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Quel avenir pour le site UGECAM du Muesberg ?

Samedi 17 décembre 2022 

sur le site du Muesberg à Aubure, 68150 Ribeauvillé

Les élus et l’ensemble des acteurs locaux et régionaux de l’écosystème de santé, social et médico-social se sont réunis 
en vue du lancement du projet du Muesberg, établissement appartenant à ce jour à la sécurité sociale.

Matinée d’échanges entre les parties prenantes

Un projet porté par l’association en relation avec l’association

Le projet « Avenir du Muesberg » : une ambition du groupe Zaiphir

« Avenir du Muesberg » souhaite déployer un projet global décliné en sous-projets :

 ▪ une résidence autonomie proposant 60 places pour aidants et aidés, PA/PH accueil temporaire ou permanent avec 
des appartements de taille F2/F3

 ▪ une résidence sociale et solidaire (RSS) d’environ 50 appartements (en grande majorité des F3) ; cette résidence 
accueillera des familles ayant à charge au moins une personne dépendante

 ▪ un village de vacances répit composé d’une vingtaine d’habitats : logements, chalets, roulottes, yourtes permettant 
l’accueil de familles (2 à 6 personnes) et de groupes (8 à 30) tels que des associations, établissements médico-sociaux, 
comités d’entreprises.

 ▪ une zone d’activité économique

Objectifs de la matinée

 ▪ faire se rencontrer les parties prenantes et partenaires au projet et faciliter les échanges fertiles sur le sujet

 ▪ transformer la question sociétale du répit en un projet concret

 ▪ institutionnaliser le projet de lancement de la réhabilitation du site du Muesberg

Animation des échanges par le Docteur Olivier Mariotte, président nile
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Il s’agit de la dernière réunion avant une prise de décision 
quant à l’Avenir du Muesberg. 

Il y a maintenant plus de deux ans, l’UGECAM Alsace, 
unanimement, par son conseil d’administration, a décidé 
de confier l’étude de mutation de son établissement à 
l’association « Avenir du Muesberg ». Les membres de 
l’association ont répondu à l’appel des élus locaux en 
relation avec l’association Zaiphir pour imaginer et proposer 
un devenir au site UGECAM Muesberg.

Grâce à une levée de fonds d‘environ 800.000 euros1, une 
première étude de faisabilité économique a été menée par 
le Cabinet Mayer Prezioso, puis s’en sont suivi des études 
architecturales de terrain, de sols, qui ont été engagées 
par l’Agence Départementale pour l’Aménagement et 
l’Urbanisme du Haut-Rhin (ADAUHR). Ces études font état 
de la pertinence du projet en termes de prise en charge 
des personnes dépendantes et de leurs aidants. Il s’agit 
désormais de recueillir le cautionnement des élus locaux 
afin d’afin d’envisager sereinement la réhabilitation du site 
du Muesberg. 

D’autre part, le colloque organisé par l’association Zaiphir le 
8 juillet dernier au Sénat, a rappelé que la question du répit 
est un choix de société. A ce titre, Jean-Christophe Combe, 
ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes 
handicapées, a rappelé lors de la journée nationale des 
aidants le 6 octobre dernier, que le répit est la première 
pierre angulaire de sa stratégie.

Parallèlement, lors de la session de débats qui se sont tenus 
à l’Académie de Médecine, sur la thématique : « Mettre de 
l’humanité dans les soins aux seniors à domicile », le projet 
du Muesberg a été salué par la Fédération de l’Académie de 
Médecine. Ce faisceau d’intérêts positifs laisse présager que 
les sujets d’aidance et de répit ont la préférence politique 
et s’inscrivent parfaitement dans les grandes orientations 
gouvernementales.

