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IntroductIon sommaIre
La Ville et le Centre Communal d’Action Sociale 
de Sélestat ont le plaisir de vous offrir ce guide 
destiné aux seniors.

Plusieurs partenaires, ont collaboré à l’élaboration 
de ce document. Leur but est de recenser 
l’ensemble des acteurs intervenant auprès des 
aînés, à différentes étapes de la vie, et selon des 
besoins ponctuels ou plus pérennes.

Il vous permettra de connaître les possibilités mises 
à votre disposition tant en terme d’informations 
administratives,  de présentations des services et 
associations qui vous sont dédiés, des organismes 
médicaux et para-médicaux implantés sur le 
territoire.

Des fiches techniques sur les thèmes de la sécurité 
et de la prévention, mais aussi sur les aides 
financières pouvant être attribuées afin de faciliter 
le maintien à domicile ou le projet d’hébergement 
en établissement sont également insérées dans ce 
document.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
renseignements, ainsi que pour un soutien lors de 
démarches ou d’une aide particulière.

 SANTé

 RéSIDENCES ET FOYERS-LOGEMENTS

 ADAPTATION Du LOGEMENT

 AIDES à DOMICILE

  INFORMATION, AIDE ADMINISTRATIVE,  
ACCOMPAGNEMENT

 TRANSPORTS

 SOLIDARITé

 LOISIRS

 BON à SAVOIR

 SéCuRITé

 PRéVENTION

 FICHES TECHNIQuES
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santé
NUMEROS D’URGENCE

15 SAMu  18 Pompiers
Médecins de garde de Sélestat 03 69 55 33 33
 

> Les médecins généralistes

Docteur Frank BACHSCHMIDT
1 rue Docteur Oberkirch
67600 SELESTAT
03 88 92 14 54 

Docteur Antoun ELIAS
26 boulevard Thiers
67600 SELESTAT
03 88 92 17 72 
06 07 75 50 48 

Docteur Christian FIRER
7 place du Maréchal de Lattre De Tassigny
67600 SELESTAT
03 88 92 92 48

Docteur Jean-Pierre GAGNON  
9 rue Kemann
67600 SELESTAT   
03 88 82 07 12 
06 07 21 98 65

Docteur Habib HACHIMI
47 bis rue du Président Raymond Poincaré
67600 SELESTAT
03 88 92 85 85 

Docteur Bertrand HEINTZ
6 place du Maréchal de Lattre De Tassigny
67600 SELESTAT
03 88 92 07 05 

Docteur Christian HINCKER
10 allée de la 1ère Armée
67600 SELESTAT
03 88 92 28 82

Docteur Katia SCHROEDER   
12 rue Charles Gounod
67600 SELESTAT
03 88 85 86 87 

Docteur François WECKERLE
8 rue Georges Clemenceau
67600 SELESTAT
03 88 92 01 53 

> Médecins associés

SCM des Docteurs BOUCON et WITZ-ALLARD   
9 rue Lazare Schurer
67600 SELESTAT
03 88 82 22 93 

Cabinet Médical Des Docteurs HAUGER et KIENTZ 
2 bis rue du Général Gallieni
67600 SELESTAT
03 88 92 07 71 

Cabinet Médical des Docteurs KAYSER et ROHMER
6 avenue Louis Pasteur
67600 SELESTAT
03 88 82 10 04
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Cabinet Médical des Docteurs KRETZ et HEYBERGER
11 allée du Maire Knol
67600 SELESTAT
03 88 92 86 13 
03 88 92 22 38 

Cabinet Médical des Docteurs LENERTZ, SIEGEL et WUCHER
12 avenue du Docteur Houllion
67600 SELESTAT
03 88 92 25 57  

Cabinet Médical des Docteurs SIMMLER et FRITZ  
1 boulevard de Nancy
67600 SELESTAT
03 88 92 25 96 

> Kinésithérapeutes

Monsieur Guillaume BERINGER
3 rue Bornert
67600 SELESTAT
06 03 64 51 76

Monsieur Dominique HULLER
Le Ribeaupierre
18 rue Charles Grad
67600 SELESTAT
03 88 92 48 24

Madame Florence MAGNIER
5 rue Baudinot
67600 SELESTAT
03 68 05 25 24

Madame Valérie OBRECHT-UHLMANN
7 rue des Pruniers
67600 SELESTAT
03 88 92 98 50

> Kinésithérapeutes associés

Cabinet de Kinésithérapeutes  MM DUSSOURD et GERHARD, 
Mme MUNCH
14 route de Strasbourg
67600 SELESTAT
03 88 92 28 70

Cabinet de Kinésithérapeutes MM FRIEDERICH et KHAFFANE
4 place de la Victoire
67600 SELESTAT
03 88 92 01 33 
09 62 25 14 08

Cabinet de Kinésithérapeutes Mmes LOGER, KEMPF 
et Mr SALVAT
18 place du Vieux Port
67600 SELESTAT
03 88 92 95 40

Cabinet de Kinésithérapeutes MM NEPPEL, DELAUNAY,  
ECHINARD et RINCK
4 place de Lattre de Tassigny
67600 SELESTAT
03 88 82 87 87 

Cabinet de Kinésithérapeutes MM PIERREZ et COSNIER
1 avenue du Docteur Houllion
67600 SELESTAT
03 88 92 16 23

Cabinet de Kinésithérapeutes Mmes SALOMON et VILARDELL
1 boulevard de Nancy
67600 SELESTAT
03 88 82 85 09

Cabinet de Kinésithérapeutes M et Mme SAWAYA
12 rue de Saint Dié
67600 SELESTAT
03 88 82 70 72
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Cabinet de Kinésithérapeutes Mmes SCHAAL-GENY  
et LACHAISE
45 rue des Chevaliers
67600 SELESTAT
03 88 92 10 81

> Pédicures - podologues 

Madame Eva GENY
11 bis boulevard du Général Castelnau
67600 SELESTAT
07 61 19 06 67
egenypp@gmail.com

Madame Eve KLEINCLAUS
6 avenue Lazare Weiller
67600 SELESTAT
03 67 09 20 66
06 10 75 37 77
eve0005@hotmail.fr

Monsieur Jean-Michel KOSYK
4 rue Porte de Brisach
67600 SELESTAT
03 90 57 38 58

Madame Fabienne MANGIN 
7 place du Marché Vert
67600 SELESTAT
03 88 92 37 00

Monsieur Marc MEYER
6 rue du Général Galliéni
67600 SELESTAT
03 88 82 80 70
06 04 02 24 16

> Soins infirmiers/Soins d’hygiène 

Centre de Soins de Sélestat
7 place du Marché-aux-Choux
67600 SELESTAT
03 88 92 10 10
06 81 33 04 97

SSIAD ABRAPA – Services de Soins Infirmiers à Domicile
6 route de Bergheim
67600 SELESTAT
03 88 92 08 82
ssiad.selestat@abrapa.asso.fr

> Infirmières libérales

Madame Elisabeth BIERLING-HERMMANN
2 rue du Sand
67600 SELESTAT
03 88 92 37 37

Madame Bérangère KLEIN-VALANCE
3 rue Bornert
67600 SELESTAT
06 10 30 47 80

Madame Brigitte KOHLER
4 rue de la 1ère Division France Libre 
67600 SELESTAT
03 88 92 29 50

