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PREUSCHDORF Un concert pour une maison du répit

326

Une maison
pour accompagner

C’est en millions d’euros le montant consacré chaque année
par le Département aux Bas-Rhinois de l’Eurométropole, soit
674 euros en moyenne pour chacun d’entre eux.
Ce montant représente des actions concrètes pour l’emploi,
pour protéger et offrir des perspectives d’avenir aux enfants et
adolescents, pour lutter contre la précarité, pour offrir plus de
dignité et d’autonomie aux personnes âgées et en situation de
handicap, pour l’attractivité et le rayonnement européen de
Strasbourg.

L’association ASDEPAL porte le projet d’une maison d’accompagnement pour des
personnes nécessitant des soins de longue durée, afin de permettre aux aidants de
souffler. Le 15 octobre, un concert est organisé à Preuschdorf au bénéfice du projet.

STRASBOURG

Musique classique avec les jeunes
talents de la Fondation Spivakov

QU’EST-CE QU’UNE MAISON DE RÉPIT ?

Un concert de musique
classique sera offert par les
jeunes talents de la Fondation Vladimir Spivakov, mercredi 12 octobre à 20 h en
l’église du Temple Neuf,
place du Temple-Neuf à
Strasbourg.
À l’occasion du 25e anniversaire
de l’ouverture à Strasbourg du
consulat général de Russie, la
Fondation internationale Vladimir Spivakov propose de faire
découvrir au public strasbourgeois les jeunes talents qu’elle
soutient en organisant mercredi
12 octobre un concert de musique
classique.
La Fondation a pour vocation de
prendre en charge des jeunes
musiciens qu’elle choisit selon
leur potentiel et leur talent exceptionnel pour les accompagner
intégralement – tant sur le plan
artistique que financier – dans le
développement de leur carrière,
en les faisant notamment participer à de nombreux concours et
master-classes et en les produisant sur diverses scènes.

Les maisons de répit existent déjà depuis 20 ou 30 ans dans des pays
tels que le Canada, la Belgique ou encore l’Allemagne. Elles commencent à se mettre en place en France, mais il n’y en a pas en
Alsace.
Dans une telle maison, on accueille le malade seul en lui prodiguant
les mêmes soins qu’à la maison tout en permettant une continuité
de la prise en charge en lien avec les médecins traitants et référents.
Ainsi, les proches peuvent pallier une situation d’urgence ou anticiper leur fatigue en prenant par exemple des vacances.
Les malades concernés sont ceux qui souffrent d’une maladie chronique menaçant leur vie à plus ou moins longue échéance. Il peut
aussi s’agir de patients en soins palliatifs ou de personnes dépendantes à cause de leur grand âge.
Agafia Grigorieva.

Ce concert sera donné par les
lauréats de concours internationaux, Agafia Grigorieva au violon, Artem Naoumenko à la flûte
et Anastasia Makhamendrikova
au piano, qui interpréteront des
œuvres de Tchaïkovski, Rachmaninov, Scriabine, Ysaÿe, Kreisler.
Q Mercredi 12 octobre à 20 h en

l’église du Temple-Neuf, place du
Temple-Neuf à Strasbourg.
Concert de musique classique par
les jeunes talents de la Fondation V.
Spivakov. Entrée libre, plateau.

STRASBOURG Société

Curieux de généalogie ? Rendezvous aux archives départementales
Tous les mardis jusqu’au 18 octobre. Envie d’étoffer votre
arbre généalogique en creusant
un peu l’histoire de vos ancêtres ? Impatient d’exploiter au
maximum les fonctionnalités
offertes par la nouvelle interface d’accès à l’état civil numérisé ?
Les archives départementales
organisent, pendant un mois,
les journées de la généalogie.
Toute l’équipe se mobilise pour
satisfaire votre curiosité et vous
proposer des ateliers d’aide à la
recherche.
- Accéder à l’état civil numérisé : atelier de prise en main les
mardis de 11 h 30 à 12 h 30
dans l’auditorium des archives.
Gratuit, sur inscription par
téléphone au ✆03 69 06 73 06
(six places). D’autres dates
possibles sur demande (groupe
de six personnes à constituer).
- Aide à la recherche : le mardi
de 18 h à 19 h 30 en salle de
lecture des archives. Sur inscription (quinze places, sauf
mention contraire). Mardi
11 octobre : Rechercher dans les
actes notariés. Mardi 18 octo-

