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Préambule 
 
 
 

Ce guide a pour but d’apporter les informations de base pour permettre aux 
personnes en situation de dépendance, à leurs proches et aux professionnels 
de trouver de premières orientations. 
 
 
Il a été rédigé en premier lieu pour l’Eurodistrict Pamina. Il comprend 
cependant l’ensemble des coordonnées des organismes de contact du Rhin 
supérieur et couvre ainsi l’ensemble du réseau INFOBEST Rhin supérieur. 
 
 

Les informations contenues dans le guide ont été recueillies de manière 
consciencieuse afin de vous présenter la situation actuelle. Néanmoins, 
d’éventuelles erreurs ne peuvent être exclues, étant donné les évolutions 
possibles des législations françaises et allemandes en vigueur. Nous vous 
invitons donc à nous signaler toute remarque liée au document par courriel à 
infobest@eurodistrict-pamina.eu . 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:infobest@eurodistrict-pamina.eu
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1. Des différences fondamentales entre la 

France et l’Allemagne 
  
Depuis 1995 il existe en Allemagne une assurance dépendance (Pflegeversicherung). Ce 
n’est pas une prestation d’aide sociale, mais c’est une assurance qui fait partie de 
l‘assurance-maladie. En Allemagne, les citoyens sont obligés de s’assurer. Cela veut dire 
que l’on reçoit seulement des prestations si l’on a cotisé à l’assurance dépendance pendant 
au moins 2 ans.  
 
En France, la dépendance est confiée aux Conseils Départementaux. L’allocation 

personnalisée d’autonomie est une prestation attribuée par le Conseil Départemental en 

fonction de la perte d’autonomie des demandeurs. 

La CPAM (caisse d’assurance maladie)  couvre les risques suivants: la maladie, la 
maternité, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles. 
L'assurance maladie est financée par des cotisations sociales, des impôts et des taxes, elle 
rembourse  tout ou une partie des frais de santé des Français. 

 

2. Aides financières au maintien à domicile 
 

2.1 En Allemagne 

 
L’assurance dépendance (Pflegeversicherung) est rattachée à chaque caisse d’assurance 
maladie. La caisse d’assurance dépendance (Pflegekasse) règle les droits aux indemnités et 
aux prestations de soins. Les prestations de l’assurance dépendance dépendent de la 
classification de la dépendance des personnes concernées.  
 

2.1.1 Comment déterminer dans quelle catégorie de soins je me trouve 

en Allemagne ?  

 
La caisse d’assurance-maladie (Krankenkasse) doit être contactée pour pouvoir déterminer 
la catégorie de soins.  C’est elle qui envoie un expert du MDK (Medizinischer Dienst der 
Krankenkasse) chez les personnes. C’est lui qui détermine le degré de dépendance. Pour 
plus d’informations, consulter les adresses en annexe (Pflegestützpunkte). 
 

http://www.inrs.fr/demarche/atmp/ce-qu-il-faut-retenir.html
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Depuis le 1er janvier 2017, l’évaluation du degré de dépendance prend en compte, outre les 
capacités physiques de la personne, ses capacités cognitives et communicationnelles. Une 
nouvelle classification a été établie, prévoyant 5 degrés de dépendance (Pflegegrade).  
 
 

Pflegegrad 1: Faible altération de l’autonomie ou des capacités  

Pflegegrad 2: Altération importante de l’autonomie ou des capacités 

Pflegegrad 3: Altération très importante de l’autonomie ou des capacités 

Pflegegrad 4: Altération profonde de l’autonomie ou des capacités 

Pflegegrad 5: Altération profonde de l’autonomie ou des capacités avec besoins particuliers 

en soins médicaux 
 

2.1.2 L’indemnité de soins  

 
Une personne dépendante perçoit l’indemnité de soins (Pflegegeld) si elle peut recourir à 
l’aide de parents ou de particuliers  pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie 
quotidienne et les travaux ménagers.  
 