Madame Christiane MERTZ
15 bis rue de la Redoute
67600 SELESTAT
03 88 82 51 22 ou 09 62 15 39 80

Madame Emilie RICHERT
2 rue des Chevaliers
67600 SELESTAT
06 51 67 23 27 ou 06 51 46 66 65
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> Infirmières associées

Mesdames KAELBEL et MALAISE
6 place du Maréchal de Lattre de Tassigny
67600 SELESTAT
03 88 82 92 64

Mesdames DEVROUX et PERRY
3 impasse du Théâtre
67600 SELESTAT
06 30 75 89 93
06 60 74 32 02

Mesdames DILLENSEGER-REBHUHN et HENTSCH
3 rue Berlioz
67600 SELESTAT
06 14 69 34 10
06 82 61 63 04
runtzefeld@hotmail.fr

> Pharmacies

NUMEROS D’URGENCE 3237

Pharmacie du Cygne
19 rue des Chevaliers
67600 SELESTAT
03 88 58 08 08

Pharmacie de la Licorne
5 rue du Marteau 
67600 SELESTAT
03 88 92 92 01

Pharmacie des Vosges
1 avenue Louis Pasteur 
67600 SELESTAT
03 88 82 00 70

Pharmacie du Sand 
1 boulevard de Nancy 
67600 SELESTAT
03 88 82 14 57

Pharmacie du Soleil
6 rue des Clefs
67600 SELESTAT
03 88 92 69 69

> Ambulances - VSL - Taxi

Centre Alsace Taxi
12 boulevard du Maréchal Joffre
67600 SELESTAT
03 88 85 15 15

Ambulances VSL Taxi MADER
10 rue Waldkirch
ZI Paradies
67600 SELESTAT
03 88 58 46 20

Inter taxi Jevtic
18 rue Victor Schoelcher
67600 SELESTAT
06 07 27 01 00

> Hopital

NUMEROS D’URGENCE  15 SAMU

Centre Hospitalier de Sélestat
23 avenue Louis Pasteur 
67600 SELESTAT
03 88 57 55 55
Les spécialités sont indiquées à la page 39 de votre guide.
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Equipe mobile gériatrique de Sélestat
Centre Hospitalier de Sélestat 
23 avenue Louis Pasteur 
67600 SELESTAT
03 88 57 72 07

> Hôpital de jour

Hôpital de jour gériatrique - UGECAM
23 avenue Pasteur
67600 SELESTAT
03 88 57 71 12

Centre de Jour Liberté (Centre Hospitalier d’Erstein)
Hôpital de jour psychiatrique adultes
11 avenue de la Liberté 
67600 SELESTAT
03 90 56 33 84

> Hospitalisation à domicile 

Hospitalisation à domicile de Colmar
47 rue Mozart
68000 COLMAR
03 89 80 41 40

Réseau Alsace Gérontologique 
122 rue de Logelbach  
68020 COLMAR CEDEX
03 89 12 74 74

Permanence à Sélestat au Centre Hospitalier :
23 avenue Louis Pasteur
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30

résIdences 
et foYers 
LoGements
> Foyers-Logements

Résidence Fleurie
1 boulevard Amey
67600 SELESTAT
03 88 92 09 27

Résidence Bien-Etre
5 rue Jean Meyer
67600 SELESTAT
03 90 56 31 13

Résidence Emmanuel
6 boulevard du Maréchal Foch
67600 SELESTAT
03 88 92 95 31

>  Etablissements d’hébergement  
pour Personnes Agées Dépendantes

Hôpital EHPAD - Maisons Docteur Oberkirch
Maison de retraite dont unité Alzheimer
Présence d’un PASA – un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés, 
permettant de réaliser des animations et des activités 
individuelles et/ou collectives avec les résidents souffrant de 
la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
23 avenue Louis Pasteur
67600 SELESTAT
03 88 57 55 55
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Résidence Bien-Etre – Unité de Vie « Age et Dignité »  
rue Madeleine Wiederkher
67600 SELESTAT
03 90 56 31 13

>  Etablissements d’hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes aux alentours de Sélestat

Maison de Retraite STOLTZ-GRIMM
(Présence d’une Unité d’Alzheimer)
12 rue de l’Abbaye
67140 ANDLAu
03 88 08 93 05

Maison de Retraite Marcel KRIEG
(Présence d’une Unité d’Alzheimer)
11 avenue du Docteur Marcel Krieg
67140 BARR
03 88 08 92 00

Maison de Retraite SALEM
7 rue de l’Eglise
67140 BARR
03 88 58 55 30

Maison de Retraite de l’ILLMATT
(Présence d’une Unité d’Alzheimer et d’un accueil de jour)
Résidences : 1 rue de l’Hôpital
Clos :  35 rue de la Digue  67230 BENFELD 

03 88 74 41 00

Maison de Retraite le BADBRONN
18-20 rue de l’Ortenbourg
67730 CHATENOIS
03 88 82 30 03

Maison de Retraite de DAMBACH-LA-VILLE
4 rue du Maréchal Foch
67650 DAMBACH-LA-VILLE
03 88 92 40 29

Maison de Retraite d’EPFIG
1 rue de l’Hôpital
67680 EPFIG
03 88 85 50 54

Maison de Retraite SAINT-MARTIN
8 rue du Cygne
67600 HILSENHEIM
03 88 85 92 92

Maison de Retraite LE RIED 
Présence d’un PASA – un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés, 
permettant de réaliser des animations et des activités 
individuelles et/ou collectives avec les résidents souffrant de 
la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
9 rue des Vosges
67390 MARCKOLSHEIM
03 88 58 63 63

Maison de Retraite L’ORCHIDEE
(Présence d’une Unité d’Alzheimer)
6 rue de l’Hôpital
67860 RHINAu
03 88 74 60 48

Maison de Retraite Résidence de l’ALUMNAT
(Présence d’une Unité d’Alzheimer)
3 rue de l’Alumnat
67750 SCHERWILLER
03 88 82 50 00

Maison de Retraite des Missions Africaines
32 rue Principale
67140 SAINT PIERRE
03 88 58 54 00

Maison de Retraite Intercommunale de VILLE
2 promenade du Klosterwald
67220 VILLE
03 88 57 10 65
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adaptatIon 
du LoGement

aIde 
à domIcILe

Certains organismes participent au financement 
de l’aménagement du logement pour favoriser 
l’autonomie et la sécurité des personnes âgées 
à leur domicile. un organisme centralise les 
demandes et coordonne les partenaires financiers :

Maison Départementale des Personnes Handicapées
Fonds de compensation
6a rue du Verdon
67100 STRASBOuRG
0800 747 900

> Materiel pour personnes en perte d’autonomie

C.E.P. (Centre d’Exposition Permanente de matériels pour 
personnes handicapées)
Parc d’activités
2 rue Evariste Galois
67201 ECKBOLSHEIM
03 88 76 15 50

S2M (Vente, location de matériel médical….)
2 place du Marché-aux-Choux
67600 SELESTAT
03 88 08 23 12

Paramedical du Cygne (Vente, location de matériel médical…)
13 rue Maison Rouge
Z.I. Nord
67600 SELESTAT
03 88 92 92 00

