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Édito
Mesdames, Messieurs,
Chers Lecteurs,
Adieu CODERPA, Vive le CDCA !
Ce Comité Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie créé
par la loi d’Adaptation de la Société
au Vieillissement renforce le Conseil
Départemental et sa compétence
en matière de solidarité en
direction des personnes âgées et
handicapées.
Cela était nécessaire pour gérer
l’explosion démographique des
plus de 70 ans qui se profile à
l’horizon 2030.

Je souhaite que les personnes qui
représentent les organismes, les
institutions, les associations et
les syndicats au nouveau CDCA
puissent trouver la force, les
idées, l’enthousiasme et l’audace
pour défendre au mieux le BIEN
VIEILLIR des personnes âgées et
handicapées du département du
Haut-Rhin.
Un grand merci à celles et ceux qui,
depuis 2012, m’ont accompagné et
soutenu durant ma Vice-Présidence
du CODERPA 68.

Vieillir en beauté,
c’est vieillir avec amour
Savoir donner
sans rien attendre en retour
Car, où que l’on soit,
à l’aube du jour
Il y a toujours quelqu’un
à qui dire bonjour.

Daniel REBERT
Vice-président du
CODERPA 68

Articles
Formation des bénévoles assurée par l’AREIPAH en 2016
(Association Régionale d’Études et d’Information des bénévoles pour les Animations en faveur des Personnes Âgées et Handicapées)

Comme cela était prévisible, l’année 2016 a constitué
une année nouvelle dans l’histoire de cette Association
qui :
•d
 ’une part a pris une dimension régionale en
étendant sa compétence à l’ensemble de l’Alsace
• d’autre part a décidé d’assumer également la
formation des bénévoles œuvrant en faveur des
handicapées
Ces extensions se sont déjà traduites par un
accroissement sensible du nombre de stagiaires
qui, pour la première fois, a dépassé la barre des 400
personnes formées (418) dont la grande majorité a
encore été d’origine haut-rhinoise.
À noter que l’âge moyen des personnes formées
a été de 64 ans et que le nombre des hommes ne
représentait qu’environ 22 %.
Pour ce qui est du type de stages assurés par des
organismes de formation, associations ou des
individuels, ils ont surtout concerné :
• la compréhension et l’accompagnement de la
personne âgée
• le maintien en bonne forme physique
• les activités culturelles
• les nouvelles technologies
• les activités manuelles
•d
 iverses activités de prévention.

En moyenne le coût de formation pour un stagiaire
ne s’est élevé qu’à 75 € par stagiaire, ce coût devant
croître en 2017 avec un nombre accru de stages qui
seront dispensés par un Institut de formation qui
pourra toutefois réduire les coûts de formation en
bénéficiant d’une prise en charge d’une OPCA ce
qui allégera le coût restant à charge du stagiaire et
de de l’AREIPAH.
Pour 2017 le nombre de formations augmentera
encore sensiblement eu égard à l’accroissement
de la zone de « chalandise » de l’Association et du
nombre de bénévoles susceptibles de solliciter une
prise en charge.
Cette nouvelle dimension de l’AREIPAH devra
évidemment s’accompagner de soutiens plus
conséquents de la part de tous les organismes
Caisses de Retraite, Conseil Régional, Conseils
départementaux qui privilégient la prévention santé
dans leur programme d’accompagnement des
personnes âgées et handicapées.
Pour tout renseignement concernant les formations
et leurs prises en charges contactez :
Catherine Breysach
03 89 23 23 02

Remise des prix 2016
et thèmes pour l’appel à projets 2017 de la Fondation Alliance
Remise des prix 2016

La liste du palmarès a été la suivante :

C’est en présence des membres du Conseil
d’Administration, des lauréats et de quelques
personnalités du monde politique et social dont
Madame Sylvie Grisey adjointe au maire de Mulhouse,
que s’est déroulée le 5 décembre 2016 la remise des
prix aux 14 Associations ayant concouru à l’appel à
projets 2016 de la Fondation ALLIANCE et qui ont été
sélectionnées par le jury.

Pour le thème 1 :
• 1er prix de 5 000 € à la Maison de Retraite de
Kuenheim
• 2e prix de 4 500 € à l’Association des Amis du Centre
des Personnes Âgées des Hôpitaux Civils de Colmar
•3
 e prix ex-æquo de 3 000 € aux Amis de la Maison
St Jacques de Rouffach
•3
 e prix ex-æquo de 3 000 € à l’EHPAD le Séquoia
d’Illzach
•5
 e prix de 2 700 € à l’EHPAD les Magnolias de
Wintzenheim
• 6e prix de 2 500 € au Centre Départemental de repos
et de Soins de Colmar