Aussi, le titre ministériel du Ministre François Braun, ministre 
de la santé et de la prévention, met non seulement en avant 
la dimension du CURE mais également celle du CARE, un 
changement gouvernemental stratégique capital qui tend à 
s’interroger sur la manière dont peut s’intégrer au sein d’un 
tissu économique des unités de valeur comme le projet  du 
Muesberg pour prendre en compte les volets du CARE et du 
CURE et en entrer dans un système de santé beaucoup plus 
inclusif ? Cette logique de CARE va également entrainer le 
concept de One Health afin de considérer la santé sous un 
angle holistique grâce aux déterminants de santé. 

Par conséquent, face à l’évolution démographique et aux 
situations de dépendance de plus en plus marquées2, 
le virage domiciliaire3 doit être mieux appréhendé afin 
d’apporter aux personnes concernées des adressages aux 
besoins ciblés tout en considérant la santé globale des 
individus – en cela le projet précurseur du Muesberg peut 
en être une réponse.

Sylvio Ciccotelli 
Président de l’association 
« Avenir du Muesberg »

1 - Levée de fonds permise notamment par AG2R La Mondiale et AXA
2 - Actuellement, la France compte environ 1 100 000 personnes en situation de dépendance, ce chiffre avoisinera les 2 200 000 en 2050. 
3 -  Notion de « virage domiciliaire »

Allocution de bienvenue et propos introductifs

https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/plfss-2022-le-gouvernement-accelere-le-virage-domiciliaire
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Projet architectural par l’ADAUHR

A partir de l’intention générale, l’Agence Départementale 
pour l’Aménagement et l’Urbanisme du Haut-Rhin. 
(ADAUHR), en tant qu’architectes et assistants à maitrise 
d’ouvrage, adossés à la CEA et très impliqués dans les 
réflexions médico-sociales depuis plus de trente ans, a 
consolidé l’idée de décliner cette intention en termes de 
besoins sur le site du Muesberg. 

Historiquement, le site du Muesberg, ancien sanatorium de 
l’UGECAM et propriété de l’Assurance Maladie depuis 1903, 
montre son évolution emblématique avec des bâtiments 
architecturaux singuliers et un environnement arboré qui 
correspondent à l’héritage de ce site. 

De quelle façon intégrer les notions d’aidance et de répit 
peuvent-elles être déclinées dans le bâti du Muesberg ? 

La plus-value de l’ADAUHR a été d’apporter une approche 
technicienne au sein d’une réflexion de service rendu et de 
pérennisation du site. 

Les grands axes de ce projet innovant, atypique et précurseur 
sont : 

 ▪ une résidence autonomie proposant 60 appartements 
(48 F2, 12 F3) pour 120 places pour aidants et aidés, 
PA/PH accueil temporaire ou permanent avec des 
appartements de taille F2/F3 – autorisées par la CEA, 
agrément obtenu pour cette typologie d’appartements

 ▪ une résidence sociale et solidaire (RSS) d’environ 50 
appartements (en grande majorité des F3) ; cette 
résidence accueillera des familles ayant à charge au 
moins une personne dépendante – sans distinction 
d’âge ou d’origine de dépendance (peut être liée à l’âge 
ou à un handicap)

 ▪ un village de vacances répit composé d’une vingtaine 
d’habitats : logements, chalets, roulottes, yourtes 
permettant l’accueil de familles (2 à 6 personnes) 
et de groupes (8 à 30) tels que des associations, 
établissements médico-sociaux, comités d’entreprises 
– logique touristique, de détente et de loisirs, site 
ouvert sur le monde avec une volonté de mixité 
populationnelle

 ▪ une zone d’activités économiques permettant de créer 
une vie, une émulation sociale

Sur le plan technique et volumétrique 

Le site du Muesberg déployé sur 9 hectares avec 15.000 
m² de bâti dont 10.000 m² aménageables (sans compter 
les sous-sols et les combles), va être réorganisé en trois 
dimensions et ce selon une réflexion méthodologique et 
cohérente en adéquation avec le fonctionnement du site 
(organisation des flux, prise en compte de la logistique) 
et dans le respect structurel du bâti (sans avoir à démolir 
les structures existantes afin de maitriser les coûts de 
réhabilitation) :  

