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- 3 plateformes d’accompagnement et de répit 
financées par l’ARS Grand Est, portées par 
l’APAMAD 
- Couverture des ¾ de l’Alsace
- 1 coordination transversale, 1 équipe dédiée 
par plateforme : une coordinatrice, une 
psychologue, une aide médico-
psychologique/aide soignante et une 
ergothérapeute, soit 1,7 ETP/plateforme

Public accompagné :
Aidant accompagnant :
- un proche âgé dépendant
- un proche ayant une maladie d’Alzheimer ou 
apparentée, Parkinson, Sclérose en plaques 
sans limite d’âge

Présentation de Rivage 



Enjeu : Maintien à domicile
Missions : 
• Repérer les aidants et l’offre existante sur le territoire
• Ecouter, soutenir, informer et les former les aidants 
• Organiser et animer du répit pour l’aidant et pour le couple 

aidant/aidé.
Actions : 
• Proposer un accompagnement individuel (entretiens 

psychologiques, interventions de l’ergothérapeute)
• Développement des actions collectives sur le territoire visant à 

faire de la prévention : 55 actions – 471 participations d’aidants

Repère : une file active de 1000 aidants accompagnés

Missions et actions de Rivage 
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Développement d’actions collectives 
grâce à la recherche de financement 
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Au 1er sept 2018 :
ü 49 ateliers,  359 participations d’aidants
ü 4 cycles de formation de 6 séances 
213 participations d’aidants
ü 8 temps de soutien animés par des 

bénévoles – 24 participations
ü 16 escapades – 230 participations

Soutien financier :
Ag2r la Mondiale, Conférences des 
financeurs du Haut et Bas Rhin, ARS Grand 
Est, Association Française des Aidants 
pour développer les actions de prévention 
et de formation.



Les (14) bénévoles de Rivage, une réelle 
ressource!

Soutien aux actions de Rivage: 
ØAide technique ( mise en place de la salle, vaisselle, 

fermeture lors des ateliers)
Ø Soutien aux actions ( organisation, accueil, appel des 

participants)
Ø Co-voiturage à nos actions (Escapades, ateliers)
Ø Prise en charge des aidés avec le professionnel si 

besoin.
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Merci pour votre attention !
Rivage Nord Rivage Centre Rivage Sud
8 route de Bergheim 28 rue des Vosges 75 allée Glück- BP 2147
67600 SELESTAT 68 000 Colmar 68060 MULHOUSE Cedex
03.88.82.09.64 03.89.80.73.71 03.89.32.47.87

rivage@apa.asso.fr



Bénévolat au Réseau APA

• Le réseau APA est une association d’envergure 
départementale – Haut Rhin

• Plus de 800 bénévoles mobilisés 
• Pour 907 missions aux 
cotés des salariés.
• 70 % sont des femmes
• Les + nombreux ont entre
65 et 74 ans (44%)
• 85 000h en 2017 6



L’ organisation 

• Un responsable départemental du bénévolat
• Une commission APA Bénévolat (12 membres)
• Des référents salariés dans chaque service 

accueillant des bénévoles
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Accueillir et Accompagner
Recruter

Accueillir et intégrer
Former

Mettre en situation
Suivre et stimuler

Evaluer
Récompenser



Les missions
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Bénévoles Animateurs
Activités Physiques  Adaptées

Activités culturelles
Nouvelles technologies
Animations itinérantes

Activités de loisirs

Bénévoles 
accompagnants

Les personnes  isolées
Les aidants familiaux
Les écrivains du lien –

accompagnememt social
Les chauffeurs

Bénévoles dans les 
structures d’accueil

Bénévoles Stratégiques
Gouvernants-Administrateurs

Représentants externes

Bénévoles Stratégiques 
Occasionnels

Bénévolat de compétences
De conduite de projet
Bénévoles évaluateurs



Perspectives
• Recruter 
- de jeunes bénévoles
- des personnes momentanément inactives
- actifs
• APAMOBILE
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Budget

• Répartition des charges au prorata du nombre 
de bénévoles par service et par association

• Valorisation des 85 000h de bénévolat
• Soutien CARSAT/Fondation Alliance/ DRJSCS
• Fonds propres de l’association (cotisations)
• Conseil départemental
• Conférence des financeurs
• AG2R la mondiale
• Les communes 11



Merci pour votre 
attention

Catherine BREYSACH
Responsable départementale du Bénévolat
Réseau APA
06 63 13 14 23
cbreysach@apa.asso.fr
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