Liste des organismes de services à la personne 
intervenant sur le territoire de Sélestat

>  Les organismes ne réalisant que des actes de l’entretien du 
cadre de vie (ménage, courses, repassage…)

ABRAPA (Association d’Aide et Services à Services à la Personne)
6 rue Bergheim 
67600 SELESTAT
03 88 92 94 02
ant.selestat@abrapa.asso.fr

Bonjour assistance 
6 rue Saint Léon 
67600 SELESTAT
06 25 90 91 50
bonjour-assistance@me.com

Aux bons soins – Provivello
2 rue d’Ebersmunster
67600 SELESTAT
03 90 56 29 60 
03 88 08 15 33 
06 33 24 83 99
selestat@provivello.fr

Multi services express
22 chemin du Strohsackweg  
67606 SELESTAT 
09 64 20 58 46
06 08 26 95 97
sylva.lecce936@orange.fr
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ADHAP services – s.a.r.l. services compris  
(Services, Réseau National de maintien à domicile)
6 avenue du Docteur Houllion 
67600 SELESTAT
03 88 58 03 85 
06 72 41 80 46  
adhap67a@adhapservices.eu

Solutia Centre Alsace 
31 rue du Schlunck 
67600 SELESTAT
03 90 50 58 75 
06 24 29 36 87  
cathy.mathis@solutia-domicile.com

Tremplins  Association Intermédiaire
2 rue Saint Léonard 
67606 SELESTAT CEDEX
03 88 82 84 85 
tremplins67@wanadoo.fr

>  Les organismes pouvant réaliser également de l’assistance 
aux actes essentiels de la vie des personnes âgées et 
l’entretien du cadre de vie (ménage, courses…) 

ABRAPA (Association d’Aide et Services à Services à la Personne)
6 rue Bergheim 
67600 SELESTAT
03 88 92 94 02
ant.selestat@abrapa.asso.fr

A2 Micile (Service à la Personne)
16 rue de Verdun 
67600 SELESTAT
03 88 82 13 75 
06 71 20 15 10
www.a2micile.com

ADHAP services – s.a.r.l. services compris  
(Services, Réseau National de maintien à domicile)
6 avenue du Docteur Houllion 
67600 SELESTAT
03 88 58 03 85 
06 72 41 80 46  
adhap67a@adhapservices.eu

Aux bons soins – Provivello
2 rue d’Ebersmunster
67600 SELESTAT
03 90 56 29 60, 03 88 08 15 33, 06 33 24 83 99
selestat@provivello.fr

>  Accompagnement à domicile des personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et soutien  
de leurs proches. Stimulation de la mémoire  
de la personne âgée à domicile

Le PHARE (Canton de Sélestat, Villé, Barr, Obernai, Erstein, 
Benfeld, Markolsheim) : service d’accompagnement à domicile à 
destination des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
CIRSuD :  Route de Bergheim - Allée Alfred Kastler 

67600 Sélestat 
09 88 21 25 99  
phareselestat@abrapa.asso.fr 

> Portage de repas à domicile

ABRAPA
Clos de l’Illmat - 35 rue de la Digue
67230 BENFELD
03 88 48 38 82
aeyer@abrapa.asso.fr

Certains traiteurs privés et restaurants assurent le 
portage de repas à domicile. Nous vous invitons à 
consulter les pages jaunes et à les contacter.
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> Télé Alarme 

ABRAPA Service Bip Tranquille Assistance 
Eckbolsheim
03 88 37 22 35
biptranquille@abrapa.asso.fr

ADHAP services – s.a.r.l. services compris  
(Services, Réseau National de maintien à domicile)
6 avenue du Docteur Houllion 
67600 SELESTAT
03 88 58 03 85 - 06 72 41 80 46  
adhap67a@adhapservices.eu

DomusVi DOMICILE
112 route du Polygone 
67100 STRASBOuRG
Coordinatrice sociale : Tiffany APFEL
03 68 46 16 10 - 06 42 26 63 68 - tapfel@assisteo.fr

Vous pouvez également vous renseigner auprès de 
vos mutuelles santé

> Garde de nuit et week-end

DomusVi DOMICILE
112 route du Polygone 
67100 STRASBOuRG
Coordinatrice sociale : Tiffany APFEL
03 68 46 16 10 - 06 42 26 63 68 - tapfel@assisteo.fr

> Garde uniquement les journées du lundi au dimanche

ADHAP services – s.a.r.l. services compris  
(Services, Réseau National de maintien à domicile)
6 avenue du Docteur Houllion - 67600 SELESTAT
03 88 58 03 85 - 06 72 41 80 46 
adhap67a@adhapservices.eu

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
12a rue de la Paix 
B.P. 40188 
67604 SELESTAT CEDEX
03 88 58 85 80
horaires d’ouverture : lundi, mardi, mercredi, jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Réseau Alsace Gérontologique
12 rue du Logelbach 
B.P. 80469 
68020 COLMAR CEDEX
03 89 12 74 74
horaires d’ouverture : du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

Unite Territoriale d’Action Médico Sociale
Conseil Général du Bas-Rhin
3 rue Louis Lang
B.P. 20247
67606 SELESTAT CEDEX
03 69 33 22 50
horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Le Service Social Départemental assure les missions d’accueil, 
d’orientation, d’accompagnement des personnes,  
de prévention et d’évaluation de l’enfance en danger,  
de lutte contre la précarité et de mise en œuvre de l’insertion.



22 23

Espace d’Accueil Seniors (ESPAS)
Maison du Conseil Général
3 rue Louis Lang
67600 SELESTAT
03 68 33 80 71 et 03 68 33 80 70
sur rendez-vous : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
horaires de permanence : le lundi de 14h00  
à 17h00, le jeudi de 9h00 à 12h00

L’Espace d’Accueil Seniors est un guichet d’information 
unique et gratuit pour les Seniors et leur entourage.  
Il informe et oriente les personnes âgées vers les aides et les 
services dont elles ont besoins. Il mobilise et coordonne les 
différents intervenants autour du maintien à domicile des 
personnes âgées. Il est au service des aidants familiaux et de 
tous les professionnels du champ des personnes âgées.  
Il met en réseau les acteurs locaux autour de projets et 
participe à l’observation gérontologique.

Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin
Agence de Sélestat (C.A.F.) 
1 rue des Jardiniers 
67600 SELESTAT
horaires d’ouverture : du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
le vendredi de 8h30 à 12h00

Des informations sans vous déplacer ?
•  par courrier/CAF du Bas-Rhin 

18 rue de Berne - 67092 STRASBOuRG CEDEX
• par téléphone : 0820 25 67 10
• par internet : www.caf.fr 

Caisse  d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail  
Alsace-Moselle - Agence de Sélestat
8 rue Sainte Barbe - 67600 SELESTAT
horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30
Non joignable téléphoniquement à Sélestat
N° à tarif spécial : 3960

CICAS 
Caisses de Retraites Complémentaires AGIRC et ARRCOS
Permanence à la CPAM de Sélestat 
2 avenue Schweisguth
les lundis et mardis en alternance.
0820 200 189

Mutualite Sociale Agricole (M.S.A./Caisse de Retraite)  
Antenne de Sélestat : 
7 route d’Orschwiller
67600 SELESTAT
03 88 82 99 20
horaires d’ouverture : du lundi au jeudi  
de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Permanence d’un conseiller sur rendez-vous : 
les mercredis et jeudis
Permanence téléphonique d’une assistante sociale.
Des ateliers de prévention des chutes sont 
proposés par la MSA.

