
Hatten

Nous vous accueillons 
sur rendez-vous 

à Hatten & Soultz-sous-Forêts, ou à 
l’une des mairies de la Communauté de 

communes de l’Outre-Forêt

Aschbach
Betschdorf
Hatten
Hermerswiller
Hoffen
Hohwiller
Keffenach
Kuhlendorf
Leiterswiller
Memmelshoffen

Oberroedern
Reimerswiller
Retschwiller
Rittershoffen
Schoenenbourg
Soultz-sous-Forêts
Stundwiller
Surbourg
et Schwabwiller !

 / Accompagner les 
aides à domicile du 

territoire

/ Permettre l’autonomie à 
domicile des seniors qui 

le souhaitent

/ Ressources
/ Animations

/ Informations
/ Échanges

Un lieu gratuit
unique en Alsace

LE RELAIS DE 
SERVICES
À LA PERSONNE 
DE L’OUTRE-FORÊT
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Mme Annouchka CHANEY
Animatrice

03 88 80 36 11
sap@cc-outreforet.fr

Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer, 
l’animatrice du relais peut, sur simple demande, se 

rendre à votre domicile !

MAIRIE
1 place de la Mairie
67690 HATTEN

Mardi et jeudi : SUR RDV

Mercredi : SUR RDV

MAIRIE - Salle des permanences
2 rue des Barons de Fleckenstein
67250 SOULTZ SOUS FORETS



       

~ AIDES À DOMICILE ~ ~ SENIORS & FAMILLES ~
La Communauté de communes de l’Outre-Forêt 

a confié la gestion et le développement du 
Relais à l’association MSA Services Alsace

Nos engagements
/ Un service personnalisé et adapté
/ Une écoute attentive
/ Une disponibilité immédiate
/ Un accompagnement de qualité
/ Un soutien au quotidien ! 

MLa possibilité de communiquer vos offres 
     de services et disponibilités aux particuliers 
     employeurs du territoire,

MUn accompagnement dans vos démarches 
    (embauche, CESU, contrat de travail, congés ...),

MDes réunions conviviales d’écoute et 
     d’échanges d’expériences sur vos pratiques
     professionnelles,

MDes informations actualisées sur les métiers  
     des services à la personne, votre statut, vos                            
     droits et vos obligations,

MDes modules de formation gratuits et adaptés 
     à votre métier.

MUne liste actualisée des intervenants à 
     domicile disponibles sur le territoire 
     (assistantes de vie, aides ménagères, hommes 
     toutes mains),

MUne liste des structures de services à la 
     personne ayant un agrément,

MUn accompagnement dans vos démarches 
     d’employeur grâce à une information actualisée 
     sur vos droits et vos obligations,

MDes informations sur les métiers et les 
     différents modes d’intervention dans le 
     domaine de services à la personne (emploi 
     direct, mandataire, prestataire),

MDes conseils adaptés de coordination et 
     d’orientation pour trouver les coordonnées des 
     institutions adaptées à vos besoins.