Ces projets devaient permettre selon le cas :
• soit de mieux accueillir la personne confrontée au
choc de l’entrée en hébergement collectif
• soit d’essayer de mettre en œuvre des actions
permettant d’améliorer, via l’alimentation, le mieuxêtre des résidents en EHPAD
• s oit enfin de créer des espaces conviviaux où la
personne âgée pourra puiser plaisir et intérêt
Cette manifestation présidée par Monsieur JeanMarie Meyer a permis à l’ensemble des lauréats de
présenter en quelques minutes l’essentiel du contenu
de leur projet.
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Pour le thème 2 :
•1
 er prix de 3 800 € à l’EHPAD du Canton Vert de
Lapoutroie
•2
 e prix de 3 100 € à la Résidence de la Weiss à
Ammerschwihr
• 3e prix ex-æquo de 2 500 € à l’EHPAD les Magnolias
de Wintzenheim
•3
 e prix ex aequo de 2 500 € au Centre pour Personnes
Âgées de Colmar
• 5 e prix de 700 € à la Maison du Lertzbach
de Saint-Louis

Pour le thème 3 :
•1
 er prix de 2 500 € au Centre Socio-Culturel Pax de
Mulhouse
•2
 e prix de 2 000 € à l’EHPAD du Canton Vert de
Lapoutroie
•3
 e prix de 1 600 € à l’EHPAD du Beau-Regard à
Mulhouse
Thèmes de l’Appel à Projets 2017
Début 2017 ont aussi été rendus publics les thèmes
de l’Appel à projets 2017 qui sont les suivants :
• Thème N° 1 : sortir de chez soi, sortir des lieux
d’hébergement
En dehors de tous les intervenants à domicile où
en établissements, de nombreuses visites sont
proposées par des bénévoles aux personnes
à mobilité réduite. Si ce lien chaleureux assure
réconfort et présence, il répond particulièrement au
souhait des personnes de rester ancrés dans leur
quartier, leur village, leur ville.
• Thème N° 2 : l’animation pour les personnes en
perte d’autonomie cognitive
Un vrai défi attend les équipes médico-sociales auprès
des personnes fragilisées. Il s’agit de prendre en
considération l’âge des personnes, leur histoire,

l’évolution de leurs déficits et la manière dont elles
l’appréhendent. Il y a lieu d’éviter toute activité
occupationnelle ou infantilisante. Le trouble psychique
ne fait pas « retomber en enfance ».
• Thème N° 3 : le quotidien dans les structures
d’hébergement
L’entrée en EHPAD marque une rupture avec les
habitudes. Certains établissements proposent des
parcours d’intégration et réfléchissent à rendre
ce nouvel univers le plus proche des personnes
accueillies, afin qu’elles se sentent chez elles.
Un budget de 60 000 € a été voté en faveur de cet
appel à projets par le Conseil d’Administration, le
niveau des prix étant fixé en fonction de la qualité
et du nombre de projets réceptionnés.
Date limite d’envoi des projets à la Fondation
ALLIANCE 143, Avenue Aristide Briand, 68200
Mulhouse, 30 juin 2017.

Jean-Marie Meyer
Président Fondation Alliance - CAIRPSA-CARPRECA
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Des femmes, des hommes et des Présidentes
à la Journée de la Femme 2017
À l’occasion de la Journée de la Femme, Annette Frieh,
Présidente de l’Association Ensemble pour la Parité,
a invité Martine Dietrich, Conseillère départementale
de Colmar 1 (Colmar Ouest-Ingersheim), à présenter
le futur Conseil Départemental de la Citoyenneté et
de l’Autonomie (CDCA) devant un auditoire attentif et
en présence de Brigitte Klinkert, Vice -Présidente du
Conseil départemental, Roseline Houpin, Adjointe au
Maire de Colmar ainsi qu’Yves Hemedinger, Conseiller
départemental Colmar 1 et 1er Adjoint au Maire de
Colmar, le 9 mars 2017 à l’Espace Bel Age à Colmar.
Martine Dietrich a profité de cette journée
symbolique dédiée aux femmes pour évoquer son
parcours familial et professionnel ainsi que son
engagement dans la vie politique en tant que femme.
Dans son intervention, Martine
Dietrich a rappelé les missions
et les actions du Comité
Départemental des Retraités
et des Personnes Âgées
(CODERPA) avant d’annoncer
celles du CDCA. Celui-ci réunira
en une seule instance des
représentants des personnes
âgées et des personnes
handicapées, de leurs familles
et proches aidants.