Actes de naissance en
allemand avec mentions
d’hébreu, numérisés et mis en
ligne. PHOTO DNA - C. LUTZ-SORG
bre : Mener une recherche dans
le cadastre. Groupe de 12 personnes.
- Lecture-spectacle : histoire de
vies, généalogie : archives à
voix haute. Le mardi 18 octobre
à 20 h en salle d’exposition des
archives. Entrée libre, sans
réservation. Une coproduction
de la compagnie théâtrale Le
Talon Rouge et des archives
départementales du Bas-Rhin.
Q Renseignements :

✆03 69 06 73 06
archives@bas-rhin.fr

L’AGENDA
STRASBOURG

Journée internationale
pour l’élimination
des violences faites
aux femmes
Q VENDREDI 25 NOVEMBRE. À

l’occasion de la journée internationale pour l’élimination
des violences faites aux femmes, le préfet de la région
Alsace Champagne-Ardenne
Lorraine et le directeur de
l’Agence régionale de santé,
en partenariat avec les associations Centre d’information
des droits des femmes et des

Un lieu pensé dans un « esprit familial »

DOC. REMIS

familles 67 (CIDFF), Mouvement du Nid France – délégations 67, 68 et 57 – et Pénélope 67 invitent à participer au
colloque transfrontalier « Prostitution et santé - Enjeux et
regards croisés en Europe :
France, Allemagne, Suisse,
Belgique, Luxembourg », qui
aura lieu à Strasbourg, à l’École nationale de l’administration, le vendredi 25 novembre
de 10 h à 17 h.
Inscriptions - Anmeldung :
CIDFF 67 : ✆03 88 32 03 22
- mail : colloqueprostitutionsante@cidff67.fr

Aider les aidants pour qu’ils puissent se reposer sans souci.
PHOTO ARCHIVES DNA - JULIO PELAEZ
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n France, plus de onze
millions de personnes
aident un proche malade
ou handicapé. Un soutien
et un accompagnement parfois
longs, qui peuvent littéralement
bouleverser le fonctionnement
de la famille entière et mener à
l’épuisement.
Avec l’amélioration des diagnostics et le vieillissement de la population, le nombre de malades
dans l’Hexagone explose. Atteints de pathologies plus ou
moins lourdes, certains patients
devront alors s’astreindre à des
traitements quotidiens jusqu’à
la fin de leur vie.
Pour autant, les hôpitaux prennent de moins en moins en charge les malades, se dédiant davantage aux interventions les
plus pointues. Aidés à domicile
par une équipe de soignants, ce

sont donc les proches qui prennent le relais, pas toujours préparés aux difficultés qui les attendent.

Des familles éreintées
physiquement et
psychologiquement
« Nous avons pris conscience de
ces difficultés, dans notre pratique quotidienne, en tant que soignants, bénévoles, aidants. Nous
avons pu constater la situation
de désarroi dans laquelle se trouvaient certaines personnes dans
les familles, acculées par la fatigue, parfois contraintes de quitter leur emploi et coupées de
toute vie sociale », souligne Michèle Bresset, infirmière, coordinatrice du projet et présidente de
l’association pour le développement de Palliance, mot composé
à partir des termes pallier et al-