Tableau – « Pflegegeld » / Indemnité de soins selon le degré de 
dépendance (Pflegegrad): 
 

  
Pflegegrad 1 
 

Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 

Pflegegeld  (§ 
37 SGB XI) 

Indemnités de 
soin 

mensuelles 
jusqu‘à 

Pas de 

prestation 
316 € 545 € 728 € 901 € 

Source : Bundesministerium für Gesundheit, www.wir-staerken-die-pflege.de 
Pour plus d’information s’adresser à la caisse des soins (Pflegekasse). 

 
Montants au 01/01/2017 

 

En cas de congé ou de maladie d’un aidant, l’assurance dépendance peut prendre en 

charge les frais de soins de remplacement. Le montant maximal est de 1612€ par an sur une 

durée de 6 semaines maximum.  

 

2.1.3 Les prestations de soins 

 
On reçoit des prestations de soins (Pflegesachleistungen) seulement si on a besoin de l’aide 
d’un service de soins agréé pour les soins de base et l’aide dans les tâches de la vie 
quotidienne. Ces remboursements ne couvrent néanmoins que partiellement les coûts 
concernés. 

http://bundesministerium/
http://www.wir-staerken-die-pflege.de/


5 

 

 

 

 

Tableau – « Pflegesachleistungen » / Prestation de soins selon le degré de 
dépendance (Pflegegrad): 
 
 

 
Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 

Pflege-
sachleistungen  
(§ 36 SGB XI) 

Prestations de 
soin 

mensuelles 
jusqu‘à 

Pas de 
prestation 

689 € 1298 € 1612 € 1995 € 

Source : Bundesministerium für Gesundheit, www.wir-staerken-die-pflege.de 
 
Pour les personnes résidant en Allemagne, il est possible de percevoir l’indemnité de soins (Pflegegeld) ainsi que les 
prestations de soins (Pflegesachleistungen) – « Kombileistung ». Pour plus d’information, s’adresser à la caisse des 
soins. 

 
Montants au 01/01/2017 

 
 

 

2.1.4 Soins médicaux à domicile 

 

Les soins médicaux à domicile (häusliche Krankenpflege) regroupent un ensemble de 

prestations d’ordre médical (ex : soin d’une plaie, changement de pansement, mesure de la 

pression, administration de médicaments). Ces prestations effectuées sur ordonnance d’un 

médecin sont pris en charge par les caisses d’assurance maladie (Krankenkassen) et non 

par les caisses d’assurance dépendance (Pflegekassen). 

2.1.5 Aide à l’aménagement du logement 

 

Afin d’adapter le logement aux besoins particuliers de la personne dépendante, il est 

possible de demander une aide financière auprès des Pflegekassen. Cette aide peut être 

demandée par les personnes relevant des degrés de dépendance 1 à 5. Son montant 

maximal est de 4000€ par mesure d’aménagement. 

 
 

 

 

http://bundesministerium/
http://www.wir-staerken-die-pflege.de/
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2.2. En France 

 
En France, la perte d’autonomie des séniors est une des missions des Conseils 
Départementaux. La prestation dédiée est l’allocation personnalisée d’autonomie. Il s‘agit 
ainsi d’une prestation, accordée en fonction du degré de dépendance et des ressources des 
personnes résidant en France.  
 

2.2.1 L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (A.P.A.) 

 

La prestation est destinée aux personnes de plus de 60 ans, résidant en France et ayant 
besoin d’une aide pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, se 
laver, se déplacer, se nourrir…). L’APA peut être versée pour le maintien à domicile ou en 
établissement.  
 
Une demande doit être retirée auprès de l’Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale 
(UTAMS) du Conseil Départemental ou à la Maison de l’Autonomie et renvoyée, complétée, 
au Conseil Départemental (voir adresses en annexe). Après réception de la demande, 
l’équipe médico-sociale se déplace au domicile pour évaluer le degré de perte d’autonomie 
(GIR). Seules les personnes très dépendantes ou moyennement dépendantes peuvent 
bénéficier de l’APA (GIR 1 à 4). 
 