Créée par la loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement cette instance sera consultée sur les
politiques liées à l’autonomie et à la citoyenneté des
personnes âgées et des personnes handicapées mises
en œuvre dans le département. Les élus locaux qui
ont ensuite pris tour à tour la parole, ont notamment
salué cette initiative reconduite annuellement par
l’association organisatrice.
Après un temps d’échange avec la salle, cette
manifestation s’est clôturée par un sympathique
moment de convivialité partagé au restaurant de
l’Espace Bel Age.
Monique Gastinger
Membre du CODERPA

L’École des Grands-Parents Européens
Enfin, la recherche scientifique a été mise en évidence
car elle permet, chaque jour, d’en savoir un peu plus
sur le cerveau siège de la cognition, de la mémoire,
des émotions.
À la fin de la conférence, le public présent composé
d’environ 80 personnes a participé aux nombreuses
et pertinentes interventions qui se sont déroulées
dans la joie et la bonne humeur.
L’EGPE projette d’organiser une autre conférence
courant septembre sur un thème qui reste à fixer.
Les personnes intéressées pourront s’inscrire au
03 89 23 16 76 ou 06 76 93 42 09

L’École des Grands-Parents Européens a organisé
une conférence le 7 mars 2017 sur le thème : « le
lien social, la passion de notre cerveau », animée par
une neuropsychologue de l’association BRAIN UP.
Le cerveau est complexe, mystérieux, mais comment
ça marche…
C’est ce que la conférencière a développé utilisant
des termes connus du grand public tout en expliquant
comment notre cerveau a besoin de lien social pour
un bon fonctionnement, comment notre bien-être
mental en dépend.
L’anatomie du cerveau a été abordée pour comprendre
« ses secrets » tout en approchant sommairement
le domaine médical.
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L’École des Grands-Parents Européens

QUOI DE NEUF EN EHPAD ?
Là d’où je viens !
De l’animation à l’EHPAD de Dannemarie.
Deux concours photos se tiennent actuellement au
sein de l’EHPAD de Dannemarie qui s’intitulent : « Là,
d’où je viens ! ».
•U
 n concours simple où il s’agit de partager une
photographie personnelle, du village natal ou du lieu
de résidence et de dire quelques mots sur ce choix.
•U
 n jeu concours à l’intérieur de la structure où sont
mêlées des photos d’enfance de résidents et de
soignants enfants afin de retrouver qui est qui.

Enfin, comme pour appuyer notre propos, cette phrase
en elle-même ne peut pas exister sans une suite…
Une suite de mots qui permet de dire, d’élaborer, de
tisser des phrases sur ce qui ce qui me fonde, ce qui
est ma base, ma racine, ce qui fait que je suis moi et
non quelqu’un d’autre. Je suis inscrit dans ce monde
et j’y ai toute ma place…

Tout concours ne va pas sans une remise de prix,
elle aura lieu lors du vernissage de l’exposition « Là
d’où je viens ! » le samedi 1er juillet 2017 à 11h à
la Médiathèque de Dannemarie, où elle se tiendra
tout l’été 2017.
Alors évidemment nous pouvons nous dire qu’il s’agit
d’une activité comme il en existe bien d’autres dans
des établissements médico-sociaux tels que le nôtre.
Cependant, il ne s’agirait pas de se méprendre.
Dans notre pratique quotidienne à l’EHPAD de
Dannemarie, l’animation n’a lieu d’être qu’à partir
du moment où elle vient — pas seulement mais
également — en soutien d’un questionnement ou d’un
bouleversement existentiel. En effet, nos institutions
n’ont lieu d’être qu’à partir du moment où elles sont
thérapeutiques. L’animation ne doit pas se limiter
uniquement à faire une activité pour occuper les
résidents, auquel cas nous risquons de manquer à
notre mission.
Pourquoi favoriser une dimension ludique autour de la
photographie tout en soutenant qu’il s’agit de quelque
chose de thérapeutique ? Revenons dans un premier
temps sur la question du jeu. Il crée un espace de
rencontre et anime la relation. Pour ce qui est de la
photographie, elle permet de :
• s e remémorer,
• s e relier à soi-même, à sa propre histoire et aux
autres qui ont fait partie de notre « histoire »,
• r etrouver du lien à travers le partage de souvenirs,
• investir le présent.
• s ’inscrire dans un univers social autant interne à
l’établissement qu’externe.
Pourtant nous pouvons pousser plus loin notre réflexion.
Focalisons-nous, si vous le voulez bien, sur le titre de
ces concours : « Là, d’où je viens ! »… Nous aurions
pu l’intituler « D’où je viens. », mais nous avons ici
l’impression d’un manque… En effet, l’adverbe « là »
nous renvoie au terroir, notre paysage premier, le lieu
où nos liens affectifs prennent source. Autrement dit,
il s’agit de nos racines à ce que nous ne voyons pas
et qui pourtant nous a nourri et nous nourrit encore
malgré le temps qui passe. Notre environnement
physique et affectif nous a ouvert au monde, il nous
a transmis une ambiance de fond, un paysage, un
goût particulier1.(Dans la métaphore nous pourrions
reprendre les paroles de Claude Bourguignon. Il nous
introduit à la notion de terroir, en résumé le terroir
c’est ce qui donne le goût aux fruits de nos cultures.
Cf conférence Garder le lien avec la terre. https://
www.youtube.com/watch?v=LmF06t-V13U).