 ▪ les bâtiments originels, plus anciens bâtiments qui 
recensent environ 40% des surfaces

 ▪ les bâtiments complémentaires dédiés à l’intendance 
(exemple : cuisine permettant de servir jusqu’à 250 
repas par jour avec une salle polyvalente)

 ▪ les bâtiments annexes pour les activités économiques, 
de loisirs et de détente ainsi que des activités 
thérapeutiques 

 ▪ des infrastructures adaptées et équipements 
énergétiques (exemple : chaufferie centralisée en 
biomasse)

Le projet du Muesberg repose sur une volonté 
d’exemplarité

 ▪ préserver le patrimoine ainsi que le cadre 
environnemental du site

 ▪ faire état d’une responsabilité écologique engagée 
pour l’amélioration environnementale du site dans 
le cadre de sa rénovation (production énergétique 
et performance énergétique selon le choix des 
matériaux)

Florence Bisi
Directrice adjointe, architecte 
DPLG, responsable du pôle 
construction, aménagement public 
et communication de l’ADAUHR
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Quelques données de chiffrage selon un volume financier 
global 

 ▪ en moyenne, environ 175.000,00€ de ratio par 
logement réaménagé pour la résidence autonomie et 
la résidence solidaire soit environ 10.500.000€ pour la 
résidence autonomie et 8.600.000€ pour la résidence 
sociale et solidaire

 ▪ environ 100.000,00€ par résidence répit 

 ▪ 28.000.000,00€ HT de travaux sur le site en dehors de 
la partie habitation, auxquelles s’ajoutent les études 
engagées, ce qui correspond à un coût total de 
36.500.000,00€ HT sur la globalité du projet

 ▪ il est effectivement compliqué d’estimer un coût TTC, 
au regard des différents taux de TVA, entre ce qui va 
concerner l’habitation, l’ERP, la rénovation énergétique. 
Ces éléments vont devoir être affinés dans la cadre des 
projections financières. 

Questionnements 

Quid du chiffrage des deux bâtiments situés à Aubure ?

 ▪ l’aménagement a été imaginé mais le chiffrage n’est pas 
finalisé

 ▪ un arbitrage a été fait : aucune des 3 résidences ne 
seront implantées dans ces deux bâtiments car volonté 
de centralisation des résidences sur un seul et même 
site

 ▪ possibilités : soit en faire des hébergements pour le 
personnel, soit en faire de l’investissement locatif

 ▪ deux niveaux de qualité différents en termes de 
réhabilitation 

L’anecdote du boulanger

Comment en tant qu’artisan, vous vous intégrez dans 
ce projet ?

Quels sont les avantages que vous y voyez ? 

 ▪ Possibilité de logement sur place, lieu de 
rencontre, créer une boulangerie de manière à ce 
que les habitants du village puissent avoir du pain 
– mise à disposition de tables, d’une terrasse pour 
faciliter le lien social
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 Analyse et viabilité économique du projet 

L’analyse économique consiste en un exercice assez simple, 
en théorie. Il s’agit de confronter une demande de prise en 
charge sur les activités envisagées pour le site du Muesberg 
avec l’offre existante dans la Région. 

La demande a été évaluée à partir de bases de données 
publiques (INSEE, APA) selon une segmentation rigoureuse 
de données, d’ordre fiscal (niveau moyen des habitants dans 
la région), socio-démographique (éléments constitutifs du 
foyer) etc, et ce selon une zone de chalandise déterminée. 
La demande (quelles sont les personnes en besoin d’une 
telle offre de service ?)a été confrontée, et l’offre dans la 
zone de chalandise par rapport aux dispositifs existants qui 
adressaient ces besoins. 