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Sélestat (C.P.A.M.)
2 avenue Schweisguth 
67600 SELESTAT
3646
horaires d’ouverture : du lundi au vendredi  
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

La CPAM vous propose un examen périodique de 
santé pris en charge à 100 % - Centre d’Examen de 
Santé, 5 avenue de la Liberté – 03 88 92 34 68

Service Social de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie 
16b boulevard Thiers
67600 SELESTAT
03 90 57 29 47

Permanence les mardis et jeudis sur rendez-vous 
à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 2 avenue 
Schweisguth à Sélestat 
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Permanence d’un conciliateur de justice
Maison de la Citoyenneté
7 rue de l’Hôpital à Sélestat
03 88 82 98 97
horaires de permanence : sur rendez-vous  
le lundi matin et après-midi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Bureau n°6 – 1er étage

Permanence juridique – Avocats du barreau de Colmar
Maison de la Citoyenneté
7 rue de l’Hôpital à Sélestat
03 88 82 98 97
horaires d’ouverture : 
1er samedi du mois sans rendez-vous
de 9h30  à 11h
bureau n° 7 – 1er étage

ADIL (Association pour le Droit et l’Information au Logement)
Maison de la Citoyenneté
7 rue de l’Hôpital à Sélestat
03 88 82 98 97
horaires d’ouverture : 
2ème et 4ème mardi du mois sans rendez-vous
de 9h15  à 12h
bureau n° 5 – 1er étage

Association Générale des Familles « Vivre avec le Grand âge »
Madame Christiane GRANDADAM
Responsable
8 rue Jacques Preiss
67600 SELESTAT
03 88 92 15 92

une équipe de bénévole de l’A.G.F. de Sélestat vous 
propose un soutien sous quatre formes dont une 
permanence d’écoute et d’information tous les 
lundis de 16h à 17h30.

> le Transport Intercommunal de Sélestat – T.I.S.

un réseau de transport public dessert les 12 
communes membres de la Communauté des 
Communes de Sélestat.

Ligne A : Châtenois – Sélestat - Ebersheim
Ligne B : Scherwiller – Sélestat - Muttersholtz

un service complémentaire de Transport 
à la Demande (TAD) pour les petites communes 
souvent plus excentrées est également à votre 
disposition pour : Baldenheim, Dieffenthal, 
Ebersmunster, Kientzville, Kintzheim, La Vancelle, 
Mussig, Orschwiller.

Carte ½ tarif :

Public : •  60 ans et plus (sous conditions de 
ressources) (Joindre la dernière feuille 
d’imposition + 1 photo), validité un an.

               •  Handicapés 80 % (MDPH) (Joindre la carte 
d’invalidité + 1 photo), selon la validité de 
la Carte d’Invalidité.

Pour tous renseignements complémentaires, 
contacter : 

•  Agence TIS : 2 route de Colmar 
67600 SELESTAT 
03 88 57 70 70 
 Lieu de vente : Tabac Pépito 
 4 rue du 17 novembre 
 67600 SELESTAT

transports
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>  Le transport proposé par l’Association Générale des 
Familles  « Vivre avec le Grand Age » assuré par des 
bénévoles  et réservé aux membres de l’association 

Des personnes de confiance sont prêtes à vous 
aider pour faire vos courses, vous rendre chez un 
médecin, effectuer des  démarches administratives, 
aller au cimetière, faire une promenade en ville 
ou dans les alentours, n’hésitez pas à contacter 
l’Association Générale des Familles au 
03 88 92 15 92, de préférence le lundi 
de 14h00 à 17h30 ou le jeudi de 10h à 11h30. 
En dehors de ces jours, merci de téléphoner 
au secrétariat 3 jours ouvrables avant 
l’accompagnement souhaité.

Tarifs :
Cotisation A.G.F. : 20 € par an. 
L’adhésion donne droit à une déduction fiscale.

Participation forfaitaire de :
• 3 € pour un déplacement à Sélestat
• 6 € pour un déplacement dans un rayon de 15 km

>  ABRAPA : le Service Transport propose un accompagnement 
à pied ou motorisé pour les effectuer des trajets ou être 
accompagné à l’extérieur

03 88 76 42 92 
(de 8h à 12h et de 13h à 17h du lundi au vendredi). 
Téléphoner au plus tard 3 jours avant 
la date de l’accompagnement.
Des mutuelles faisant partie du Groupe 
Arpège/Réunica vous permettent de bénéficier 
de chèques CESu. 
« Sortir Plus » 
Pour plus d’information : 0810 360 560

Tarifs :

Personne - 70 ans :
27,60 € la première heure 
(celle-ci étant indivisible)
24,00 € les heures suivantes.
Et s’il y a lieu des indemnités kilométriques : 0,59 € 
le kilomètre (transport motorisé).

Personne + 70 ans :
25,38 € la première heure 
(celle-ci étant indivisible)
21,55 € les heures suivantes.
Et s’il y a lieu des indemnités kilométriques : 0,59 € 
le kilomètre (transport motorisé)
Les frais annexes (parking, péage…) 
sont à la charge de la personne accompagnés.

>  Le transport proposé par la Croix-Rouge uniquement  
les mardis et vendredis :

Place Saint-Georges
67600 SELESTAT
03 88 92 16 76
fax. 03 88 08 67 32
croix-rouge.selestat@wanadoo.fr
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soLIdarIté LoIsIrs
Croix-Rouge
Place Saint-Georges
67600 SELESTAT
03 88 92 16 76
fax. 03 88 08 67 32
croix-rouge.selestat@wanadoo.fr

Permanence vestiaires : 
tous les mardis de 14h à 17h aux Bains Municipaux, 
2 rue Paul Déroulède à Sélestat

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
1 place du Marché-aux-Vins
67600 SELESTAT
03 88 92 88 46
fax. 03 88 92 88 46

Permanence d’accueil :
2ème et 4ème mardi du mois de 15h à 17h au siège
Vestiaire : tous les jeudis de 14h à 16h au siège

Restos du Cœur
2 rue de la Filature 
67600 SELESTAT
03 88 58 48 11

CARITAS  
Secours Catholique d’Alsace d’Aide Sociale d’Urgence
Foyer Saint-Georges
Rue du Gartfeld
67600 SELESTAT
03 88 58 46 83 

Permanences : les 1er et 3ème samedis de 10h à 11h

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
délivre la Carte Seniors aux personnes âgées 
de 65 ans et plus. Pièces nécessaires pour 
la constitution : photo d’identité et pièce 
d’identité. Cette Carte Seniors donne accès à 
des réductions dans différents lieux touristiques 
et culturels de la Ville de Sélestat, sur simple 
présentation. Toute nouvelle réduction sera 
communiquée par le biais du Centre Communal 
d’Action Sociale ou du bulletin municipal 
« Le Sélestadien ».

