
NOS RÉSIDENCES  
SENIORS  
AVEC SERVICES

RÉSIDENCES DE L’ABRAPA :
À STRASBOURG
Résidence des Halles 
22 place des Halles 
67000 Strasbourg 
Tél. : 03 88 52 52 52 
halles@abrapa.asso.fr
Résidence Germaine 
Bord 
11 rue Saint-Guillaume 
67000 Strasbourg 
Tél. : 03 88 35 16 93 
bord@abrapa.asso.fr
Résidence Mathis 
7 rue du Bouclier 
67000 Strasbourg 
Tél. : 03 88 32 51 79 
mathis@abrapa.asso.fr
Résidence Krutenau 
47 rue de Zurich 
67000 Strasbourg 
Tél. : 03 88 36 27 25 
krutenau@abrapa.asso.fr

À WISSEMBOURG
Résidence Massol 
17 rue de la Pépinière 
67160 Wissembourg 
Tél. : 03 88 54 27 54 
massol@abrapa.asso.fr

À HAGUENAU
Résidence Saint Martin 
5 place d’Armes 
67500 Haguenau 
Tél. : 03 88 73 59 10 
stmartin@abrapa.asso.fr

SE SENTIR BIEN  
CHEZ SOI

• 
ph

ot
os

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s

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 ?

VOTRE SOLUTION
HÉBERGEMENT
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DES SERVICES PRATIQUES,  
À VIVRE EN TOTALE LIBERTÉ…
Un ensemble de services est à votre disposition. L’équipe 
de la Résidence est à votre écoute pour vous aider dans 
votre vie quotidienne. Un agent technique réalise les petits 
travaux locatifs dans votre logement.
Bien entendu, vous avez la possibilité de faire appel à tous 
les services de maintien à domicile de l’Abrapa (Aide 
à Domicile, Téléassistance, Portage de Repas, etc.) 
Nos Résidences étant idéalement localisées près  
des centres-villes, vous apprécierez la proximité des 
commerces, banques, paroisses et services médicaux.

 
INDÉPENDANT(E),  
MAIS TOUJOURS ENTOURÉ(E)
Faire un petit tour à la bibliothèque, participer aux différentes 
animations, ou encore passer un bon moment autour d’un 
repas chaleureux : les occasions ne manquent pas pour faire 
de sympathiques rencontres.
Tout au long de l’année, de nombreuses activités  
et sorties sont organisées et encadrées par des animateurs 
compétents. Libre à vous d’y participer. Au programme :
• �forme physique,
• �activités artistiques et culturelles,
• �échanges avec les autres résidences,  

ouverture sur l’extérieur,
• �jeux, fêtes, sorties…

UNE INTIMITÉ PRÉSERVÉE, 
UNE VIE SOCIALE MAINTENUE…
L’Abrapa propose des Résidences avec services,  
conçues pour favoriser la convivialité.  
Destinées aux seniors autonomes, ceux-ci y bénéficient  
de logements en location respectant leur intimité dans un 
cadre agréable. 
Ces établissements sont ouverts sur le quartier  
et les retraités y sont les bienvenus pour participer  
aux nombreuses activités proposées ou déjeuner  
dans les Restaurants-Clubs.

UN LOGEMENT BIEN À VOUS
•  Vous disposez d’appartements conviviaux équipés  

d’une cuisine pour vous installer seul(e) ou en couple.
• �Vous aménagez et décorez votre logement comme bon 

vous semble et vous recevez votre famille et vos amis  
dans un cadre chaleureux.

• �Des aides financières sont possibles (Aide Personnalisée  
au Logement, Aide au Logement, …).

DES SERVICES QUI CHANGENT 
LA VIE
• �Des appartements 1 ou 2 pièces
• �Un logement meublé par vos soins
• �Un service accueil, une équipe à l’écoute
• �Des petits dépannages sur demande
• �Une sécurité nocturne grâce au système d’appel  

(pour assurer votre sécurité 24h/24, nous vous 
conseillons le service de Téléassistance « Bip Tranquille »)

• �Des espaces de rencontres (salon, bibliothèque)
• �Des animations (fêtes, sorties, ateliers, conférences…)
• �La possibilité de souscrire aux services d’aide  

de l’Abrapa (Aide à Domicile, Portage de repas, …)

DES PETITS PLUS  
DANS CHAQUE RÉSIDENCE
• �Un restaurant sur place  

(Massol, Krutenau, Mathis, Halles)
• �Une cafétéria/bar (Krutenau, Saint Martin)
• �Un service de lessive (Krutenau, Halles,  

Mathis, Bord, Massol…)
• �Un service coiffeur (Krutenau)
• �Un espace de verdure (Massol, Krutenau,  

Halles, Mathis, Saint Martin)
• �Des appartements avec balcons (Bord, Massol)
• �Un atelier informatique (Mathis)

Ici, c’est la  
résidence sans soucis !“ ”Mme K., 72 ans

Si nous avions su, nous 
serions venus plus tôt !“ ”M. et Mme H., 78 et 68 ans