Le 1er janvier 2025, les « bobyboomer » entreront 
statistiquement en état de dépendance. L’enjeu de la 
dépendance, aujourd’hui est adressé de diverses manières. 
La pression sur les finances publiques appelle chacun des 
acteurs privés à réagir. Au travers de l’association « Avenir 
du Muesberg », nous avons un collectif d’acteurs privés à 
but non lucratif qui entend adresser un tel sujet. Le projet 
est viable, économiquement, il y a une demande, l’offre est 
bien pensée, l’ensemble des partenaires et de l’écosystème 
impliqué permet d’avancer sereinement sur le projet. La 
viabilité suppose :

 ▪ un élément de volume : demande suffisante et offre 
insuffisante

 ▪ un élément de prix : forte disparité économique 
et financière des différents foyers qui habitent les 
différentes zones territoriales adressées, la nature 
non lucrative du Muesberg permet d’offrir un 
positionnement prix cohérent et attractif avec les 
données socio-économiques des zones de chalandise

 ▪ Le volume et le prix sont cohérents, le site est viable.

Le renouveau du Muesberg va engager une dynamique 
de revitalisation économique des territoires environnants. 
D’une part, par la refonte du site et des travaux nécessaires 
pour l’ouverture des activités (innovation écologique mais 
aussi à travers l’installation d’activités économiques), va 
permettre d’offrir un cadre d’émulation collective à des 
acteurs qui n’ont pas l’habitude d’être sur un même site – le 
lien intergénérationnel va trouver une illustration vivante, 
une incarnation réelle au sein du site du Muesberg. Enfin, 
du fait de la nature des activités du site, celles-ci vont 
entrainer la présence paramédicale sur le site, les visites 
d’usagers ou de personnes extérieures venant séjourner 
en vacances, permettant ainsi de dynamiser les sites 
touristiques environnants.

Quelques chiffres

 ▪ 1,6 millions seniors qui résident actuellement sur le 
territoire Grand Est. 

 ▪ 166.000 places en résidence seniors qu’il faudra 
construire au sein de la Région. Pour le site du 
Muesberg, le marché adressable en termes de places 
en résidence seniors est de 15.214 places.

 ▪ 400.000 places qui seraient nécessaires pour des 
activités de répit dans la Région. Pour le site du 
Muesberg, du fait de la zone adressable, il s’agit de 
12.336 places.

« Le volume et le prix sont cohérents, 
le site est viable. Le renouveau du 

Muesberg va engager une dynamique 
de revitalisation économique des 

territoires environnants »

Baptiste Prezioso 

« Les membres de l’association Avenir 
du Muesberg attendent des collectivités 

(la Région Grand Est, la Collectivité 
Européenne d’Alsace, la communauté de 

communes du Pays de Ribeauvillé etc) une 
caution, une garantie au projet, un rôle 
d’ambassadeurs et non de financeurs » 

Pierre-Marie Chapon

Baptiste Prezioso
Avocat associé
Cabinet Mayer Prezioso
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Un projet spécifique et des critères objectifs quant au 
choix des gestionnaires potentiels du site 

Le choix des gestionnaires potentiels se fera au regard de 
trois familles de critères :

 ▪ écriture d’un préprojet d’établissement – ce critère 
va permettre de mesurer de quelle manière sont 
appréhendées les spécificités du Muesberg et les 
interactions, les mutualisations qui vont pouvoir être 
envisageables avec les équipements sur le site, mais 
également avec son ouverture vers l’extérieur tout en 
tenant compte de la dignité et du vécu du résident, 
mise en exergue d’une approche non-institutionnelle 
dans les liens qui vont être tissés avec les résidents (pas 
de blouses blanches, qualité de service optimale par 
une présence 24h/24) – de manière autonome, être en 
capacité de proposer des actions en adéquation avec 
les autres activités du site tout en ayant une démarche 
préventive et de loisir.

 ▪ culture et connaissance du fonctionnement d’un 
établissement de ce type – ce critère va permettre 
d’avoir une vision sur la capacité du gestionnaire à 
gérer la structure, à identifier les profils de potentiels 
résidents « éligibles » à cette résidence autonomie, à 
accueillir les familles dans une logique de partage et 
de villégiature, à créer et fédérer un réseau avec les 
différents acteurs de santé et de l’action sociale.