réductions carte seniors

Lieu / Produit Tarif  
normal

Tarif 
réduit

Maison du Pain d’Alsace 
03 88 58 45 90 4,60 € 3,90 €

Piscine des Remparts
03 88 58 89 00 5,00 € 3,00 €

Bibliothèque Humaniste 
03 88 58 07 20 4,20 € 2,70 €

Manifestations 
de la Direction de la Promotion 

Culturelle et Touristique 
03 88 58 85 75

Variable

Les Tanzmatten 
03 88 58 45 45 Variable

- 2,00 € 
sur les 

spectacles

Cinéma Le Select 
08 92 68 50 03 

ou 03 88 92 86 16
7,00 € 5,50 €
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réductions carte seniors

Lieu / Produit Tarif  
normal

Tarif 
réduit

Fitness center 
03 88 92 29 60

Abonnement mensuel

50,00 € 45,00 €

Abonnement trimestriel

110,00 € 100,00 €

Abonnement semestriel

200,00 € 180,00 €

Abonnement annuel

335,00 € 300,00 €

Griffon club 
03 88 92 90 90

Variable 
- 20 % sur 

les abonnements 
et cartes de séance

Cours Fitness Spécial 
Seniors les lundis 

de 14h30 à 15h30 : 
80 € les 20 séances 

et 110 € les 30 séances 
(sur inscription)

Culture
La Ville de Sélestat propose tout au long de l’année 
un programme culturel. Pour toute information, 
vous pouvez vous adresser au Service des Affaires 
Culturelles de la Ville de Sélestat au 03 88 58 85 75.

Les Tanzmatten
Vous souhaitez être destinataire du programme de 
la saison culturelle des Tanzmatten, vous pouvez 
contacter le 03 88 58 85 75 ou vous connecter sur 
le site : www.tanzmatten.fr

Piscine des Remparts
03 88 58 89 00
piscine-remparts@ville-selestat.fr

La piscine des Remparts de Sélestat vous offre des 
moments de détente et de remise en forme.

Tarifs :
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit sur présentation de la Carte Senior : 3 €
Séances d’aquagym Seniors  les jeudis de 10h à 
11h, (sur présentation de la carte senior)

Horaires d’ouverture en période scolaire :
lundi : de 10h à 13h30 et de 17h30 à 19h 
mardi : de 11h30 à 13h30 et de 19h30 à 22h 
mercredi :  automne/hiver • de 12h30 à 19h 

printemps • de 10h à 19h 
jeudi : de 10h à 13h30 et de 17h30 à 19h 
vendredi : de 11h30 à 13h30 et de 19h30 à 22h 
samedi : de 13h30 à 18h 
dimanche : de 10h à 17h

Horaires d’ouverture en période de petites 
vacances scolaires : 
lundi : de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h 
mardi : de 10h à 13h30 et de 15h à 21h 
mercredi : de 10h à 19h
jeudi : de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h 
vendredi : de 10h à 13h30 et de 15h à 21h 
samedi : de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h 
dimanche : de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h

Médiathèque
2 espace Gilbert Estève 
B.P. 227 
67604 SELESTAT CEDEX
03 88 58 03 20
fax. 03 88 58 03 25
www.mediatheque-selestat.net 
contact@mediateque-selestat.net

Horaires d’ouverture :
Mardi : de 10h à 12h et de 14h à 20h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
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Jeudi : de 12h à 18h
Vendredi : de 12h à 18h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 17h

Tarifs :
Abonnement livres : 9 €
Abonnement tous documents : 26 €

Le Cinéma Select
48 rue du Président Poincaré
67600 SELESTAT
08 92 68 50 03
03 88 92 86 16
ww.allocine.fr

> Les associations « Seniors »

Association Foyer Notre Dame de la Paix
Les Amis et Retraités du Heyden
Monsieur Jean-Paul HATTERMANN
Président
7 rue Alfred Klein
67600 SELESTAT
03 69 33 44 06
hattermann@evc.net

Association Foyer Notre Dame de la Paix 
Gym Seniors
Madame Marie-Rose LEBORGNE
5 avenue de la Liberté
67600 SELESTAT
03 88 82 83 27

Gymnastique à l’école Sainte-Foy :
Les mercredi de 8h15 à 9h15 et de 9h20 à 10h20 
(sauf durant les congés scolaires)

Piscine des Remparts : séances d’aquagym les 
lundis matins de 10h à 11h

Association Générale des Familles « Vivre avec le Grand Age »
Madame Christiane GRANDADAM
Responsable
8 rue Jacques Preiss
67600 SELESTAT
03 88 92 15 92

une équipe de bénévoles de l’A.G.F. de Sélestat 
vous propose un soutien sous quatre formes :
•  Permanence d’Ecoute et d’Information  

tous les lundis de 16h à 17h30
•  Pause-Café des Aidants les 1er lundis du mois  

de 14h à 15h30 d’octobre à juillet
•  un accompagnement de la personne âgée  

(aide aux courses, accompagnement au  
rendez-vous, promenade, visite à domicile,  
aide pour l’instruction de dossiers à domicile ….). 
Contacter l’AGF au minimum 48h avant la date 
demandée, de préférence le lundi de 14h à 17h30.

•  Rencontres conviviales ou sorties : 1er mardi du 
mois les après-midis de 14h30 à 16h30

Autres activités spécifiques aux Seniors :
•  Gymnastique  

Les mercredis de 8h45 à 9h45 au gymnase  
J. Monnet, boulevard Paul Cuny 
Les vendredis de 9h à 10h au Fitness Center, 
rue de la Poterie

•  Scrabble 
Les 1er et 3ème jeudis du mois à 14h dans  
les locaux de l’AGF 
Les 2ème et 4ème jeudis à 14h à la Résidence 
Bien-être, place de la Gare à Sélestat
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Association des Amis des Maisons du Dr Oberkirch
Madame Sonja GRuNEWALD
Présidente
50 avenue Louis Pasteur
67600 SELESTAT
06 09 48 13 17
Grunewald.sonja@free.fr

Conférence Saint-Vincent-de-Paul
1 place du Marché-aux-Vins
67600 SELESTAT
03 88 92 88 46 
fax. 03 88 92 88 46

Rencontres conviviales les vendredis après-midis

Bon à savoIr
Marché hebdomadaire au centre ville : 
les mardis matin de 8h à 13h.

Marché des produits du terroir et bio 
square Ehm et Arsenal Saint Hilaire : 
les samedis matin de 8h à 13h.

sécurIté
NUMEROS D’URGENCE

15 SAMu  17 Police Nationale  18 Pompiers
112  n° d’urgence à composer à partir d’un portable
Commissariat de Police de Sélestat 03 90 57 77 20
 

> Plainte ou main courante ?

Faire une déclaration de main courante c’est faire 
consigner les faits sans déposer de plainte : 
c’est une simple déclaration qui ne constitue pas 
une preuve judiciaire. Elle n’engendre aucune 
action judiciaire. La plainte quant à elle est une 
démarche juridique qui tend à faire poursuivre en 
justice l’auteur d’une infraction pénale.