 

GIR 1 : 

Dépendance 

totale, mentale 

et corporelle 

GIR 2 : 

Grande 
dépendance 

GIR  3: 

Dépendance 
corporelle 

GIR 4 : 

Dépendance 

corporelle 

partielle 

GIR 5 et 6 : 

Dépendance 

légère et pas de 

dépendance 

notable 

Montant 

mensuel 

d’APA 

jusqu’à 

 

1714,79 € 

 

1376,91 € 

 

994,87 € 

 

 

663,61 € 

 

Pas de prestation 

Source : http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/  
Pour avoir plus d’information, s’adresser au Conseil Départemental. 
 

Montants en vigueur au 01.04.2017    

 

 

 

 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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2.2.2 Soins infirmiers et hospitalisation à domicile 

 

Soins infirmiers à domicile 
 
Les soins infirmiers à domicile peuvent être réalisés par des Services de soins infirmiers à 
domiciles (SSIAD) ou par des infirmiers(ères) libéraux(ales). 
 
Les soins dispensés par les infirmiers du SSIAD sont pris en charge à 100 % par toutes les 
caisses d’assurance maladie, sans avance de frais. 

 

Hospitalisation à domicile 
 
L’hospitalisation à domicile peut être envisagée dans le cadre de soins ponctuels complexes, 
de soins de réadaptation au domicile ou de soins palliatifs. 
 
Elle est mise en œuvre sur prescription médicale d’un médecin hospitalier ou du médecin 
traitant et après évaluation des conditions de logement par l’équipe de coordination de 
l’hospitalisation à domicile. 
 

2.2.3 Aide à l’aménagement du logement  

 

Pour faciliter la vie quotidienne et éviter les accidents à domicile, il peut être nécessaire de 
réaliser des travaux d’aménagement de son logement (Monte-escalier, aménagement de la 
salle de bain…) .  

Une partie de ces dépenses peut être prise en charge par le Fonds Départemental de 
Compensation du Handicap et par l’Agence Nationale de l’Habitat. Le dossier de demande 
de financement est à retirer auprès de la Maison de l’Autonomie du Département (cf. liste en 
annexe), auprès de la Maison de l’Autonomie  ou des UTAMS du Département. 
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3. Premiers contacts  
 

Adresses 
importantes en 

France 

 

Adresse  

 

Téléphone 

CPAM du Bas-Rhin Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du 

Bas-Rhin  

16 rue de Lausanne 

F-67000 STRASBOURG  

Depuis la France : 

3646 

Depuis l’étranger : 

(0033) 811 70 36 46  

CPAM du Haut-Rhin Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du 
Haut-Rhin;19 boulevard du Champ de Mars   
F-68022 COLMAR Cedex  
 

Depuis la France : 

3646 

Depuis l’étranger : 

(0033) 811 70 36 46  

 CLEISS Centre des Liaisons Européennes et Internationales 
de Sécurité Sociale  (CLEISS)  
F-75436 PARIS Cedex 
 

(0033) 
(0)1.45.26.33.41 

MDA/MDPH du Bas-

RHin 

Maison de l’Autonomie 
Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) 
6a, rue du Verdon 
F-67100 STRASBOURG 

(0033) 
(0)8.00.74.79.00 
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Des UTAMS du Bas-Rhin et des Pôles Gérontologiques du Haut-Rhin dans l’espace 

PAMINA et au-delà : 

 

UTAMS du Bas-
Rhin 

 

Adresse 

 

Téléphone 

WISSEMBOURG 
Centre médico-social à Wissembourg 
2a rue de l’ordre teutonique 
F-67160 WISSEMBOURG 

(0033) 
(0)3.69.06.73.50 
 

HAGUENAU UTAMS de Haguenau 
11, Bld de l’Europe 
F-67500 HAGUENAU 

(0033) 
(0)3.68.33.88.30 
 

SAVERNE UTAMS Saverne 
39 rue de Dettwiller 
F-67700 SAVERNE 
 

(0033) 
(0)3.69.33.20.00 

SELESTAT UTAMS de Sélestat 
3 rue Louis LANG 
F-67600 SELESTAT 

(0033) 
(0)3.69.33.22.50 

MOLSHEIM Centre médico-social de Molsheim 
16b rue Gaston Romazzotti 
F-67120 MOLSHEIM 
 

