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APALIB - 13 ans d’expertise dans la lutte 
contre l’isolement des séniors

A travers un concept unique à 
l’échelle nationale:

I. Des actions d’accompagnement 
individualisé

II. Des actions d’information et de 
sensibilisation



I. Accompagnement individualisé
par 130 bénévoles Artisans du lien

1. Visites de convivialité à domicile

2. Visites de convivialité au sein des maisons de 
retraite et des résidences séniors

3. Aide administrative à domicile



1. Visites de convivialité:
discussions, promenades, jeux

A domicile:

4160 visites par an

100 bénéficiaires

Au sein des Maisons de retraite:

3 partenariats depuis le début de l’année



2.Ecrivains du lien
aide administrative à domicile  

• Public cible: personnes âgées ou handicapées  isolées 
avec des difficultés pour se déplacer  ou perdues face 
à la complexité des démarches administratives

• 400 interventions par an

• 100 bénéficiaires



Contenu de l’offre
des Ecrivains du lien

• Lire, rédiger un courrier, aider à 
sa compréhension

• Trier, classer les documents

• Remplir un formulaire,

• Trouver une information, 
renseigner



II. Les actions d’information et de 
sensibilisation

• Public cible: le grand public, partenaires

• Organisation de conférences, de colloques pour 
toucher un large public, ex. la table ronde en avril à 
Colmar

• Organisation de manifestations festives au profit de la 
lutte contre l’isolement (marche solidaire en avril , 
rassemblement au parc Natala en juillet etc.)

• Réalisation d’une enquête sur l’isolement des 
personnes âgées dans le Haut-Rhin



Les perspectives

Mise en place des actions avec un impact plus 
important en termes de nombre de personnes 
touchées

1. communautés solidaires – implication du 
tissu local dans la lutte contre l’isolement

2. actions  innovantes , mises en place 
notamment par le biais du numérique etc.



Nos partenaires et financeurs

• Conférence des Financeurs du Haut-Rhin

• AG2R la Mondiale

• Subvention villes (Mulhouse, Colmar…)

• Pôles gérontologiques du Conseil 
Départemental 68



Merci pour votre attention

Beata HAVREZ

Responsable du service 
Lutte contre l’Isolement
APALIB’ Haut Rhin

bhavrez@apa.asso.fr


