
L’Accueil de Jour 
Maryse en 5 points clés

Une mission 
relationnelle

Une volonté de 

lutter contre 

l’isolement

ACCUEIL DE JOUR MARYSE • www.abrapa.asso.fr
1 rue Maryse Bastié • 67100 Strasbourg

Tél. 03 88 39 75 08 • Fax 03 88 43 56 51 • maryse@abrapa.asso.fr 

L’Accueil de Jour, est géré par l’Abrapa.

L’Abrapa c’est aussi : 
Auto Saveurs, Restauration, Animations, Clubs, Hôpitaux 
de Jour, Portage de Repas, Soins Infirmiers à Domicile, 
Téléassistance (Bip Tranquille), Aide et Accompagnement 
à Domicile, Service Itinérant de Nuit (Sélénée), Résidences, 
Maisons de Retraite…
Pour tous renseignements contactez-nous
au 03 88 21 30 21.

Les partenaires

Accueil de Jour
Maryse

Route du Polygone

Rue des Corps de Garde

Rue de Châteauroux

Rue de l'Indre

Ru
e d

u 
Com

m
an

dan
t

Fr
an

ço
is

Rue d
u Rhin Tortu

Rue des Canonniers

Parc de la 
Meinau

Piscine de la 
Kibitzenau

Centre ville
de Strasbourg

Aérodrome de
Strasbourg-Neuhof

Ro
ut

e 
d

e 
N

eu
ho

f

L’Accueil de Jour se situe près  
de la mairie de quartier.

Accès bus ligne 14 arrêt Kiefer,
Tram C station R. Reuss.
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Un accueil 

personnalisé

Une mission de prévention en  matière de santé

Des animations 

variées, adaptées 

et de qualité

Etang du Krimmeri à Strasbourg

L’Accueil de Jour  
qui change votre quotidien !
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Un lieu de vie animé, 
spécialement pour vous

•  Vous êtes retraité(e).

•  Vous avez envie de rencontrer de nouvelles 
personnes, d’animer votre quotidien…

•  Rester tranquille chez soi n’est pas le meilleur 
moyen de prévenir l’isolement. Des activités 
bien dosées, l’ouverture aux autres et sur 
l’extérieur maintiennent le corps, l’esprit et 
le moral en bonne forme.

L’Accueil de 
Jour Maryse

•  Situé au Sud de Strasbourg, l’Accueil de 
Jour Maryse est un lieu d’écoute et de 
rencontre pour les aînés.

•  Spacieux et lumineux, l’Accueil de Jour vous 
offre confort et convivialité grâce à ses 
salles d’activités, son restaurant et son jardin 
d’intérieur.

•  Dans le respect de la charte des droits 
et libertés de la personne accueillie, les 
membres de l’équipe, quelle que soit leur 
fonction, s’efforcent de mettre en pratique 
un certain nombre de principes et d’attitudes 
favorisant le respect de la personne et 
son bien-être.

Les activités 
proposées

L’animation est une fonction essentielle 
de l’Accueil de Jour.

Activité d’écoute, de communication
• Groupe de stimulation de la mémoire
• Lecture du journal
• Internet

Activités de revalorisation 
corporelle
• Gymnastique adaptée
•  Soins esthétiques : coiffure, 

pédicure

Activités ludiques et culturelles
•  Jeux de société, bricolage, atelier 

de pâtisserie
•  Entraînement physique et cérébral sur 

console Wii

Activités en lien avec l’extérieur
•  Excursions, fêtes mensuelles, manifestations 

inter-établissement

Repas équilibré dans un cadre agréable, 
possibilité de menus adaptés.

Nous avons à cœur…
• d’être à votre écoute.

•  de prendre en compte vos besoins 
spécifiques.

•  de respecter votre vie privée,  la 
conf ident ial i té des informations vous 
concernant.

•  d’assurer une veille sanitaire en 
étant attentif à votre état de santé et 
à toute situation particulière.

•  à ce que chacun se sente à l’aise, 
trouve sa place et bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé.

Informations pratiques
•  Le prix de journée et le tarif des repas sont 

fixés en fonction de vos revenus.

•  Transport* : 
  pour les personnes 

qui ne peuvent se 
déplacer par leurs 
propres moyens, 
un  se rv i ce  de 
transport est mis 
à leur disposition 
sans augmentation de tarif. Un 
chauffeur vous cherche à votre domicile et 
vous raccompagne en fin de journée.

 * en fonction de certains critères.

Contactez-nous !
L’Accueil de Jour est ouvert du lundi au vendredi de 
8 h à 17 h. Fermé les jours fériés.

OUVERT À TOUS LES RETRAITÉS
• Atelier d’initiation à l’informatique
• Déjeuner au restaurant

Sortie Mont Saint-Odile