> La téléalarme

Elle permet de lancer un appel de détresse de 
façon simple, rapide sans avoir à composer 
un numéro de téléphone. Grâce à un système 
d’interphone, vous dialoguez immédiatement 
avec une centrale d’écoute au moyen d’un 
appareil composé d’un transmetteur et d’une 
télécommande. Les appels sont reçus jour et nuit : 
selon les besoins, la centrale prévient un proche ou 
dépêche le service de secours approprié.
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> Le retrait d’argent

Lors de vos retraits à un distributeur automatique 
de billets (DAB), choisissez de préférence ceux qui 
sont équipés d’un sas de sécurité accessible grâce 
à votre carte bancaire. Evitez d’effectuer vos retraits 
d’argent à heures et dates fixes.

> Les 4 règles d’or en cas d’agression

1.  Ne résistez pas à votre agresseur, votre vie est 
plus précieuse que vos biens.

2.  Appelez Au SECOuRS, criez aussi fort que 
possible pour faire fuir votre agresseur.

3.  Observez le signalement de votre agresseur, de 
son véhicule si vous le pouvez.

4.  Alerter ou faire alerter la police le plus 
rapidement possible.

> Le démarchage à domicile

Pour tout contrat signé, il existe un délai de 
rétractation de 7 jours. Il vous appartient d’en faire 
la demande par courrier.

> Les objets trouvés

Vous avez perdu un objet qui vous est cher ?  
Il existe à la Mairie de Sélestat un service des objets 
trouvés que vous pouvez contacter en cas de perte. 

Maison de la Citoyenneté : 03 88 82 98 97 
Les week-ends et jours fériés, les objets trouvés 
sont déposés au Commissariat de Police.

> Les cambriolages

Bon nombre des cambriolages se passent en 
journée. Signalez à votre commissariat tout fait 
suspect laissant présager la préparation ou la 
commission d’un cambriolage.

Dans le cadre des « opérations tranquillité 
vacances », des patrouilles de police pourront 
être effectuées aux abords de votre domicile 
lors de vos absences prolongées (vacances, 
hospitalisation…). N’hésitez pas à prendre attache 
avec le Commissariat de Police avant votre départ.

Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de 
l’électricité, de la poste se présentent à votre 
domicile. Même si ces personnes se présentent 
en uniforme, elles doivent être en mesure de vous 
présenter une carte professionnelle. Les vrais 
professionnels ont été formés à ces mesures de 
sécurité.

En cas de doute ne laissez pas la personne entrer 
chez vous et faites appel à la Police.

aYez toujours sur vous 
Les numéros de téLéphone 
des personnes 
à contacter 
en cas d’urGence !
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préventIon
NUMEROS D’URGENCE

15 SAMu  17 Police Nationale  18 Pompiers
Hôpital de Sélestat 03 88 57 55 55
Médecins de garde de Sélestat 03 69 55 33 33 
Pharmacie de garde la plus proche de chez vous 32 37
 
La Ville de Sélestat a confié la gestion du Plan 
Canicule et du Plan Hivernal au Centre Communal 
d’Action Sociale. En lien avec l’ensemble des 
partenaires associatifs et institutionnels, il met en 
œuvre des actions concrètes à destination des 
personnes les plus fragiles. 
Ainsi, il dispose d’un registre communal recensant 
les personnes âgées ou handicapées et isolées 
résidant à Sélestat. La démarche d’inscription au 
registre a pour objectif de favoriser l’intervention 
des services sociaux et sanitaires auprès des 
personnes inscrites, en cas de déclenchement 
par le Préfet du plan départemental d’alerte et 
d’urgence.

Lors de la période caniculaire et à partir de cette 
année en période de grand froid, des volontaires 
sont chargés de contacter ces personnes et ainsi 
veiller à leur sécurité, santé et bien-être.
Si vous pensez avoir besoin d’aide ou si vous avez 
connaissance de personnes susceptibles d’être 
concernées dans votre voisinage.

N’hésitez pas à contacter le CCAS
12a rue de la Paix
B.P. 40188
67604 SELESTAT CEDEX
03 88 58 85 80

fIches 
technIques
personnels médicaux du centre hospitalier de sélestat assurant

des consultations externes spécialisées

Service Spécialité Secrétariat Médecins

Médecine 
A

Gastro-entéro-
hépatologie 03 88 57 55 37 J-M. BERGIER

Y. KRuMMEL

Oncologie digestive 03 88 57 55 37 E. KAEuFELER,
V. KLOTZ

Médecine 
B

Médecine interne et 
cardiologie 03 88 57 55 04 F. THuET

M. MANSOuR

Médecine 
C

Médecine interne, 
diabétologie et 
endocrinologie

03 88 57 55 03
O. BONOMI

J. MALLARET
C. CHAPPAZ

Médecine interne et 
rhumatologie 03 88 57 55 03 E. DAHAN

Addicto Addictologie 03 88 57 71 95 N. HuBER

Chirurgie
A

Chirurgie viscérale 
et digestive 03 88 57 55 05

P. LECOMTE
B. RAKOTOARISOA 

J. JOZAMI

Chirurgie
B

Chirurgie 
orthopédique et 
traumatologique

03 88 57 55 08
O. DAHMANI
M. EL JAMRI
B. GICQuEL
D. BLEDEA

Pédiatrie Pédiatrie 03 88 57 55 13
I. MIKAIL

A. SENOuDI
S. GKOuLIAVOuDI

Gynécolo-
gie et obs-

tétrique
Gynécologie et 

obstétrique 03 88 57 55 15

C. GRALL
J. CHOuCHANI
F. HADIDALLAH

A. RAHARIMBOLAMENA
N. MORTADA

Imagerie 
Médicale

Radiologie 
conventionnelle, 

échographie, 
scanner, IRM

03 88 57 55 29
F-Z. KHODJA

C. BuRCKEL-BRuCK
L. PETRESCu

V. CHAuDRON
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>  L’aide sociale aux personnes âgées est une aide 
subsidiaire qui peut être accordée par le  Département  à 
toute personne d’au moins 65 ans qui ne peut subvenir  
seule à ses besoins. 

Toute personne âgée de plus de 65 ans, ou plus 
de 60 ans en cas d’inaptitude au travail, et sous 
condition de ressources, peut solliciter le bénéfice 
de cette aide (aide sociale légale).

Elle comporte 4 types de prestations :
• l’aide-ménagère ; 
•  l’aide au frais de repas sous condition de 

ressources ;
•  l’aide à l’hébergement en établissement, en 

tenant compte de la solvabilité des débiteurs 
d’aliments ;

•  l’aide à l’hébergement en famille d’accueil  en 
tenant compte de la solvabilité des débiteurs 
d’aliments.

>  Aide sociale en établissement : une aide accordée 
à toute personne hébergée en établissement ou en 
famille d’accueil qui ne peut subvenir seule à ses frais 
d’hébergement. 

Cette aide est accordée par le Conseil Général à 
toute personne âgée de 65 ans et plus (ou à partir 
de 60 ans en cas d’inaptitude au travail) qui réside :
•  dans un établissement public ou privé habilité à 

recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ;
•  dans un établissement privé ou public non 

habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale, lorsque ceux-ci y ont séjourné à titre 
payant pendant une durée minimale de 5 ans ;

•  dans une famille d’accueil agréée par le Président 
du Conseil Général.