 ▪ compétences en termes de gestion financière, paiement 
de la redevance – ce critère va permettre d’identifier 
la capacité du gestionnaire à apporter une réponse 
concrète au modèle économique – rédaction de bilans 
prévisionnels afin de garantir un taux d’occupation 
satisfaisant de la résidence et démontrer l’équilibre du 
bon fonctionnement du Muesberg.

Une résidence autonomie qualifiée en trois mots 

La crise sanitaire a changé le prisme, la manière dont nous 
voulions vivre. Le Muesberg apporte des réponses à ce 
qu’entendent les nouvelles générations de seniors en termes 
de prise en charge. Le Muesberg, en tant que structure 
d’accueil des personnes en situation de dépendance et de 
répit pour leurs aidants concentre plusieurs qualificatifs : 

 ▪ porteuse de sens

 ▪ centralité 

 ▪ lieu de villégiature 

L’appel d’offre est finalisé, il est prévu qu’il soit diffusé en 
janvier 2023.  Des gestionnaires sont déjà intéressés. 

Questionnements 

Quelle échéance pour la connaissance du gestionnaire 
retenu ?

Retour d’ici le premier trimestre 2023, mi-mars 2023.

Avez-vous la connaissance d’autres projets innovants 
comme le Muesberg ? 

Projet très atypique et très inspirant, très peu d’occasions 
de travailler sur des projets comme le Muesberg.
Antérieurement : travaux menés sur la préprogrammation 
du village Alzheimer dans les Landes4.

Quid de l’engagement des gestionnaires dans le cadre d’un 
contrat ou d’une convention ? Si oui, selon quelle durée ? 

Engagement de moyens du gestionnaire selon une approche 
pluriannuelle avec possibilités de renouvellement de la 
convention.

Est-ce qu’il y a déjà des gestionnaires qui ont montré un 
intérêt pour le projet ? 

Oui, et ils seront mis dans une logique de concurrence.

Quid de la résidence RSS ?

De la même façon, un appel d’offre quant au choix du 
gestionnaire sera lancé.

Comment faire cohabiter les acteurs de la partie hotellière 
et la partie médicosociale et paramédicale du projet ?

Différentes instances sont à mettre en place avec l’ensemble 
des acteurs de manière à chercher à répondre à comment 
les activités peuvent être mutualisées, comment trouver 
le bon équilibre de fonctionnement entre les différents 
niveaux d’accueil ? – résilience et agilité sont attendues 
de la part des futurs gestionnaires face à cette solution 
innovante de prise en charge digne d’un laboratoire d’essais 
potentiellement réplicable à l’échelle d’autres territoires.

Quelles sont les attentes pour des collectivités terrioriales ? 

Les membres de l’association « Avenir du Muesberg » 
attendent des collectivités (la Région Grand Est, la Collectivité 
Européenne d’Alsace, la communauté de communes du 
Pays de Ribeauvillé etc) une caution, une garantie au projet, 
un rôle d’ambassadeurs et non de financeurs.

Ecriture du cahier des charges et choix des gestionnaires du Muesberg

4 - Présentation du village Alzheimer dans les Landes à Dax

Pierre-Marie Chapon
Président VAA Conseil

https://villagealzheimer.landes.fr/
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Un projet qui s’inscrit dans la transition globale

Vers une logique de transition(s) pour un Muesberg 2.0

Le Muesberg s’inscrit dans toutes les transitions globales 
actuelles et à venir en lien avec les tensions géopolitiques 
existantes à l’échelle nationale et mondiale.  

Depuis deux ans, l’objectif a été d’assurer la transition du 
site en le requalifiant sur un objet social dans la continuité 
de l’activité antérieure et une volition de proposer une offre 
qui s’inscrit pleinement dans les enjeux sociétaux globaux, 
liés à la longévité. Le projet a été conçu sur des activités 
diverses, celles-ci prenant racine dans la loi d’adaptation de 
la société au vieillissement de décembre 20155 et face au 
manque crucial de résidences d’accueil et ce afin d’éviter la 
tendance où :

60% des aidants sont exposés à un risque de 
surmortalité dans les 3 ans qui suivent le début de la 
maladie du proche. 

