
Le mardi
une fois par mois sur rendez-vous
Le réseau propose un accompagne-
ment pour améliorer la qualité de 
vie des pa�ents obèses, diabé-
�ques et cardiaques. Ac�vités 
gratuites, adressez-vous à votre 
médecin traitant ou contactez 
directement le réseau :
03 89 23 05 55
reseausantecolmar@orange.fr

Deux types de services
à votre disposi�on à Biesheim
L’aide aux par�culiers et aux entre-
prises pour divers travaux 
(ne�oyage, entre�en, pe�te manu-
ten�on, déneigement...). Et une 
mission d’inser�on professionnelle 
pour les demandeurs d’emploi du 
secteur.
03 89 72 87 20
accueil@manne-emploi.fr

Sur rendez-vous, à Biesheim
en contactant l’agence de Colmar
La média�on familiale, une aide 
anonyme pour régler les conflits 
familiaux, avec un médiateur 
professionnel qualifié, impar�al 
lors d’entre�ens confiden�els. Il 
favorise l’écoute dans un climat de 
respect mutuel.
03 89 41 58 17
associa�on@asfmr68.fr

Du lundi au vendredi
de 8h à 8h30
Cabinet infirmier « les Remparts », 
tous types de soins (les prises de 
sang, les vaccina�ons, ou encore les 
pansements...). Le laboratoire 
d’analyses médicales passe tous les 
jours à 11h, ainsi vos résultats sont 
disponibles à Neuf-Brisach.
03 89 72 04 64
1 rue des Capucins 68600 Biesheim

Le mercredi soir en groupe ou 
individuellement sur rendez-vous
Séances de sophrologie, tech-
niques physiques, mentales et 
respiratoires, perme�ant de 
trouver détente, bien-être et 
d’être à l’écoute de son corps. 
Danièle MOSCHENI pra�que aussi 
le conseil en fleurs de Bach.
06 79 72 37 99
daniele.moscheni@gmail.com

Sur rendez-vous, à Biesheim
avec Delphine SCHERER
L’UDAF 68, forte de sa mission 
générale d’accompagnement des 
familles et de son savoir-faire au 
niveau des mesures de protec�on 
juridique propose son aide aux 
tuteurs et curateurs familiaux 
depuis mars 2016.
03 89 30 33 10
contact@udaf-68.fr

Accès au droit
sur le secteur de Colmar
Le Conseil Départemental de 
l’Accès au Droit a pour mission de 
faciliter l’accès au droit, d’impulser 
et de coordonner des ac�ons au 
bénéfice de tous. Plusieurs perma-
nences juridiques et d’informa�on 
gratuites sur le territoire.
03 69 28 70 33
cdad-haut-rhin@jus�ce.fr

Pour les 18 - 25 ans
sur le secteur de Colmar
La mission locale est un espace 
d’interven�on au service des 
jeunes. Chacun bénéficie d’un suivi 
personnalisé dans le cadre de ses 
démarches : ques�ons concernant 
l’emploi, la forma�on mais aussi 
sur le logement ou la santé.
03 89 21 72 20
ml@missionlocalecolmar.fr

Médecine du travail
à Biesheim, sur rendez-vous
Le Centre Communal d’Ac�on 
Sociale de la ville de Biesheim a la 
chance d’accueillir en ses murs une 
unité de médecine du travail. Si 
votre employeur vous convoque à 
cet examen, sachez qu’il est possible 
de passer sa visite à Biesheim.
03 89 80 67 97
1 rue des Capucins, Biesheim

D’autres services au CCAS
du lundi au vendredi ma�n
Le CCAS propose un accueil quo�-
dien pour orienter et conseiller. Il est 
en lien étroit avec les corps médi-
caux pour le suivi de nos ainés. Il 
récupère les vêtements et les jouets, 
organise une banque alimentaire 
tous les ans, en novembre...
03 89 72 01 52
ccas@biesheim.fr

A Biesheim, sur rendez-vous
avec Mme ANIORTE
Accueil, écoute, sou�en et 
informa�on pour les aidants 
familiaux et les personnes malades. 
De part son expérience, Mme 
ANIORTE saura répondre de façon 
appropriée aux ques�ons et besoins 
de chacun.
03 89 72 79 11
www.francealzheimer.org

L’antenne biesheimoise
avec Jean-Marie BIELLMANN
Le but de l’associa�on est d’offrir 
aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées des pe�tes 
sor�es à vélo (triporteur) afin de 
lu�er contre la solitude et l’isole-
ment, de favoriser leur mobilité, de 
rétablir du lien intergénéra�onnel...
11 rue Luvien WEIL - Biesheim
jmb.avelosansage@free.fr
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----------
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Le CCAS est un 
établissement public 

communal qui intervient 
dans les domaines de 

l'aide sociale légale
et faculta�ve, ainsi que 

dans les ac�ons et
ac�vités sociales.

Il met en place des
ac�ons générales de 

préven�on et de 
développement social, 

tout en collaborant
avec des ins�tu�ons 

publiques et privées.
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Du lundi au jeudi :

8h à 12h et 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h à 12h
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