(0033) 
(0)3.68.33.89.00 

BISCHHEIM UTAMS Eurométropole Nord 
4, rue des Magasins 
F-67800 BISCHHEIM 
 

(0033) 
(0)3.68.33.84.50 
 

OSTWALD UTAMS Eurométropole Sud 
1 rue des Bouvreuils 
BP 47 OSTWALD 
F-67831 TANNERIES Cedex 

(0033)  
(0)3 68 33 80 00 
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Pôles Gérontologiques du 

Haut-Rhin 

 

Adresse 

 

Téléphone 

CD68 / COLMAR Conseil Départemental du 
Haut-Rhin 
Direction de l’autonomie 
100 avenue d'Alsace  
BP 20351              
F-68006 COLMAR CEDEX  

(0033) (0)3.89.30.68.68 
 

MDPH / COLMAR Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH 
68-Haut-Rhin)  
48 avenue de la République 
BP 20351 
F-68006 COLMAR CEDEX 

(0033) (0)3.89.30.68.10 

MDPH / MULHOUSE Maison départementale des 
personnes handicapées  
(MDPH) 51a rue d'Agen 
F-68100 MULHOUSE 

(0033) (0)3.89.60.81.83 
 

RIBEAUVILLE Pôle de Kaysersberg / 
Lapoutroie 
90 grand'Rue                        

F-68650 RIBEAUVILLE 

(0033) (0)3.89.78.27.61 
 

COLMAR Pôle de Colmar 
3 rue Gambetta                   

F-68000 COLMAR 

(0033) (0)3.89.20.17.77 

HORBOURG 

WIHR 

Pôle" Ill Ried et Rhin" 
Mairie 
44 grand'Rue                     

 F-68180 HORBOURG WIHR 

(0033) (0)3.89.21.74.94 
 

MUNSTER Pôle de Munster 
2 RUE Jean Matter           

F-68140 MUNSTER 

(0033) (0)3.89.30.23.16 
 

MULHOUSE Pôle De Mulhouse 
61 rue de Pfastatt 

F-68200 MULHOUSE 

(0033) (0)3.89.59.68.88 
 

WITTENHEIM Pôle du Bassin Potassique 
1 rue de Gascogne             

F-68270 WITTENHEIM 

(0033) (0)3.89.50.68.31 
 

ILLZACH Pôle d’Illzach 
17 rue Victor Hugo 

(0033) (0)3.89.45.15.33 
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F-68110 ILLZACH 

RIEDISHEIM Pôle de Habsheim 
3 rue de l'Ecole                   

F-68400 RIEDISHEIM 

(0033) (0)3.89.65.04.95 
 

THANN Pôle de Cernay 
63 rue du Général de Gaulle                    

F-68800 THANN 

(0033) (0)3.89.82.62.63 
 

ALTKIRCH Pôle de la Porte d’Alsace 
39 rue du 8ème Régiment de 
Hussards 
Quartier Plessier – Bât. 2 
BP 51027                            

F-68134 ALTKIRCH 

(0033) (0)3.89.08.98.30 
 

GUEBWILLER Pôle de Guebwiller 
97, rue Théodore Deck 
F-68500 GUEBWILLER 

(0033) (0)3.89.49.67.20 

SAINT LOUIS Pôle de Sierentz 
80 rue de Mulhouse           

 F-68300 SAINT LOUIS 

(0033) (0)3.89.89.71.00 
 

COLMAR Pôle de Colmar 
3 rue Gambetta                   

F-68000 COLMAR 

(0033) (0)3.89.20.17.77 

 

 

 

Adresses importantes en Allemagne : 

 Adresse Téléphone 

DVKA - Verbindungsstelle der Kranken- und 

Pflegeversicherung = correspond au CLEISS GKV-

Spitzenverband, Abt. 

