
 
Et si on parlait du bénévolat dans l’Espace du Rhin Supérieur ? 
Saisissons cette opportunité pour nous informer des  formes innovantes  de bénévolat, notamment celles d’un accompa-
gnement  à domicile  appelé outre Rhin 1 pour 1 ou  tandem.  Nous vous présenterons  différents projets réalisés dans les 3 
pays avec  leurs conditions de mises en place et d’encadrement. Nous aimerions partager avec vous notre expérience  
concernant le  cadre d’intervention des bénévoles. Une large place sera accordée aux échanges entre participants. 
  

Où et quand ? Le mardi 25 octobre 2016 de  9h à 13h 
Au Carré des Seniors à Huningue (F) 
39 Rue du Maréchal Joffre, 68330 Huningue  
 
Inscription jusqu’au 1er  octobre 2016 auprès de  
Catherine Breysach, Responsable Départementale du Service Animations 
- Prévention / Lutte contre l’isolement social, Colmar :  
CBreysach@apa.asso.fr 
 

PROGRAMME 
8h45 Accueil des participants d’outre Rhin par Marc Heimermann  sur la passerelle des Trois Pays, 

puis nous rejoindrons à pieds  le  carré des seniors.  

9h Démarrage de la journée et présentation du programme. 
9h10 à 10h10 Présentation des Projets 

 Projet Familienpaten: Accompagnement et soutien des familles ayant des nourrissons et de  
enfants. Projet présenté par Anna Homberg, Diakonie Schopfheim 

 Projet Zusammen aktiv: Visite à domicile  effectuée par des bénévoles pour  des personnes 
malades  psychiquement. Projet présenté par Christina Ehnes, Caritasverband Landkreis 
Lörrach  in Zusammenarbeit mit Diakonischem Werk Lörrach 

 Projet  Tandem 50 plus  accompagnement pour un retour à l’emploi  présenté par Michèle 
Bowley, Benevol Basel-Land, 

 Projet Besseres Deutsch durch Begegnung: conversation individuelle et pratique de la langue 
du pays d’accueil. Projet présenté par Ursula Baum, Zentrum Freiwilligenarbeit Basel-Stadt 

 Projet Visiteurs et écrivains du lien à domicile Visite et aide administrative à domicile. Projet 
présenté par Beata Havrez  APALIB‘ Haut Rhin 

 
Pause 

10h45 à 11h50  Ateliers pour découvrir deux  projets (10.45-11.15/ 11.20-11.50) 

11h50 à  12h 30 Plénum/Discussion 
Quelle suite  à donner à  notre collaboration pour les coordinateurs de projets et les béné-
voles ? 

12h30 à 13h30  Buffet froid et poursuite des échanges 

 
La participation est sans frais. Les participants et les orateurs parleront leurs langues, des traducteurs en cas 
de nécessité seront sur place. 
 
L’équipe d’organisation se réjouit de votre participation : CH: Regula Müller-Schwarz, BENEVOL Baselland; 
Ursula Baum, GGG Benevol, Basel-Stadt; M. M. Salmony Di Stefano, Amt für Gesundheit, Baselland; D: Dr. Sonja 
Wagner und Ellen Hipp, Landratsamt Lörrach; F: Beata Havrez, Catherine Breysach et Marc Heimermann, Apa-
lib’ de Colmar  

mailto:CBreysach@apa.asso.fr
http://kinderschutzbund-schopfheim.de/?page_id=11
http://www.diakonie-loerrach.de/seelische-gesundheit/ehrenamtlicher-besuchsdienst/
http://www.tandem-baselland.ch/start/
http://www.ggg-benevol.ch/?id=64
http://animations.apalib.fr/fr/visites-a-domicile/

