
 

1 / 4 

Mardi 7 avril 2020 

INFORMATION SUR LA CONTINUITE DE SERVICE  

Le Réseau APA mobilise actuellement toute son énergie pour continuer à 

accompagner les personnes les plus fragiles tout en respectant les consignes 

sanitaires données par le gouvernement.  
Nous continuons à intervenir dans la mesure de nos possibilités et des protections 

individuelles à notre disposition, condition indispensable pour assurer la sécurité de tous. 

Nous accueillions toujours toutes les nouvelles demandes.  
Pour nous permettre d’assurer un suivi de qualité, nous vous remercions de bien vouloir 

vous adresser au numéro de téléphone suivant :                                                                                               

03 89 32 78 78  
ou par mail à l’adresse suivante fatel@apa.asso.fr 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des prestations maintenues totalement, en partie et celles 

qui sont arrêtées momentanément. 

LEGENDE Totalement maintenue Partiellement maintenue Arrêtée 

 

SERVICES ASSOCIATION ETAT DE L’ACTIVITE 

SAAD – Aide et 
accompagnement à 

Domicile  

 Priorisation des interventions à destination des 
bénéficiaires les plus fragiles, sur de l'aide aux actes à 
la vie essentielle (aide au lever, habillage, toilette, 
coucher, aide à la prise des repas…) et en fonction de 
l’isolement 

 Courses et déplacements assurés sur les mêmes bases 

 Ménage pour nos « déjà » bénéficiaires 

 Appel de convivialité, de lien social et de veille pour 
les bénéficiaires fragiles 

Livraison de repas à 
domicile  

 Activité maintenue  

 Possibilité d’accueillir de nouveaux bénéficiaires 

Téléassistance 
 

 Activité maintenue  

 Possibilité d’accueillir de nouveaux bénéficiaires 

SSIAD – Soins 
infirmiers à domicile  

 Activité maintenue  

 Admission au cas par cas  

Centre de santé 
médicaux  

 Activité maintenue  

 Centre de santé médical de FOLGENSBOURG fermé  
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CSI – Centre de 
Santé infirmier   

 Activité maintenue  

 Activité réduite pour le CSI CITE à Mulhouse  

ESA – Equipe 
spécialisée 
Alzheimer  

 Séances d’accompagnement à domicile suspendues  

Accueils de jour  
 

 Accueils fermés.  

 Poursuite de l'accompagnement des bénéficiaires à 
domicile, au cas par cas. 

 Appels réguliers des bénéficiaires pour prendre de 
leurs nouvelles.  

Cellule d’aide au 
retour à domicile   

 Maintien de l’activité en établissement de santé et en 
appui des services d’aide et de soins à domicile 

SPJM - Service de 
protection juridique 

des majeurs  
GPJM – 

Groupement de 
protection juridique 

des majeurs 

 

 Maintien de l'activité à 90% en télétravail et ouverture 
habituelle du standard téléphonique. 

 Suspension des visites à domicile (sauf cas d’extrême 
urgence) et des permanences en EHPAD 

 Les majeurs protégés identifiés comme isolés ou à 
risque sont contactés par téléphone par des bénévoles 
du Réseau APA 

Aides techniques et 
aménagement du 

logement  
 Suspension de l'activité 

RIVAGE – 
Plateforme de répit 

et d’aide aux 
aidants 

 

 Annulation des actions collectives 

 Maintien de l'accompagnement  par téléphone 

EHPAD – Maison de 
l’Arc et Maison des 

Ecureuils à 
Mulhouse 

 

 Etablissements en confinement total.  

 Suspension de l'hébergement temporaire 

 Suspension des admissions en hébergement 
permanent 

Activités 
d’animations et de 
prévention Santé  

 Fermeture de l'Espace Bel Age (Colmar) et de la 
Maison du Temps Libre (Mulhouse) 

 Suspension complète en présentiel, y compris en 
résidences  

 Mise en place d’activités par vidéo et visioconférence 

Visiteurs à domicile  
et Ecrivains du Lien 

(lutte contre 
l'isolement social)  

 

 Suspension des visites à domicile 

 Tous les bénéficiaires sont régulièrement contactés 
par téléphone 
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Résidences pour 
seniors et 

Restaurants 

 

 

 Demande aux résidents de rester dans leur 
appartement 

 Fermeture des restaurants  

 Portage de repas devant la porte de l’appartement 
pour ceux qui le souhaitent 

DSHA - INTERJOB 

   

 Interventions maintenues dans le respect des règles 
de distances sociales et de protection 

Fami - Emploi 68 
   

 Suspension des activités de ménage, soutien à 
domicile et garde d’enfants en mode prestataire 

 Maintien des activités pour les particuliers-
employeurs 

Micro-Crèches 
  

 Fermeture des sites 

ALMA Alsace  
(Allô Maltraitance) 

  
 Possibilité de laisser un message au 03 89 43 40 80  en 

indiquant un numéro de téléphone  pour être rappelé. 

 Possibilité d’appel sur le numéro national 39 77 

 

Nous vous remercions de prendre connaissance de ces informations et de bien vouloir les 

diffuser le plus largement possible au sein de vos services, afin de limiter au maximum les 

demandes d’information directes auprès des services d’intervention, actuellement 

extrêmement sollicités pour assurer la continuité de service. 

Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement à nos côtés 

La Direction du Réseau APA
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