>  Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 

Une aide financière au maintien à domicile.
Le Conseil Général peut contribuer au 
financement des dépenses liées à la perte 
d’autonomie des plus de 60 ans : 
•  recours à une aide à domicile recrutée 

directement par la personne âgée ;
•  intervention d’une structure d’aide à domicile 

agréée à cet effet ;
• portage de repas à domicile ;
• l’abonnement à un service de téléassistance ;
• la prise en charge en accueil de jour ;
• articles d’hygiène... 

L’APA et le maintien à domicile :
Son calcul repose sur l’élaboration d’un plan 
d’aides personnalisées, prenant en compte tous 
les aspects de la situation de la personne âgée : 
le degré de perte d’autonomie, l’environnement 
familial et social. Le montant de l’allocation est 
déterminé après acceptation du plan d’aide par le 
demandeur, en fonction de ses ressources et des 
besoins répertoriés.

L’APA en établissement :
Cette aide est destinée à contribuer au 
financement du « tarif dépendance « qui incombe 
à la personne âgée hébergée en structure 
d’accueil.

Fiches techniques réalisées en collaboration avec l’Espas Seniors de Sélestat
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Le dispositif « APA ponctuelle » :
Il permet de contribuer aux frais de séjour 
temporaire du bénéficiaire de l’APA en structure 
d’hébergement autorisée à cet effet. Elle se fait 
dans la limite d’un tarif journalier de référence fixé 
par le Conseil Général (45 € en 2012), pour une 
durée maximum de 30 journées par année civile. 
La participation du Conseil Général est fonction 
des revenus du demandeur.

>  Chèque emploi service universel préfinancé (CESU)  

Vous êtes bénéficiaire de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA)  
et souhaitez employer à votre domicile  
une personne pour vous faciliter le quotidien. 

Depuis le 1er avril 2010, le Conseil Général verse 
cette aide sous la forme du chèque emploi service 
universel préfinancé (CESu). 

Qu’est-ce que le CESu préfinancé ? 
Le CESu préfinancé est un moyen de paiement 
nominatif dont le montant (valeur faciale) est 
prédéfini pour chaque bénéficiaire. 

Qui doit-on payer en chèque CESu ? 
Le salarié que vous avez choisi et que vous 
employez dans le cadre de la mise en œuvre de 
votre plan d’aides au titre de l’APA. 

Que peut-on payer avec le chèque CESu ? 
Le chèque ne peut être utilisé que pour payer la 
rémunération nette à votre salarié. Les cotisations 
sociales ne peuvent pas être réglées par CESu. 

Comment est défini le montant de votre CESu ? 
l’allocation dédiée au financement de l’emploi 
direct est divisée en deux éléments : 
•  une partie versée sous forme de CESu préfinancés : 

le nombre de chèques correspond au nombre 
d’heures prévu dans le plan d’aides APA ;
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•  la part représentant la contribution du Conseil 
Général au paiement des charges sociales 
destinées à l’uRSSAF est virée directement sur 
votre compte bancaire. 

Quel salaire dois-je verser à mon salarié ? 
Il vous appartient de fixer le salaire en concertation 
avec le salarié. Cependant, aucune rémunération 
ne peut être inférieure au salaire minimum horaire 
net (7,83 € au 01/01/2013).

Comment compléter les CESu pour atteindre le 
salaire que je veux verser à mon employé ? 
Les CESu préfinancés peuvent être complétés 
par tout moyen qui vous convient : espèces, 
chèque emploi service, chèque bancaire, virement 
bancaire. 

Quelle est la différence entre le CRCESu  
et le CNCESu ? 
Le CRCESu, centre de remboursement du 
chèque emploi service universel, est en charge 
du remboursement des CESu préfinancés sur le 
compte bancaire des salariés. Il se trouve à Bobigny. 
Le CNCESu (uRSSAF), centre national du chèque 
emploi service universel, gère le recouvrement 
des cotisations sociales auprès des particuliers 
qui emploient des salariés à leur domicile et les 
rémunèrent par CESu. Il se trouve à Saint-Etienne.

Pour plus d’informations : 
•  CRCESu : www.cr-cesu.fr  

ou le 0 892 680 662 (0,34 € la minute)
•  CNCESu : www.cesu.urssaf.fr  

ou le 0 820 00 23 78 (0,12 € la minute) 

Quelles démarches engager auprès du CRCESu ? 
Avant tout paiement, vous devez affilier votre 
salarié au CRCESu. Vous recevez avec votre premier 
carnet de CESu le formulaire d’affiliation que vous 
devez faire parvenir au CRCESu accompagné d’un 
RIB (Relevé d’Identité Bancaire) de votre salarié. 
Cette affiliation est gratuite. Le CRCESu adressera 
par retour à votre employé un numéro d’affiliation 
national (NAN), une carte d’affiliation ainsi que des 
bordereaux de remise personnalisés qu’il utilisera 
lors du dépôt de ses CESu. 

attention, ces démarches ne se 
substituent pas aux démarches 
auprès du cncesu. 

Quelles démarches engager auprès du CNCESu ? 
Vous devez déclarer la rémunération payée avec 
des CESu préfinancés ainsi que votre laissé à 
charge au CNCESu de Saint-Etienne.
•  vous êtes déjà particulier employeur utilisateur 

du CESU et immatriculé au CNCESU : vous n’avez 
pas besoin d’établir une nouvelle déclaration ;

•  vous êtes déjà particulier employeur 
immatriculé en URSSAF : vous devez demander 
la radiation de votre compte employeur  
à l’uRSSAF et adhérer au CNCESu. Vous déclarez 
la rémunération à l’aide du volet social CESu 
et le CNCESu prélèvera automatiquement les 
cotisations sociales sur votre compte bancaire. 
Vous continuez à bénéficier des mêmes 
exonérations des cotisations sociales ;

•  vous n’étiez pas encore particulier employeur 
immatriculé en URSSAF : vous devez déclarer 
la rémunération de votre salarié au CNCESu de 
Saint-Etienne à l’aide du formulaire que ce dernier 
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vous aura adressé. Cette déclaration déclenchera 
l’envoi des volets sociaux que vous utiliserez 
pour le paiement des cotisations sociales. Vous 
bénéficierez des exonérations en vigueur en tant 
qu’employeur bénéficiaire de l’APA. 

Comment dois-je déclarer le salaire que je verse à 
mon employé auprès de l’uRSSAF ? 
Vous pouvez choisir de déclarer à l’aide d’un carnet 
de volets sociaux papier que le CNCESu vous 
adresse à domicile ou procéder à la déclaration 
par Internet. Si vous optez pour ce mode, vous 
recevrez après votre adhésion au CNCESu un 
identifiant et un mot de passe pour vous connecter 
à l’espace employeur. Vous devrez choisir le mode 
de déclaration au moment de votre adhésion au 
CNCESu. 

Qu’est-ce-que le volet social CESu ? 
C’est un support unique pour déclarer les éléments 
utiles du calcul des cotisations. La transmission de 
ces informations vous dispense de l’établissement 
du bulletin de paie de votre salarié. Le CNCESu se 
charge de ces opérations à votre place. 

