
 
 
 
Visite de Madame Pascale BOISTARD, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Affaires Sociales 

et de la Santé, Chargée des Personnes Agées et de l’Autonomie 

 

Programme de découverte terrain 
4 mars 2016 

 

 

 10h20-11h30 : Présentation rapide du Réseau APA et pose de la première pierre 
de la future résidence autonomie « Les Jardins de Daphné » à Riedisheim. Un 
projet de 57 logements adaptés et sécurisés pour personnes handicapées vieillissantes 

ou âgées. Un concept de logement seniors, original et innovant équipé d’outils 
intelligents et connectés : 

o exemple de domotisation dans le cadre de partenariats industriels (sols 
intelligents, chemins lumineux…) 

o hybridation des financements et des logements (investisseur associatif et 
promotion)  

o réalisation de 2 appartements autonomie pour des personnes handicapées 
vieillissantes avec un recours à l’épargne solidaire. 

En présence notamment de Denis Thomas, président du Réseau APA, Hubert Nemett, maire 
de Riedisheim et Claude Kesser, PDG de l’entreprise générale du bâtiment CKD, ainsi que 
les représentants politiques, les différents partenaires du projet. 

 
Lieu : Rendez-vous à la résidence Le Bois Gentil, 15 rue du Collège – 68400 
Riedisheim 

 
 

 11h45-12h15 : Visite d’un bénéficiaire de nos services lors d’une intervention à 
domicile. 

Illustration des besoins des seniors et de la réponse apportée par les différents 
professionnels du domicile. 
 
Lieu : rue Daguerre à Mulhouse. Pour des raisons de confidentialité, nous nous 
retrouverons dans la rue. 

 
 

 12h30 –13h : Visite de la Maison de l’Arc, à Mulhouse, EHPAD privé à but non 
lucratif le plus important d’Alsace, disposant entre autres d’une Unité de Vie 
Protégée, ainsi que d’une Unité d’Hébergement Temporaire, et Temporaire 
d’Urgence. L’hébergement temporaire représente pour les familles une solution 
face aux imprévus et/ou, plus simplement, un moment de répit pour rester en 
capacité d’aider. 
 

Lieu : EHPAD de la Maison de l’Arc, 25 rue de l’Arc - 68200 Mulhouse (à côté de la 
place du marché) 
 
 
 
 



 14h-14h25 : Visite de la Maison du Temps Libre à Mulhouse, « temple » 
d’activités à destination des 55 ans et plus, dans une dynamique originale de 
prévention santé (près de 5 200 haut-rhinois participent à ces activités) et de lutte 
contre l’isolement social. 
 

Lieu : Maison du Temps Libre, 16 rue Engel Dollfus - 68200  Mulhouse 
 
 

 14h45 – 16h15 : Inauguration de la nouvelle antenne d’aide et soins de 
Wittenheim, réunissant sur un même site un Service d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile, un Service de Soins Infirmiers à Domicile 
fonctionnant ensemble dans une logique de SPASAD, ainsi qu’un centre 
d’Accueil de Jour (accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer), 
fonctionnant en synergie avec une plateforme de répit et de soutien aux aidants.  

Aux côtés de Denis THOMAS, président du Réseau APA seront notamment présents : 
Claude d’Harcourt, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Alsace Champagne-
Ardenne et Lorraine, les représentants du Conseil Départemental du Haut-Rhin, et Antoine 
Homé, maire de Wittenheim, Vice-Président de M2A et Conseiller Régional, ainsi que 
l’ensemble des partenaires de ce projet. 
 

Lieu : Antenne Réseau APA –aide et soins à domicile, 7 rue d’Ensisheim, 68270 
Wittenheim 

 