L’art de l’acceptation
L’EHPAD est un lieu vécu à un moment donné de
l’existence comme le lieu du déracinement. Il n’est
pas rare d’entendre : « J’ai dû tout quitter, c’est pas
facile quand on doit tout quitter, c’est pas rien quand
même ! ». Et il est vrai, ce n’est pas rien.
Lors de ce profond bouleversement, ce lieu vient
représenter et mettre en avant des questionnements
d’ordre existentiel. Qui suis-je ? Suis-je encore si je
suis vieux ? Si les êtres chers sont désormais loin, si
ma pensée devient défaillante, suis-je encore digne
d’intérêt ? Quelle place ai-je désormais dans ce monde
que je sens de plus en plus lointain ? La dépendance faitelle de moi quelqu’un de fondamentalement différent
de la personne valorisée lorsqu’elle était plus jeune ?
L’EHPAD est-il le lieu de l’effacement de tout ce qui
m’a fondé ou bien au contraire est-ce une continuité de
ma vie ? Alors effectivement cette entrée en institution
au crépuscule de ma vie ce n’est peut-être pas ce
que je me serais souhaité.
On se confronte alors à une grande question, celle de
l’acceptation. Elle est communément perçue comme
une sorte de résignation, une soumission face à ce
qui se joue. Elle est alors une attitude passive. À
mon sens, elle ne se vit de la sorte qu’à partir du
moment où elle est appréhendée dans un entre soi.
Elle nous plonge alors dans l’idéalisation de ce qu’on
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a été, on est pris dans une image. Elle nous renvoie
toujours à un sentiment profond de nostalgie. Regarder
intensément en arrière nous entrave dans la projection
vers ce qu’il y a à vivre. La nostalgie est enfermante,
elle est un piège pour l’Être. La nostalgie nous inscrit
dans une perspective où l’on on a vécu le meilleur et
désormais plus rien ne sera jamais bon. Le présent
et le futur ne sont alors que des voies sans issues.
Le Sujet est mis sur la touche, comme éclipsé.

dans l’avenir » (http://www.lemonde.fr/tant-de-temps/
article/2017/04/21/denis-grozdanovitch-la-frenesie-estdevenue- idéologie_5114636_4598196.html).
On obtient en quelque sorte, un composite entre ce
que j’ai été et ce qui se passe pour moi aujourd’hui,
le passé ne devant en aucun cas déborder le présent
et venir brouiller le futur.
Ce nouvel équilibre trouvé nous fait gagner en
autonomie : nous ne sommes plus esclave de cette
image idéalisée du passé et pouvons ainsi continuer
notre chemin. Maxime Le Forestier ne nous dit-il pas
dans l’une de ses célèbres chansons : « Être né quelque
part c’est partir quand on veut, revenir quand on part… »
(Le Forestier, M, (1 988), Être né quelque part.)… Les
êtres qui ont peuplé notre passé ne sont pas pour
autant, dans cette dynamique, tombés dans l’oubli, ils
doivent plutôt être sur le bord de notre chemin nous
encourageant à expérimenter et prendre du plaisir
avec d’autres. Et ce n’est en aucun cas un manque
de loyauté c’est tout simplement s’autoriser à vivre.
De même, l’entrée en EHPAD ne doit pas être
envisagée comme faisant rupture avec ces éléments
qui font de nous un être unique. C’est grâce à eux
que nous avons conscience de notre existence, de
notre substance… Dans de nombreux contes de fées
on nous dit : « Il était une fois… », on entend ce côté
vaporeux, ce n’est qu’une histoire… Mais dans « Là
d’où je viens ! » on a un rapport à un Il y a eu… et
ça, c’est beaucoup. Car il ne faudrait pas oublier qu’il
y a quand même eu ça ! (Hussa !)

Par contre, lorsque ce qui fonde une vie est partagé
avec un ou plusieurs autres : parlé, écouté, regardé,
le Sujet se trouve alors inclus, dans une ouverture
à ce qui se vit autour de lui. L’acceptation est l’art
de pouvoir intégrer de l’autre en soi. Il s’agit en
quelque sorte de se reconstruire une nouvelle peau,
en essayant de métaboliser les événements actuels.
En effet, dans le passé nous devons «…trouver des
choses qui vont nous nourrir pour nous propulser

Pour finir, nous devons remercier chaleureusement,
en premier les résidents de l’EHPAD, mais également
toutes les personnes qui nous suivent lors de nos
projets. Vous venez à chaque fois un peu plus valoriser
le travail in situ et mettez du beurre dans les épinards.
Merci à tous de votre soutien et de votre confiance.
Christine Baroud
Psychologue clinicienne EHPAD de Dannemarie
psychologue@ehpad-dannemarie.fr