La maison Palliance proposera des séjours de répit à des personnes
de tout âge et encouragera par là même des liens intergénérationnels. « Nous souhaitons notre maison ouverte vers l’extérieur »,
souligne Michèle Bresset. « Développer des échanges, des interactions en insufflant une véritable dynamique est notre priorité ».
liance. L’ASDEPAL compte dans
son comité une directrice d’établissement de santé, un médecin
mais aussi des bénévoles de
soins palliatifs et tout simplement des personnes qui ont été
confrontées un jour à la problématique.
« C’est ainsi que nous est venue
l’idée de créer cette association
qui souhaite proposer une alternative en créant un espace où
malades et proches pourront déconnecter d’un quotidien souvent lourd ». Elle porte ainsi le
projet de la maison Palliance,
une maison d’accompagnement
et de répit destinée à accueillir le
temps nécessaire les personnes
atteintes de maladie chronique
grave.
Actuellement, l’association est à
la recherche de soutiens afin de
pouvoir créer cette structure qui

sera expérimentale dans le BasRhin. Pour se faire connaître et
récolter des fonds, elle compte
organiser différentes soirées
dans tout le département, à commencer par un concert qui se
déroulera le samedi 15 octobre à
l’église protestante de Preuschdorf.
E.K.
Q Samedi 15 octobre. Concert à 20 h

à l’église protestante de Preuschdorf
avec le chœur d’hommes Concordia
de Sessenheim et le chœur de
femmes Vocallys de Soultz-sousForêts, sous la direction de Sylvain
Lebedel. Entrée libre. Plateau au
profit de l’association ASDEPAL.
Q Cotisation : 20 euros. Pour tout

renseignement : info@asdepal.fr
ou ✆ 06 33 76 16 17
www.asdepal.fr
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STRASBOURG Centres internationaux francophones des Lions Clubs de France

Feu vert au Grand Est
Les centres internationaux
francophones des Lions
Clubs de France se mettent
au diapason de la région
Grand Est.
LORS DE LA DERNIÈRE conven-

tion nationale du Lions Club de
France, en juin dernier, le conseil d’administration des centres internationaux francophones des Lions Clubs de
France a créé le centre international francophone Grand Est.
« Le rapprochement entre les
centres et le district Est était
devenu nécessaire », reconnaît le Strasbourgeois Christian Gaillac, président des centres internationaux
francophones des Lions Clubs
de France et artisan de cette
union.
Dans cette entreprise, l’Alsacien a été soutenu par les différents gouverneurs actuels,
passés et futurs. À savoir Michel Bomont (Vosges), gouverneur 2015-2016, Bernard Havard (Haute-Marne),
gouverneur 2016-2017, Florence Malaise (Ardennes), gouverneur 2017-2018, et Olivier
Meazza (Bas-Rhin), gouverneur 2018-2019.
Ce nouveau centre Grand Est
aura pour thématique spécifique en 2017 « Sciences et humanisme », selon une idée
suggérée par l’historien stras-

Christian Gaillac (à gauche) au Parlement européen en juillet 2015. DR
bourgeois Jean-François Kovar
et approuvée par le comité
d’organisation des Lions.
Un stage culturel sera proposé
dans ce cadre en juillet prochain à 40 jeunes âgés de 22 à
25 ans, maîtrisant la langue
française et originaires d’une
trentaine de pays. Au programme : la découverte d’un thème,
« Le patrimoine religieux : dialogue des cultures », qui se traduira par des conférences, des

tables rondes interreligieuses,
des visites guidées des hauts
lieux religieux, patrimoniaux,
scientifiques et de mémoire du
Grand Est.

« Un esprit plus
humaniste »
« Par cette expérience, insiste
Christian Gaillac, ces jeunes
venant de tous les continents
vont acquérir une dimension
qui leur permettra de mieux

s’intégrer dans la société avec
un esprit plus humaniste. Ils
deviendront ainsi de véritables
ambassadeurs de la francophonie et en quelque sorte des
messagers de la paix. »
Le Strasbourgeois sait de quoi
il parle, lui qui fêtera l’an prochain ses vingt ans dans le
mouvement : c’est en 1997
qu’il a organisé son premier
centre.
D.D.
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