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung- 

Ausland (DVKA) 

Pennefeldsweg 12c   

D-53177 BONN 

(0049)(0)228-9530- 0 
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Les « Pflegestützpunkte » (Guichets uniques séniors) : 

Pflegestütz-

punkte 
Adresse Contact 

ANNWEILER- 

BAD 

BERGZABERN 

 

 

Standort Südliche 

Weinstraße  

Weinstr. 8 

76887  

Bad Bergzabern  

Tel.: (0049) (06343) 6100851 

E-mail : Marion.Heiner@pflegestuetzpunkte.rlp.de 
joachim.vogel@pflegestuetzpunkte.rlp.de 

EDENKOBEN – 

HERXHEIM – 

OFFENBACH 

 

Käsgasse 15 
76863 Herxheim 
 

Tel.: (0049) (06343) 07276 5030163  

(0049)  (06343) 07276 5030164 

E-mail : ute.wilhelm@pflegestuetzpunkte.rlp.de;  
sonia.beltran@pflegestuetzpunkte.rlp.de 

LANDAU Röntgenstraße 54 
76829 Landau 
 

Tel.: (0049) (06343) 06341 347112 

E-mail : birgit.herdel@pflegestuetzpunkte.rlp.de;  
holger.kurz@pflegestuetzpunkte.rlp.de 

 NEUSTADT – 

MAIKAMMER 

 

Rotkreuzstraße 2 
67433 Neustadt 
 

Tel.: (0049) 06321 93789 -10 

(0049) 06321 93789 -10 -11  

(0049) 06321 93789 -10 -12 

E-mail : 
simone.bogosch@pflegestuetzpunkte.rlp.de 
lieselotte.skade@pflegestuetzpunkte.rlp.de 

GERMERSHEIM Stadt Germersheim, 

VG Lingenfeld 

Bismarckstr. 12 

D-76726 

GERMERSHEIM 

Tel.: (0049) (0)7274/ 7030- 932 

(0049) (0)7274/ 7030- 177 

E-mail : cornelia.ahilger@pflegestuetzpunkte.rlp.de 

sabine.stepp@pflegestuetzpunkte.rlp.de 

christiane.scheib@pflegestuetzpunkte.rlp.de 

 