Aide, Chante, Partage…
“La Musique, c’est le dernier lien qui reste aux Malades“
Rien ne prédestinait cet ancien commandant du corps
urbain dans la police à troquer l’uniforme contre le
micro. Rien sinon une manière de contrer et conter
le destin qui joua un mauvais tour à son épouse
aujourd’hui admise en EHPAD.
Le fil était ténu entre dériver et faire des rimes :
M. Alain Breinlinger choisit la seconde option. C’est
donc sur le tard que cet aîné de onze enfants qui,
dans sa prime jeunesse, « allait au lavoir et poussait
la charrette » plus souvent qu’à son tour, se mit à
étudier le solfège dans une école de musique dont
il est aujourd’hui le Président !
Ainsi, pour embellir le quotidien de celle qui fut sa
marraine de guerre et qu’il épousa il y a fort longtemps,
M. Breinlinger chante ses propres compositions ;
il trouve l’inspiration lors de leurs promenades ou
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dans les échanges qu’il peut avoir avec les
autres résidents, les visiteurs ou encore
le personnel soignant côtoyé chaque jour.
Aussi pour partager ce qui est devenu
une passion, M. Breinlinger qui a déjà
2 CD à son actif, propose aux EHPAD
qui seraient intéressés, d’animer des
petites manifestations pour le plaisir
des résidents.
CONTACT : Alain Breinlinger
Tél. : 03 69 77 14 85

Liens Youtube et Facebook
Https ://Www.youtube.com/
Channel/Uc2s4uqvwigcrb3rotwjoeww
Https ://Www.facebook.com/Alain.breinlinger.3
Monique Gastinger
Membre du CODERPA

Les travaux du Bureau 2016-2017
Le 12 décembre 2016 s’est tenu le dernier
Ü

Bureau de l’année lors d’un déjeuner de
travail à la Brasserie Bristol de Colmar.

Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), concernant la
mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans
le département.

À l’ordre du jour :
Point d’étape sur la mise en œuvre du Conseil
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie
(CDCA), sachant que les travaux du CODERPA se
poursuivent, tant que le CDCA n’est pas installé.

•O
 rganisation de débats, de sa propre initiative
ou sur saisine de toute institution souhaitant le
consulter, sur toute question concernant la politique
de l’autonomie et formulation de propositions sur
les orientations de cette politique.

Point sur les travaux des Commissions
Chaque président a présenté son rapport d’activité
relatif à sa commission.

Information sur les travaux communs Coderpa
68 et 67
M. Rebert, indique que les commissions
interdépartementales sont momentanément en
pause.

Point sur les travaux des Commissions
interdépartementales
Une séance de travail sur la dépendance a réuni le
22 novembre 2016 à Colmar les deux CODERPA
Haut-Rhin et Bas-Rhin.
M. Rebert, Vice-président du CODERPA, souligne
l’importance de travailler avec le Conseil départemental.
Désignation ARS
Le CODERPA a été sollicité par l’ARS pour désigner
2 représentants titulaires et leurs suppléants au
conseil territorial de santé du territoire de démocratie
sanitaire n° 5.

Le 6 mars 2017, les points suivants sont
Ü
abordés :

Les modalités organisationnelles du CDCA
M. Fischer, Directeur de l’Autonomie, souligne que
l’installation du CDCA est particulièrement longue
à mettre en place vu la multiplicité des modes de
désignation des membres.

Le 16 janvier 2017, Mme Martine Dietrich,
Ü

Position du Coderpa et propositions en regard
de l’Assemblée Générale
Compte tenu de l'installation du CDCA, le Bureau a
décidé de ne pas maintenir l'Assemblée Générale
ainsi que la Journée annuelle du CODERPA.
Par contre, les journées Bien Vivre en EHPAD sont
conservées.

Information sur la mise en place du CDCA
La mise en œuvre du CDCA se poursuit pour une
installation prévue à l’automne 2017.

Salon Vita +
Le Département va piloter le salon VITA + plus
particulièrement destiné aux seniors, qui se tiendra
au Parc-Expo de Mulhouse les 23 et 24 mai 2017.

Présidente du CODERPA, présente ses
meilleurs vœux de santé, de bonheur et
de réussite à l’ensemble des membres.

Les différentes missions du CDCA ont été évoquées,
à savoir :
•C
 onsultation pour avis sur les documents relatifs
à la conduite des politiques de l’autonomie dans
le Département
• Information sur le contenu et l’application du
plan départemental de l’habitat, du programme
départemental d’insertion professionnelle des
travailleurs handicapés et des schémas d’équipement
et d’accompagnement des personnes handicapées
dans le département.
•
Avis sur la constitution d’une maison
départementale de l’autonomie et information
de l’activité et des moyens de cette maison par le
Président du Conseil départemental.
•F
 ormulation de recommandations portant sur le
respect des droits, la bientraitance des personnes
âgées et handicapées, visant à assurer le soutien
et la valorisation des aidants ou encore ayant pour
but de permettre la prise en compte des questions
éthiques.
• Transmission d’un rapport biennal au Haut Conseil
de la Famille, de l’Enfance et de l’Age (HCFEA),
au Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées (CNCPH) et à la Caisse Nationale de

