Centre d’Accueil et de Rencontre pour
Adultes
Handicapés - CARAH Munster

LOCALISATION

:

Une place pour chacun
Un projet pour tous

Ne pas jeter sur la voie publique - IPNS Arsea 204 av de Colmar 67100 Strasbourg

Directrice : Catherine PHILIPPE
2 Rue des Tanneurs 68140 MUNSTER
03 89 21 53 00
accueil.carahmunter@arsea.fr
Secrétariat ouvert tous les matins :
Du lundi au Mercredi : 8h30 à 12h
Jeudi : 8h30 à 12h30
Vendredi : 8h30 à 12h

CARAH

Le service est ouvert 220 jours par an

Centre d’Accueil
et de Rencontre pour
Adultes Handicapés

Horaires d’accueil des bénéficiaires :
Lundi : de 9h à 17h
Mardi : de 9h à 17h
Mercredi : de 9h à17h
Jeudi : de 9h à 17h
Vendredi : de 9h à 13h

Le CARAH est l’un des établissement géré par l’ARSEA

Association Régionale Spécialisée d’Action
Sociale, d’Education et d’Animation
SIÈGE ET DIRECTION GÉNÉRALE
204, avenue de Colmar
B.P. 10922 - 67029 Strasbourg Cedex

03 88 43 02 50
www.arsea.fr
accueil.dg@arsea.fr
Mission reconnue d’utilité publique

CARAH Munster
2 rue des Tanneurs 68140 MUNSTER

03 89 21 53 00
accueil.carahmunter@arsea.fr
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LES OBJECTIFS
DU CARAH
LE PUBLIC CONCERNÉ
Le C.A.R.A.H. est un service
d'accueil de jour, fonctionnant sur le
régime du semi-internat, accueillant
des personnes adultes en situation
de handicap de plus de 20 ans,
vivant seuls ou en famille ou en
foyer d’hébergement.
Le service est financé par le
Conseil Départemental du HautRhin au titre de l'Aide Sociale.

Contribuer au développement, à
l’épanouissement de la personne
accueillie
Développer une vie sociale
Préserver et renforcer les liens
familiaux

d’accueil

Développer les acquis, renforcer
les capacités d’autonomie pour
valoriser toutes les potentialités et
favoriser l’autonomie par le biais
d’ateliers et activités

de rencontres
d’épanouissement

Réaliser, soutenir le projet de vie

LES MISSIONS
DU CARAH
Le CARAH offre un accompagnement
personnalisé et des activités
appropriées, en lien avec le Projet
d’Accompagnement Personnalisé de
chacun.

LE CARAH EST UN LIEU :

Améliorer la qualité de vie
Favoriser l'insertion sociale de la
personne dans la cité.

d’écoute
de soutien
de projets