RÜLZHEIM VG Rülzheim,  
VG Bellheim  
Kuhardter Straße 37 
D- 76761 RÜLZHEIM 
 

Tel.: (0049) (0)7272/ 7503-42 

(0049) (0)7272/ 9729-68 

E-mail : stephanie.geiger@pflegestuetzpunkte.rlp.de 

rosa.pfirrmann@pflegestuetzpunkte.rlp.de 

KANDEL VG Kandel,  
VG Jockrim 

Gartenstr. 8 

D-76870 KANDEL 

Tel.: (0049) (0)7275/ 9487-775 

(0049) (0)7275/ 9487-774 

E-mail : manuela.adling@pflegestuetzpunkte.rlp.de 

julia.bohlender@pflegestuetzpunkte.rlp.de 

christiane.scheib@pflegestuetzpunkte.rlp.de 

mailto:Marion.Heiner@pflegestuetzpunkte.rlp.de
mailto:joachim.vogel@pflegestuetzpunkte.rlp.de
http://pflegebuendnis-trk.de/de/start/ueber-uns/pflegestuetzpunkte-in-der-trk.html#panel-2903-1
http://pflegebuendnis-trk.de/de/start/ueber-uns/pflegestuetzpunkte-in-der-trk.html#panel-2903-1
http://pflegebuendnis-trk.de/de/start/ueber-uns/pflegestuetzpunkte-in-der-trk.html#panel-2903-1
http://pflegebuendnis-trk.de/de/start/ueber-uns/pflegestuetzpunkte-in-der-trk.html#panel-2903-1
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,wvg0yknjgnoBrhngiguvwgvbrwpmvg0tnr0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,uqpkc0dgnvtcpBrhngiguvwgvbrwpmvg0tnr0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dktikv0jgtfgnBrhngiguvwgvbrwpmvg0tnr0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,jqnigt0mwtbBrhngiguvwgvbrwpmvg0tnr0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,ukoqpg0dqiquejBrhngiguvwgvbrwpmvg0tnr0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,nkgugnqvvg0umcfgBrhngiguvwgvbrwpmvg0tnr0fg');
mailto:cornelia.ahilger@pflegestuetzpunkte.rlp.de
mailto:sabine.stepp@pflegestuetzpunkte.rlp.de
mailto:christiane.scheib@pflegestuetzpunkte.rlp.de
mailto:stephanie.geiger@pflegestuetzpunkte.rlp.de
mailto:rosa.pfirrmann@pflegestuetzpunkte.rlp.de
mailto:manuela.adling@pflegestuetzpunkte.rlp.de
mailto:julia.bohlender@pflegestuetzpunkte.rlp.de
mailto:christiane.scheib@pflegestuetzpunkte.rlp.de
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WÖRTH Stadt Wörth,  
VG Hagenbach,  
Arthur-Nisio-Str. 23 

D-76744 WÖRTH am 

Rhein 

Tel.: (0049) (0)7271/ 1320- 335 

(0049) (0)7271/ 1320- 336 

E-mail : elke.duthweiler@pflegestuetzpunkte.rlp.de 

rosa.pfirrmann@pflegestuetzpunkte.rlp.de 

BRETTEN Hermann-
Beuttenmüller-Straße 
6 
75015 Bretten 
 

Tel.: (0049) 0721 936 71230 

E-mail : pflegestuetzpunkt.bretten@landratsamt-
karlsruhe.de 
 

BRUCHSAL Standort Bruchsal  

Rathaus  

Am Otto-

Oppenheimer-Platz 5                              

D-76646 BRUCHSAL 

Tel.: (0049) (0)7251 79-199 

E-mail : 

pflegestuetzpunkt.bruchsal@landratsamt-karlsruhe.de 

KARLSRUHE Stadt Karlsruhe 

Seniorenbüro/ 

Pflegestützpunkt mit 

Seniorenfachberatung 

Markgrafenstraße 14        

D-76131 KARLSRUHE 

Tel.: (0049) (0)721 133-0 

E-mail : pflegestuetzpunkt@sjb.karlsruhe.de 

ETTLINGEN Standort Ettlingen  

Am Klösterle  

Klostergasse 1                 

D-76275 ETTLINGEN 

Tel.: (0049) (0)7243 101-546 

E-mail :  

pflegestuetzpunkt.ettlingen@landratsamt-karlsruhe.de 

RASTATT Landratsamt Rastatt 

Am Schlossplatz 5            

D- 76437 RASTATT 

Tel.: (0049) (0)7222 381-2160 

E-mail : pflegestuetzpunkt@landkreis-rastatt.de 

BADEN-BADEN Amt für Familien, 

Soziales und Jugend 

Gewerbepark Cité 1          

D-76532 BADEN-

BADEN 

Tel.: (0049) (0)7221 9314-0 

E-mail : pflegestuetzpunkt@baden-baden.de 

ACHERN Außenstelle Achern-

Renchtal 

Stadt Achern 

Illenauer Allee 73 

D-77855 ACHERN 

Tel.: (0049) (0)7841 642-1267 

E-mail : psp-ortenaukreis(at)achern.de 

OFFENBURG Seniorenbüro Stadt 

Offenburg 

Kornstraße 3                    

D-77652 

OFFENBURG 

Tel.: (0049) (0)781 82-2593 

E-mail : psp-ortenaukreis@offenburg.de  

mailto:elke.duthweiler@pflegestuetzpunkte.rlp.de
mailto:stephanie.geiger@pflegestuetzpunkte.rlp.de
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,rhngiguvwgvbrwpmv0dtgvvgpBncpftcvucov//mctnutwjg0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,rhngiguvwgvbrwpmv0dtgvvgpBncpftcvucov//mctnutwjg0fg');
mailto:pflegestuetzpunkt.bruchsal@landratsamt-karlsruhe.de
mailto:pflegestuetzpunkt@sjb.karlsruhe.de
mailto:pflegestuetzpunkt.ettlingen@landratsamt-karlsruhe.de
mailto:pflegestuetzpunkt@landkreis-rastatt.de
mailto:pflegestuetzpunkt@baden-baden.de
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+qtq.psufobvlsfjtAbdifso/ef');
mailto:psp-ortenaukreis@offenburg.de