Lors du Bureau du 20 avril 2017, les membres
Ü
du Bureau ont traité les points ci-après :

Retour sur les travaux du CODERPA
Mme Dietrich souligne qu’elle n’est pas à ce jour
en possession du retour par les services concernés
sur les préconisations du CODERPA relatives aux
différents documents adressés aux usagers.
Retour sur la Conférence des Financeurs
M. Fischer présente les principales conclusions de la
Conférence des Financeurs du 27 mars 2017. Après
cette présentation, Mme Dietrich souligne que le
Bureau du CODERPA sera à nouveau sollicité avant la
prochaine Conférence des Financeurs du 28 juin 2017
où seront sélectionnés les opérateurs retenus pour
le programme des actions de prévention 2017-2018.
Avis sur le guide destiné aux aidants des malades
Alzheimer et troubles apparentés conçu par Maia
et ses partenaires
De nombreuses remarques et modifications ont été
apportées au guide par l’ensemble des membres du
Bureau dans un esprit constructif.
Estelle Gaudel
Secrétariat du CODERPA
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Les travaux des commissions :
Rapports d'activité 2016-2017

Commission Soutien à Domicile
La réunion du 8 mars 2016, Mme Monique Gastinger,
chargée de mission auprès de la Direction de
l’Autonomie, a fait une intervention sur un sujet
sociétal d’actualité dans le cadre de la journée de
la femme :
« Les aidants familiaux et plus particulièrement le
rôle des femmes dans le soutien à domicile des
personnes âgées dépendantes ».
La réunion du 7 juin 2016, Mme Anne Gringer, chef
d’unité Habitat – Parc Privé au Service Aménagement
des Territoires a présenté les missions et les priorités
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) notamment
en matière de lutte contre la précarité énergétique
et de travaux liés à l’autonomie de la personne.
À noter que la délégation de compétence des aides
à la pierre du CD prendra fin au 31 décembre 2017.

Lors de la réunion du 25 octobre 2016, Mme Annabelle
Hurth, chef du Service Social Gérontologique et
M. Stéphane Mathieu, chef du service des Prestations
d’Aides Sociales, ont présenté la réforme de l’APA
mise en œuvre suite à la Nouvelle Loi d’Adaptation
de la Société au Vieillissement.
La réunion du 11 avril 2017, a été consacrée à la
présentation par Mmes Aline Henninger, Coordinatrice
territoriale et Solange Groelly, Responsable de
RIVAGE Centre, des missions et des actions de
cette plateforme d’accompagnement et de répit
destinée aux aidants accompagnant une personne
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés.
Bernard Furstenberger
Président Commission Soutien à domicile

Commission Animation-Information-Formation
Depuis le début de l’année 2016 la Commission a
encore été particulièrement active puisqu’elle s’est
réunie à 6 reprises pour s’occuper des différentes
missions qui ont été les siennes depuis l’origine.

En ce qui concerne l’activité information, elle a
essentiellement concerné l’édition du journal « Soleil
d’Automne » dont la présentation et le contenu a
encore été particulièrement apprécié par les milliers
de lecteurs qui en ont été destinataires.

Comme par le passé l’essentiel de notre activité a été
consacré au secteur Animation en vue notamment
de préparer la journée départementale du Coderpa
s’inscrivant dans le cadre de la Semaine Bleue
qui demandait aux personnes âgées de « faire
Société », car elles ont davantage besoin de liens
que de biens.

Enfin pour ce qui est de la formation les membres de
la commission ont été heureux d’apprendre que les
efforts déployés depuis plus de trois décennies par
l’ADEIPA (Association Départementale d’Études et
d’Information des bénévoles en faveur des Personnes
Âgées) ont été étendus aux bénévoles du Bas-Rhin
et à ceux s’occupant des Handicapées ce qui a
entraîné le nouveau sigle AREIPAH.

Cette journée qui s’est déroulée le 13 octobre dans
la grande salle de l’Espace 110 à Illzach en présence
de 350 bénévoles a été honorée de la présence de
Madame Dietrich conseillère départementale et
présidente du Coderpa et de Monsieur Schildknecht
le maire d’Illzach.
Les présents ont notamment pu apprécier tous
les inconvénients et défauts inhérents aux « sept
péchés capitaux » via :
• d ’une part des sketches remarquablement
composés et joués par les membres du collectif
« Prévention Santé »
•d
 ’autre part des chants et danses interprétés avec
enthousiasme par les jeunes du Lycée Henner
Comme les années précédentes les artistes et les
spectateurs se sont retrouvés en fin de journée autour
du sympathique buffet offert traditionnellement par
le Conseil Départemental.

