
LA MAISON DES AÎNÉS

UN SALON POUR LES SÉNIORS

LE COMITÉ SÉNIORS

8 551 personnes de plus de 60 ans vivent à Haguenau (source INSEE 2018 au 01/01/2021) soit 
24,5% de la population. Nos aînés sont de plus en plus nombreux, la société doit s’adapter 
aux conséquences de ce vieillissement. Il est primordial que les personnes âgées et leurs  
accompagnants puissent accéder facilement aux services et aux aides dont elles peuvent 
bénéficier.

FACILITER LES DÉMARCHES ET 
LE QUOTIDIEN DES SÉNIORS

Le salon séniors vise à les informer sur les actions existantes et/ou inno-
vantes afin de prévenir la dépendance et de préserver leur autonomie le 
plus longtemps possible en proposant des dispositifs innovants offrant les 
conditions optimales pour le maintien à domicile. En favorisant le bien-être 
et le lien social, le but est que les séniors restent des acteurs à part entière 
dans la vie de la cité. Le prochain salon séniors aura lieu à l’automne 2023.

Le comité séniors, créé le 22 octobre 2012, co-présidé par Mireille ILLAT 
et Eva MEYER est un groupe de 21 bénévoles à l’écoute de toutes les 
questions relatives au bien-être et à la dignité des séniors. Il est par ses 
réflexions, une force de propositions pour les partenaires associatifs et ins-
titutionnels et participe à des actions concrètes visant à améliorer le cadre 
de vie des séniors, à lutter contre l’isolement et à maintenir le lien social. 

La Maison des Aînés et des Aidants, située à l’îlot Foch, a vocation à être 
un espace bien identifié d’accueil, d’information et de coordination, mais 
aussi d’accompagnement, d’échanges et de développement de projets 
dédiés aux séniors, aux aidants et aux acteurs du territoire en charge de 
ces sujets.
La Direction des Solidarités de la Ville « co-accueillera » le public avec la
Collectivité européenne d’Alsace et recevra les séniors ou leurs familles 
avec les objectifs suivants :

Renforcer et coordonner l’information, l’accueil et l’accompagnement 
de proximité. 
 
Faire évoluer l’offre sur le territoire (loisirs, activité physique, habitat, 
culture, tourisme, santé …) et garantir le maillage local.
 
Proposer un lieu de ressources et d’expérimentations pour l’ensemble 
des acteurs du territoire (élus, professionnels, institutions, associations).
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Mireille ILLAT, Adjointe Solidarités actives présente le coussin « Viktor ». 

Sport pour les séniors tous les mardis et vendredis de 9h30 à 10h30 à la Mai-
son des Sports (hors vacances scolaires). 

UNE VILLE
SOLIDAIRE

« Personnes fragilisées par l’avancée 
en âge, par la précarité de l’emploi, 
par des problématiques de santé ou 
un accident de la vie, populations 
déplacées, sinistrées ou touchées par 
la crise Covid : les Solidarités de la Ville 
restent mobilisées, réactives, toujours  
en proximité et en bienveillance, 
attentives aux besoins de chacun. »

Mireille ILLAT, 
Adjointe Solidarités actives

LA PAROLE À L’ÉLUE


