des visites à domicile 
 

Aides Techniques et 
Aménagement du Logement 
(ATAL) - APAMAD 

Suspension de l'activité 

Rivage (Plateformes de répit et 
d'aide aux aidants) 

Annulation des actions collectives 
Maintien de l'accompagnement à domicile ou 
téléphonique 

EHPAD - Maison de l'Arc et Maison 
des Ecureuils - ASHPA (dont 
hébergement temporaire) 

Etablissements en confinement total  
Suspension de l'hébergement temporaire 

Activités d'Animations et 
Prévention Santé - APALIB' 

Suspension complète, y compris des activités en 
résidences 
Fermeture de l'Espace Bel Age (Colmar) et de la 
Maison du Temps Libre (Mulhouse) 

Visiteurs à domicile  et Ecrivains du 
Lien (lutte contre l'isolement 
social) - APALIB' 

Suspension des visites à domicile 
Tous les bénéficiaires sont régulièrement contactés 
par téléphone 

Résidences pour seniors et 
Restaurants  
APALIB'- ASAME 

Demande aux résidents de rester dans leur 
appartement 
Fermeture des restaurants, plateaux repas servis en 
appartement pour ceux qui le souhaitent 

DSHA / INTERJOB Suspension des interventions 

Fami Emploi 68 (ménage, soutien à 
domicile, garde d'enfants) 

Suspension de l'activité, sauf pour les particuliers-
employeurs sur des interventions d'auxiliaires de vie 

Micro-crèches - ASAME Fermeture des sites 

ALMA Alsace (Allô Maltraitance) Fermeture de l’antenne, possibilité d’appel sur le 
numéro national 39 77 

 

Afin d’entretenir le lien social, en particulier auprès des personnes n’ayant plus 
d’interventions, afin de rassurer, veiller, mettre en place une aide si nécessaire, le Réseau 
APA a mis en place un centre d’appel téléphonique à destination de l’ensemble de ses 
bénéficiaires. Des milliers d’appels de convivialité sont ainsi passés par plus de 200 
bénévoles, depuis chez eux. Pour toute question sur ces appels, contactez Catherine 
BREYSACH, responsable du bénévolat du Réseau APA à cbreysach@apa.asso.fr 

 

Nous vous remercions de prendre connaissance de ces informations et de les diffuser le plus 

largement possible afin de limiter au maximum les demandes d’informations directes auprès 

des services d’intervention, actuellement extrêmement sollicités pour assurer la continuité de 

service. 

La direction du Réseau APA 

mailto:cbreysach@apa.asso.fr