8

La soixantaine de formations proposées aux bénévoles
animant des activités destinées à permettre la culture
de la prévention santé et du lien social a été jugée
particulièrement attractive.
In fine le président de la Commission voudrait, au
moment où il va passer la main, après 35 années
de présence au Coderpa et près de 15 années de
présidence de la Commission, rendre un hommage
chaleureux et appuyé à tous les membres actuels et
anciens de la Commission ainsi qu’à sa dynamique
secrétaire Estelle Gaudel et à Monique Gastinger qui
a, avec compétence et enthousiasme, ont assuré la
remarquable coordination et supervision des travaux
du journal et de la journée du Coderpa.
Jean-Marie Meyer
Président Commission Animation-Information-Formation

Commission Retraite et Citoyenneté
La réunion du 14 novembre 2016 a été consacrée
à la présentation de l’Association Jusqu’A La Mort
Accompagner La Vie (JALMALV) mise en relief par
des témoignages de bénévoles d’accompagnement.
L’association a pour objectifs d’accompagner des
grands malades et/ou en fin de vie, des personnes
âgées et des personnes endeuillées et de diffuser
l’esprit des soins palliatifs.
La réunion du 20 mars 2017 a abordé le sujet « le
développement durable : l’affaire des personnes
âgées ? » Bien que depuis plusieurs décennies la
préoccupation est présente, les succès sont mitigés.

Madame Delphine Mann, chargée de mission à
la Direction de l’Environnement et du Cadre de
Vie (DEVI) nous a convaincu que c’est l’affaire de
toutes les générations pour que le succès soit au
rendez-vous.
M. Juraszko adresse ses remerciements à tous
les intervenants qui ont eu l’amabilité d’aborder
des dizaines de sujets ainsi qu’à tous les amis
coderpistes du Haut-Rhin qui ont assisté aux
commissions pendant ses dix dernières années.
Louis Juraszko
Président Commission Retraite et Citoyenneté

Commission Hébergement et Soins
En 2016-2017 la commission hébergement et soins
s’est réunie 6 fois.
Bonne ambiance de travail, échanges riches et
dynamiques et bel investissement des membres
de la commission composée de bénévoles, de
représentants de syndicats et de professionnels
d’EHPAD.
Les thèmes abordés lors de ces réunions sont les
suivants :
•O
 rganisation « Journées Bien Vivre en EHPAD » en
octobre 2016 et 2017 – portes ouvertes organisées
dans le cadre de la Semaine Bleue
• Réflexion sur la thématique d’un Conseil de
la Vie Sociale inter-établissements : intérêts/
inconvénients/points à développer/sujets à traiter…

•L
 a clownothérapie dans les EHPAD et ses bénéfices
pour des personnes âgées dépendantes par
Mme Geneviève Lesprit de l’Association Bulle de
clowns
•R
 éflexion sur l’avenir et les sujets à traiter dans la
commission hébergement et soins
• P résentation du réseau gérontologique
« Alsa’Séniors » par M. Rebel Abi-Kenaan, Président.
Les thèmes de travail ont montré un enthousiasme
certain et le groupe s’est mobilisé et investi même
sur des sujets parfois restés sans réponse.
Merci à tous pour ce bel engouement de travail au
profit de nos aînés dépendants résidant en EHPAD.
Catherine Frech
Présidente Commission Hébergement et Soins
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CONFÉRENCES ET ANNONCES
Les Ateliers d’Information Discussion
pour les aidants

R I vage

Possibilité de venir avec son proche qui sera pris en charge par un professionnel.
Inscription au 03 89 80 93 71 ou ahenninger@apa.asso.fr

Q Tous les 3e jeudis des mois pairs de 9 h 30 à 11 h 30 à Lièpvre
À la Résidence Le Relais de Poste, 60-64 rue Clemenceau

		

• Le 17 août 2017 : « Bol d’air, bulles d’oxygène :
Promenade d’une heure à Rombach le Franc »
Avec Élodie Gérin, psychologue Rivage

Q Tous les 3e jeudis des mois impairs de 9 h 30 à 11 h 30 à Ensisheim

À l’Hôpital Intercommunal Ensisheim - Neuf Brisach, 7 rue Colbert

		

• Le 20 juillet 2017 : « La mémoire émotionnelle, celle qui reste, celle
qui touche »
Avec Élodie Gérin, psychologue Rivage

		

• Le 21 septembre 2017 : « Et moi, ce que je ressens ? »
Avec Élodie Gérin, psychologue Rivage

Q Tous les 1er mardi du mois de 09 h 30 à 11 h 30

à Beblenheim (Sauf Juillet/Août), EPHAD du Petit Château - Rue du Château

		

• Le 5 septembre 2017 : « Les mystères du cerveau »
Avec Élodie Gérin, psychologue Rivage

Aline HENNINGER
Coordinatrice Plateforme RIVAGE Centre
Natacha KELLER
Aide Médico-Psychologique RIVAGE Centre
Élodie GERIN
Psychologue Plateforme RIVAGE Centre

