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Des lieux d’accueil 
pour le  territoire Nord

Du répit 
pour les 
aidants
Des structures 
qui offrent des 
solutions de répit 
aux aidants
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COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
Place du Quartier Blanc
67964 STRASBOURG cedex 9

www.alsace.eu

Unité territoriale d’action médico-sociale 
du territoire Nord
Tél. : 03 68 33 88 30



UTAMS 
Unité territoriale 
d’action médico-sociale 
du territoire Nord
Accueil social de proximité.
Informations sur l’accès aux droits
11 boulevard de l’Europe 
à Haguenau
Contact : 03 68 33 88 30

Le Trèfle, plateforme 
d’accompagnement 
et de répit 
Offre de répit pour les aidants 
qui accompagnent un proche âgé 
en perte d’autonomie ou atteint  
par la maladie d’Alzheimer ou de  
troubles apparentés : soins de répit, 
information et conseils, soutien 
individuel ou collectif.
Au Centre Hospitalier 
Départemental de 
Bischwiller (CHDB)
Contact : 03 88 80 22 22 
letrefle@ch-bischwiller.fr
Ligne d’écoute pour  
les aidants :  
06 72 01 76 82

Le Centre d’information 
sur les droits des femmes 
et des familles du Bas-Rhin 
(CIDFF)

Accompagnement individuel et collectif 
des aidants, temps d’informations, 
écoute, conseils juridiques.
1 rue de la Vieille Ile  
à Haguenau 
Contact : 03 88 32 03 22 (choix 2)
haguenau@cidff67.fr 

AGF Solidarité seniors
Après-midi conviviaux pour rompre 
l’isolement des aidants, temps d’échange, 
d’information et de partage.
6 place Robert Schuman  
à Haguenau 
Contact : 03 88 93 32 40 
haguenau@agf67.fr 

Les accueils de jour (ADJ)

Accueil en journée des personnes, 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés, vivant à domicile. 
Les ADJ offrent du répit aux aidants et 
rompent l’isolement des ainés en leur 
proposant des activités adaptées à leur 
perte d’autonomie.

Ils sont au nombre de 4 sur le territoire :

ADJ de La Grafenbourg
7 rue Alexandre Millerand à Brumath 
Contact : 03 90 29 20 26 
adj@ch-lagrafenbourg.fr

ADJ du Centre hospitalier 
intercommunal de la Lauter
25 rue Bannacker à Wissembourg 
Contact :  03 88 94 97 40 
saj@ch-wissembourg.fr
1b rue des Aulnes à Woerth 
au sein de l’EHPAD
Contact : 03 88 05 22 32 
saj@ch-wissembourg.fr

ADJ de l’AJPA
8 rue du village à Hochstett 
Contact : 03 88 51 68 98 
ajpa.hochstett@ajpa.fr

ADJ de la Maison Bleue
Centre Hospitalier Départemental  
de Bischwiller 
17 rue de Strasbourg à Bischwiller 
Contact : 03 88 80 22 59 
maisonbleue@ch-bischwiller

Vous êtes 
aidants ?
Besoin 
d’une pause ?
Des solutions 
existent.  
Des collectivités locales, 
notamment la Collectivité 
européenne d’Alsace 
et la Ville de Haguenau, 
soutiennent des structures 
qui vous offrent du répit.

 
 « L’aidant est la personne non 
professionnelle, qui vient en 
aide à titre principal, pour 
partie ou totalement, à une 
personne dépendante de son 
entourage,  pour les activités 
de la vie quotidienne. »


