
« Étudiant, actif,  
retraité, notre  

projet associatif  
vous intéresse ? »

BÉNÉVOLAT
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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 

Bricolage

•  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 ?

DÉCOUVRIR,  
PARTAGER, 
ACCOMPAGNER
VENEZ REJOINDRE  
L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES  
DE NOTRE ASSOCIATION !

Contactez-nous !
BÉNÉVOLAT • www.abrapa.asso.fr
Accueil à l’Espace Aide à Domicile
7 rue du Dôme - 67000 Strasbourg

Permanence  
au siège de l’Abrapa 
Tél. 03 88 21 30 32
benevolat@abrapa.asso.fr
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h  
sauf le mercredi de 8h30 à 12h
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VOUS ET
VOS PROCHES



Qu’est-ce qu’un bénévole ?
Le bénévole est celui qui s’engage de son plein 
gré, sans toucher de rémunération au sens 
monétaire du terme, dans une action au service 
d’un tiers de la communauté.
Le bénévole s’investit à son rythme, en fonction de 
ses disponibilités et selon ses compétences. 
Responsable et solidaire, il collabore dans le 
respect des règles de l’Association.
La charte du bénévolat dont vous prendrez 
connaissance vous apportera les renseignements 
utiles sur les engagements réciproques. 

L’Abrapa et le bénévolat
Créée en 1961, l’Abrapa est la plus importante 
et la plus ancienne Association d’Aide et Services 
à la Personne du Bas-Rhin.

Elle facilite le maintien à domicile, propose 
des solutions d’hébergement adaptées, favorise 
les liens sociaux en luttant contre le repli sur 
soi des personnes âgées.

En plus de l’aide apportée au quotidien par les 
professionnels de l’Association, de nombreux 
bénévoles de confiance œuvrent dans ses 
structures pour le mieux-être des personnes 
âgées.

L’Abrapa
vous accueille  
et vous propose : 

•  une écoute personnalisée lors  
d’un entretien individuel,

•  une information sur l’Association ses objectifs 
et ses actions,

•  un soutien et un accompagnement,

•  des missions en adéquation avec vos 
compétences et vos attentes,

• des interventions variées, par exemple :
  1)  sous forme d’aide : aide à l’animation 

dans les structures de l’Abrapa, aide aux 
démarches administratives, aide à la vie 
quotidienne,

  2)  ou des activités : initiation à l’informatique, 
atelier pâtisserie, tricot, peinture, chant 
choral, accompagnement sorties et 
excursions (organisées par les structures), etc.