		Rivage Centre
28 rue des Vosges
68000 Colmar
		
) : 03 89 80 93 71
ahenninger@apa.asso.fr
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Conférence-débat
« Parlons de la maladie d’Alzheimer
et des maladies apparentées »
Le Conseil départemental du Haut-Rhin et les MAIA,
en collaboration avec de nombreux partenaires
locaux, organisent un cycle de 5 conférences dans
le cadre de la journée mondiale de lutte contre la
maladie d’Alzheimer - Entrée libre Qu’en est-il de cette maladie ?
Quels en sont les troubles ?
Existe-t-il des traitements ?
Quelles sont les aides existantes ?

LIEU

Autant de questions auxquelles répondront le
médecin gériatre et les professionnels du territoire.
Des stands d’informations seront également à
votre disposition.
Les 5 Conférences prévues sur le département
du Haut-Rhin :

DATE

INTERVENANTS

Halle aux Blés
Place de la République
68360 SOULTZ
Contact : 03 69 49 30 91

Mardi 12/09/2017
16h à 19h

D r Marc NICOUE, médecin
chef du Centre Hospitalier de
Guebwiller

Accueil de jour G. Allimann-Zwiller
Domaine du Doppelsburg
68560 HIRSINGUE
Contact : 03 68 35 68 08

Jeudi 21/09/2017
16 h à 19h

Intervenant(e) : un médecin
gériatre

Salle du Trèfle
Allée du Chemin Vert
68170 RIXHEIM
Contact : 03 89 36 64 10

Jeudi 21/09/2017
16 h à 19h

Dr Yann GROC, directeur médical
adjoint du Pôle de Gérontologie
au GHR Mulhouse Sud Alsace

Salle polyvalente Saint-Exupéry
Route de l’Industrie
68600 BIESHEIM
Contact : 03 89 30 66 00

Mardi 26/09/2017
16h à 19h

Dr Jean-Marc MICHEL, médecin
gériatre Responsable du Pôle
de Gérontologie Clinique au
Centre pour Personnes Âgées
des Hôpitaux Civils de Colmar.

Pôle ENR
50 rue Pierre et Marie Curie 68700
68700 CERNAY
Contact : 03 69 49 30 96

Mardi 03/10/2017
16h à 19h

Dr Antoine KIEFFER, praticien
hospitalier à l’Hôpital Gériatrique
de Cernay.
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Bloc-notes
FRANCE ALZHEIMER
Formation des aidants, groupes de parole, cafés-mémoires, haltes-relais, pauses détentes, virades de l’amitié, sortie
familiale et fête de Noël, écoute…
• Mulhouse (Siège) :
Contact :
57, Boulevard de la Marne
France Alzheimer Haut-Rhin :
Tél. : 03 89 42 79 36
		
Fax : 03 89 42 79 45
• Colmar (Antenne) :
18 rue Charles Sandherr - Clinique du Diaconat
E-mail : alsacealzheimer@wanadoo.fr
Tél. 03 89 21 22 22
Site : www.francealzheimer-hautrhin.org
CAFÉ DE L'ENTR'AIDE
À l’Hôpital Saint Vincent d’Oderen :
1er mardi du mois - 13 h 30 à 16 h 30 :
Rencontre entre aidants et professionnels
3e jeudi du mois - de 14 h 30 à 16 h 30 :
CAFÉ DES AIDANTS
Au Centre Hospitalier Saint-Morand d’Altkirch :
2e lundi du mois – 14 h 00 à 16 h 00 :
S
 alle d’animation de l’Hôpital de Jour Gériatrique.

Rencontre des aidants et aidés autour d’un thème
Contact :
Patrick Mazo - Tél. : 03 89 39 19 00
mail : mazo.stvincent@glaubitz.fr
psycho.stvincent@glaubitz.fr

Participation libre et gratuite, sans inscription
Contact :
Christine Beroud - Tél. : 03 89 08 30 30 poste 3910
Mail : c.beroud@ch-altkirch.fr

Réunion du Bureau avec M. Alain Couchot Président de la Commission Solidarité et Autonomie,
la présidente et le vice-président du CODERPA (1re rangée à partir de la gauche)

La rédaction de « Soleil d’Automne » et la commission Animation information formation
remercient tous les lecteurs pour leur fidélité durant ces dix années ainsi que tous les partenaires
et annonceurs qui ont contribué à la réalisation de ces 30 numéros.
Enfin, un grand merci au Service Reprographie et Atelier Graphique du Conseil départemental
et en particulier Michel SCHRAM, pour sa précieuse et constante collaboration
ainsi qu’au Service Courrier et Livraisons qui, sous la houlette de Nadège REDA entourée des
bénévoles du CODERPA, a assuré toutes ces années l’acheminement de votre journal préféré.
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