14 

 

KEHL Außenstelle Kehl 

Richard-Wagner-

Straße 3 

D-77694 Kehl 

Tel.: (0049) (0)7851 8866558 

E-mail : psp-ortenaukreis@stadt-kehl.de 

LAHR Amt für Soziales, 

Schulen und Sport 

Rathausplatz 7                 

D-77933 LAHR 

Tel.: (0049) (0)7821 910-5017 

 

E-mail : psp-ortenaukreis@lahr.de 

EMMENDINGEN Landratsamt 

Emmendingen 

Sozialdezernat 

Bahnhofstr. 2-4                 

D- 79312 

EMMENDINGEN 

Tel.: (0049) (0)7641 451-0 

E-mail :pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de 

HASLACH Mehrgenerationenhau

s Haslach 

Sandhaasstr.4 

77716 Haslach 

Tel.: (0049) (0)7832 99955-220 

E-mail : kontakt(at)psp-kinzigtal.de  

FREIBURG Technisches Rathaus 

Fehrenbachallee 12         

D-79106 FREIBURG 

Tel.: (0049) (0)761 201-2440 

E-mail : pflegestuetzpunkt@stadt.freiburg.de 

BAD 

KROZINGEN 

Südlicher Breisgau  

Am Alamannenfeld 14       

D-79189 BAD 

KROZINGEN 

Tel.: (0049) (0)7633 8090-856 

E-mail : 

info@pflegestuetzpunkt-breisgau-hochschwarzwald.de 

LÖRRACH Landratsamt Lörrach 

Chesterplatz 9                  

D-79539 LÖRRACH 

Tel.: (0049) (0)7621 161-1431 

E-mail : info@pflegestuetzpunkt-loerrach.de 

mailto:psp-ortenaukreis@stadt-kehl.de
mailto:psp-ortenaukreis@lahr.de
mailto:pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+lpoubluAqtq.ljoajhubm/ef');
mailto:pflegestuetzpunkt@stadt.freiburg.de
mailto:info@pflegestuetzpunkt-breisgau-hochschwarzwald.de
mailto:info@pflegestuetzpunkt-loerrach.de


15 

 

 

 

 

 

INFOBEST PAMINA  

EURODISTRICT PAMINA 

2 rue du Général Mittelhauser 

F-67630 Lauterbourg 

+33 (0)3 68 33 88 00 

Hagenbacherstr. 5A 

76768 Neulauterburg/ Berg 

+49 (0)7277 / 89 990-0 

infobest@eurodistrict-pamina.eu 

INFOBEST KEHL/STRASBOURG  

Rehfusplatz 11 

D-77694 Kehl am Rhein 

+33 (0)3 88 76 68 98 

Rehfusplatz 11 

D-77694 Kehl am Rhein 

+49 (0)7851 / 9479-0 

kehl-strasbourg@infobest.eu 

INFOBEST VOGELGRUN/BREISACH  

Ile du Rhin 

F-68600 Vogelgrun 

+33 (0)3 89 72 04 63 

Postfach 1265 

D-79201 Breisach 

+49 (0)7667 / 832 99 

vogelgrun-breisach@infobest.eu 

INFOBEST PALMRAIN  

Pont du Palmrain 

F-68128 Village-Neuf 

+33 (0)3 89 70 13 85 

Pont du Palmrain 

F-68128 Village-Neuf 

+49 (0)07621 / 750 35 

CH : +41 (0)61 322 74 22  

palmrain@infobest.eu 