Comment obtenir un carnet de volets sociaux CESu ? 
Il vous faut contacter téléphoniquement le 
CNCESu. Dès que vos CESu préfinancés vous auront 
été attribués, le CNCESu vous communiquera les 
modalités d’obtention des volets sociaux. 

Comment suis-je informé du montant des 
cotisations sociales prélevées sur mon compte ? 
Quelques jours après la déclaration, le CNCESu 

vous fait parvenir un avis de prélèvement par 
courrier ou par internet, si vous avez choisi ce 
mode de déclaration. Celui-ci récapitule le détail 
des cotisations qui vous seront prélevées ainsi 
que la date de prélèvement (entre 1 et deux mois 
après) afin que vous puissiez approvisionner votre 
compte.

Comment mon salarié peut-il encaisser les CESu 
préfinancés ? 
Pour encaisser les CESu, le salarié doit 
obligatoirement utiliser un bordereau de remise 
personnalisé. Il doit le compléter du nombre et du 
montant total des CESu préfinancés qu’il souhaite 
se faire rembourser et le dater.

Votre salarié peut : 
•  déposer ses CESu à la banque, sur le compte 

bancaire indiqué lors de l’affiliation au CRCESu, il 
recevra un virement une dizaine de jours après le 
dépôt ;

•  gratter la partie grise afin d’enregistrer les tickets 
CESu sur son compte virtuel, les identifiants pour 
y accéder sont fournis au salarié par le CRCESu ;

•  envoyer les CESu au CRCESu par voie postale, 
son compte sera crédité sous 48 heures après 
réception au CRCESu. Quelque soit le mode de 
remboursement choisi, l’encaissement des CESu 
est gratuit pour votre salarié. 

Je n’ai pas reçu mon chéquier. Que faire ? 
La non réception ou le non acheminement du 
carnet doit être signalé sans délai à EDENRED 
au n° vert mis à votre disposition 0 800 94 94 67 
(appel gratuit). un formulaire « le certificat de non 
détention » (attestation sur l’honneur) vous sera 
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>  Téléassistance 

Grâce à la téléassistance, vous êtes aidé très 
rapidement en cas de chute, de malaise, 
d’effraction... 

Le principe :
Ce dispositif  favorise le maintien à domicile des 
personnes les plus fragilisées. Il se compose d’un 
émetteur (sous forme de montre ou de pendentif ) 
porté par la personne et d’un transmetteur fixe 
relié à la ligne téléphonique. une simple pression 
sur le bouton d’appel de l’émetteur, sans avoir 
à se rendre jusqu’au téléphone, déclenche 
instantanément un dispositif d’alerte à distance. 

La centrale d’écoute veille 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7. Selon la nature et la gravité de 
l’événement, la centrale prend les dispositions 
adaptées pour écouter et rassurer la personne 
qui a déclenché l’appel, prévenir et informer 
les proches ou, si besoin, prévenir les services 
d’urgence.

Pour bénéficier de ce dispositif :
Il suffit de souscrire un abonnement  auprès d’un 
service de téléassistance disponible auprès de 
prestataires de services à domicile ou de sociétés 
privées. 

Chaque gestionnaire d’un service de téléassistance 
propose ses propres tarifs d’abonnement, qui 
peuvent être modulés en fonction des ressources 
du bénéficiaire. Pour les personnes dépendantes, 
bénéficiaires de l’allocation personnalisée 
d’autonomie, les frais mensuels d’abonnement au 
service de téléassistance peuvent être intégrés au 
plan d’aides.

envoyé, vous devrez le signer et le retourner à 
l’émetteur. Le carnet sera alors annulé, un nouveau 
chéquier sera émis et vous sera envoyé par 
recommandé. 

Puis-je me faire rembourser mes CESu préfinancés 
si je ne les utilise pas tous ? 
Non. Vous ne pouvez pas vous faire rembourser 
vos CESu préfinancés. 

Y a-t-il un délai pour utiliser les tickets CESu ? 
Les CESu préfinancés sont attribués dans le cadre 
d’un plan d’aides mensuel et ne pourront être 
utilisés que pour payer chaque mois les services 
à la personne effectués au domicile par un salarié 
en emploi direct dans le cadre des heures prévues 
au titre de l’APA. De plus, au recto de chaque titre 
CESu figure l’année d’émission et le mois pour 
lequel il doit être utilisé. Les CESu préfinancés sont 
utilisables jusqu’au  28/29 février (et le 31 janvier 
pour les CESu dématérialisés) de l’année suivant 
l’année indiquée. 

Que faire en cas de perte ou de vol de carnet de 
CESu préfinancés ? 
La perte ou le vol du carnet doit être signalé sans 
délai au n° vert mis à votre disposition 0 800 94 94 67. 
un formulaire « certificat de non détention » 
(attestation sur l’honneur) vous sera envoyé, vous 
devrez le signer et le retourner à l’émetteur. 
Le carnet sera alors annulé, un nouveau chéquier 
sera émis et vous sera envoyé par recommandé. 
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>  Cohabitation intergénérationnelle 

Vous avez 60 ans et plus, vous disposez d’une 
chambre libre dans votre logement ? Vous avez 
envie de créer des liens, vous souhaitez de la 
compagnie et une aide pour de menus services ? 
Pourquoi ne pas partager votre domicile avec un 
jeune ! 

L’association strasbourgeoise « 1 foyer 2 âges » 
propose de mettre en relation des seniors non 
dépendants avec des jeunes en recherche de 
logement.

Pour vivre ensemble sous le même toit : 
La personne accueillante assure l’hébergement 
d’un jeune de 18 à 30 ans dans une chambre 
meublée à son domicile. 

Le jeune occupe cette chambre en échange de 
menus services et d’une présence en soirée et la 
nuit. Le jeune règle les charges liées à l’occupation 
de la chambre.

Ce rapprochement est encadré par l’association 
qui évalue les motivations respectives du senior 
et du jeune, organise la rencontre, aide à répartir 
les tâches et les modalités de la cohabitation, ce 
qui fait l’objet d’une convention d’hébergement 
et d’une charte de bonne conduite. L’association 
assure un suivi personnalisé et s’engage à 
intervenir en cas de difficultés.

L’association « 1 foyer 2 âges » est née en 2005 d’un 
double constat. D’un côté, le nombre croissant 
de personnes âgées du Bas-Rhin éprouvant un 
sentiment d’isolement de plus en plus pesant 
dans leur vie quotidienne. De l’autre, la difficulté 

des jeunes (étudiants, jeunes travailleurs ou 
demandeurs d’emploi) à trouver un logement dans 
un marché de plus en plus tendu. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter l’association « 1 foyer 2 âges » : 
Philippe WILLENBuCHER
03 88 32 91 39
06 85 12 14 00
1foyer2ages67@orange.fr
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Centre Communal d’Action Sociale
12a rue de la Paix

B.P. 40188
67604 SELESTAT CEDEX

03 88 58 85 80

15 
SAMu

17 
Police Nationale

18
Pompiers

112 
N° d’urgence à composer à partir d’un portable

03 90 57 77 20
Commissariat de Police de Sélestat

03 69 55 33 33
Médecins de garde de Sélestat

03 88 08 69 69
Priorité Cadre de Vie

résidence
Bien-être

gym amis
des retraités 
du Heyden


