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L’Accueil de Jour  
qui change votre quotidien !

À OBERHAUSBERGEN

L’Accueil de Jour 
le PréO en 5 points clés

Une volonté de 

lutter contre 

l’isolement et 

de soulager les 

familles/aidantsUn accueil personnalisé

Un environnement 

favorisant les échanges 

intergénérationnels

Un encadrement spécialisé et pluridisciplinaire

Des animations 

variées, adaptées 

et de qualité 

vot
re v

ie quotidienne
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ASSOCIATION  
D’AIDE ET SERVICES À LA PERSONNE

Tél. 03 88 21 30 21 • www.abrapa.asso.fr
1 rue Jean Monnet (Eckbolsheim) 

BP 70091 • 67038 Strasbourg Cedex 2 
Fax 03 88 75 65 16 • contact@abrapa.asso.fr

  Aide aux Actes 
Essentiels

  Aide aux Actes 
Quotidiens

 Portage de Repas

 Accueils de Jour

  Transport 
Accompagné

  Téléassistance  
« Bip Tranquille »

  Service Itinérant de 
Nuit « Sélénée »

  Soins Infirmiers  
à Domicile

 Hôpital de Jour

 Le Phare

 PEP’C

  Restauration 
Auto-Saveurs

 Animation

  Ateliers 
Informatiques

 Clubs

 Bénévolat

  Maisons de Retraite 

Médicalisées

 Résidences Seniors

  Ménage - Repassage 

Jardinage

•  VOUS ET  
VOS PROCHES

•  VOTRE MAISON 

•  VOTRE SOLUTION  
HÉBERGEMENT

50 ANS
DEPUIS

ASSOCIATION
D’AIDE

ET SERVICES
À LA PERSONNE

Envie d’en savoir plus  

sur les autres services  

de l’Abrapa ?

Contactez-nous !
ACCUEIL DE JOUR LE PRÉO
5 rue du Général de Gaulle • 67205 Oberhausbergen
Tél. 03 88 27 25 79 • Fax 03 88 56 44 48



Un lieu de vie animé, 
spécialement pour vous

•  Vous avez plus de 60 ans. 

•  Vous avez envie de rencontrer de 
nouvelles personnes, d’animer 
votre quotidien… des journées 
spécifiques vous sont dédiées.

•  Vous avez un proche atteint de la 
maladie d’Alzheimer (ou maladies 
apparentées) et vous voulez qu’il soit 
entouré, qu’il participe à des activités 
ludiques, conviviales et adaptées…

L’Accueil de 
Jour du PréO

•  S i t u é  a u  c e n t r e  d e  l a  c o m m u n e 
d’Oberhausbergen, l’Accueil de Jour du 
PréO est un lieu d’écoute et de rencontre 
pour nos aînés et leur famille. 

•  Intégré au centre culturel et social « le PréO » 
(composé d’une école de musique et de 
danse, d’une salle de spectacle et d’une 
médiathèque), l’Accueil de Jour favorise 
les échanges intergénérationnels et 
l’ouverture vers les autres. 

•  La structure de plain-pied a été pensée 
pour permettre un accueil adapté. Spacieux 
et lumineux, l’Accueil de Jour vous offre 
confort et convivialité grâce à ses salles 
d’activités, de repas et ses espaces verts 
sécurisés. 

•  Vous ou vos proches serez accompagnés par un 
personnel qualifié : infirmier, psychologue, 
aide médico-psychologique, aide-soignante 
et animateur. 

Les activités 
proposées

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

Pour les personnes âgées

•  Activité d’écoute et de 
communication : groupe de 
stimulation de la mémoire.

•  Activité de revalorisation 
corporelle : gymnastique adaptée.

•  Activités ludiques et culturelles: 
travaux manuels, jeux de société.

•  Activités en lien avec l’extérieur : sorties, 
activités intergénérationnelles.

•  Repas équilibrés dans un cadre 
agréable.

Nous avons 
à cœur…

•  d’animer votre quotidien en favorisant 
la création de liens, dans un cadre 
convivial et accueillant.

•  de respecter votre rythme et vos choix, 
en vous proposant des activités qui vous 
correspondent.

•  de vous entourer, vous rassurer et vous 
accompagner pour que votre venue soit 
plus qu’un moment agréable. 

Informations 
pratiques

•  Prix de journée fixé par le Conseil 
Général.

•  Aides financières possibles : au 
titre de l’Allocation Personnalisée 
d ’ A u t o n o m i e  ( A PA ) ,  d e  v o t r e 
commune, de votre mutuelle, de votre 
assurance…

•  Transport assuré par la famille 
ou par des partenaires extérieurs, 
participation financière possible. 

•  L’Accueil de Jour est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h00 à 17h00. Fermé les 
jours fériés. 

Pour les aidants familiaux

•  Organisation de réunions.

•  Aide et conseils pour la vie 
quotidienne.

•  Information, orientation vers 
les organismes compétents.

Commune
d’Oberhausbergen

Les partenaires