1 aidant sur 3 meurt avant son aidé6.  

La volonté repose sur le fait d’ouvrir cette offre au cercle 
familial, en créant un village répit pour les aidants, partant 
du constat qu’un conjoint aidé ou d’un enfant, c’est bel 
et bien toute la famille qui est impactée, et en particulier 
les jeunes aidants7, enfants ou adolescents, avec tous les 
impacts qui en découlent (retard scolaire, fatigue, etc.)

Le secteur du handicap est également rapidement apparu. 
Ainsi, initialement a été imaginé un Foyer d’Accueil 
Médicalisé, permettant la prise en charge d’handicaps 
lourds à tout âge. Une offre de garde d’enfant a également 
été envisagée. Une offre d’habitat inclusive, proposée par 
l’ADAPEI de Sélestat a été suggérée, sera présentée au 
printemps 2023. 

Le Muesberg se trouve sur une transition d’activités 
multidimensionnelles, et sur une transformation sociétale 
du site avec un impact sur les communes avoisinantes. 

L’indépendance énergétique a été pensée sur un plan 
environnemental et écologique, sans empreinte carbone 
ni énergies fossiles. Par conséquent le choix s’est porté sur 
les énergies renouvelables. Dans une logique de durabilité, 
et au travers d’une charte engageante transmise à tous les 
acteurs, les pistes étudiées sont : 

 ▪ le photovoltaïque, l’énergie solaire

 ▪ la filière bois avec possibilité de chaufferie bois énergie

 ▪ la production d’hydrogène à travers une centrale (pour 
le chauffage et la mobilité verte) 

 ▪ les matériaux recyclés8 de rénovation et de construction 
de haute qualité énergétique

 ▪ les serres pour l’usage d’un verger pédagogique – 
agroéconomie, agroforesterie 

 ▪ la ressource eau optimisée, système de récupération et 
de traitement des eaux pour l’alimentation des piscines 
et des bassins thérapeutiques 

 ▪ la valorisation des déchets au travers l’alimentation 
d’un site de méthanisation à proximité de Sélestat.

Pascal Sire
Membre de l’association
« Avenir du Muesberg »

Au service du projet du Muesberg, depuis trois ans, une 
cinquantaine d’étudiants de l’ICAM de Strasbourg9 ont 
produit plus de 1200 jours de travail de qualité équivalent 
à plus de 1 million d’euros HT soit 5 années de travail pour 
une seule personne experte. Leurs réflexions ont donné lieu 
à la consolidation de posters selon les sujets :

 ▪ imagination d’un business model qui a évalué 
la possibilité de réparer les fauteuils PMR et lits 
médicalisés, actuellement jetés

 ▪ étude de récupération des cartons grâce à l’utilisation 
d’un compacteur 

 ▪ étude de récupération d’eaux de pluie (850 m3 par an 
potentiellement récupérables pour les sanitaires) 

 ▪ évaluation du potentiel solaire, rentabilité à 10 ans

 ▪ faisabilité de la chaufferie bois, à la place de 350.000€ 
d’achat de fioul par an pour le site, retrait du fioul à 
l’échéance 4-5 ans, de manière à le remplacer par un 
autre combustible (hydrogène)

 ▪ analyse de mise à disposition de bus à hydrogène pour 
la communauté de communes 

 ▪ étude du bilan carbone selon les flux de transports, les 
matériaux utilisés, etc.

5- LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 
6 - Etude d’infographie France, mars 2022
7 - Les enfants ou adolescents qui apportent un soutien à un proche, seraient 500.000. (source : OCIRP)

Laurence Grandjean
Secrétaire générale de l’association 
« Avenir du Muesberg »

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031700731
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« Nous proposons quelque chose de 
plus pérenne et plus durable qu’une 

pépinière d’entreprise »

Mahina Huot

Mahina Huot
Fondatrice stampfelfabrik Colmar

Une unité économique vertueuse 
regroupant une cohorte d’acteurs pluridisciplinaires

Le Muesberg va bien au-delà du projet médico-social. 
Son attractivité repose également sur les artisans et 
commerçants qui y sont installés ou qui souhaiteraient y 
déployer leurs activités. La logique d’économie circulaire a 
toute sa place. 

Actuellement, 1 nouvelle demande d’intégration est 
collectée chaque semaine.

« Nous proposons quelque chose de plus pérenne et plus 
durable qu’une pépinière d’entreprise. »

L’expérience de la fourchette marquée au nom du 
Muesberg

Objet marqué et marquant, la fourchette signée au nom du 
Muesberg témoigne de l’histoire du lieu et du patrimoine 
qui doit être préservé, afin d’éviter un sort similaire aux sites 
du Salem et de l’Altenberg (tous les deux pillés, vandalisés 
et incendiés)

Comment se répartir les responsabilités et les rôles pour 
faire voir le jour au projet du Muesberg ? 

Est désormais attendu un « stampfel10 » de la part 
des collectivités territoriales pour le lancement de la 
réhabilitation du projet du Muesberg.

Une richesse singulière pour les porteurs de projet 

Sont en phase d’installation les acteurs suivants : 

Activités économiques présentes sur le site du Muesberg

8 - https://boma.alsace
9 - https://icam-strasbourg.eu
10 - « stampfel » signifie « tampon » en alsacien, ici, est évoqué l’attente du cautionnement, du soutien des collectivités territoriales en faveur du 
projet du Muesberg

Steeve da Costa
Boulangerie 

Aurore Bertolotti
La Ferme des Montagnes de Muse

Magali Rossé
Magala Yoga 

Maria Cardinale
Organisme de Sélection de la Race 
bovine - La Vosgienne

Dr Ingrid Stoltz
Thérapie à médiation équine - En 
corps à Chéval

https://boma.alsace
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Clôture de la matinée

Olivier Calon
Personne qualifiée, représentant 
les retraités et les personnes âgées

Les aidants sont une force, une ressource et non pas une 
dépense pour la 5ème branche11. 

Le Muesberg est un bien public appartenant à l’UGECAM 
Alsace donc appartenant à l’Assurance Maladie elle-même 
répondant au besoin de « soigner, éduquer les personnes 
en perte d’autonomie ». A ce sujet, 150.000 personnes ont 
signé un accord cadre permettant l’accompagnement des 
salariés aidants.

Le sujet devrait également intéresser l’ARS. A ce titre, en 
octobre 2021, l’ARS Grand Est avait fait un appel à projet12 
pour la mise en place de dix plateformes de répit dans tout 
le Grand Est pour les aidants.  Dans le prolongement, la 
CARSAT a consolidé un guide13 pour les aidants en 2019, 
en collaboration avec le comité départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 
et a dernièrement lancé un appel à projet sur le soutien aux 
aidants retraités. 

Les sujets relatifs à l’aidance et au répit ont donc une 
préférence institutionnelle qui présage d’une perspective 
positive de développement.

11 - Création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale
12 - Avis d’appel à candidatures
13 - Guide pour les aidants

« Le Muesberg résume l’évidence 
et l’excellence dans la demande 
identifiée, dans la qualité et la 

diversité de service, dans la cohérence 
sociale, sociétale, économique, autant 
d’arguments qui donnent du poids à 

un tel projet » 

Olivier Calon

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl21-644.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/besoin-de-repit-17-fiches-repere-pour-les-aidants
https://www.grand-est.ars.sante.fr/media/79971/download?inline
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La Région Grand Est a marqué la volonté d’accompagner 
le projet de l’Avenir du Muesberg sur le volet énergétique 
et en matière de formation, ainsi que sur l’aspect 
touristique du projet mais en aucun cas pour la dimension 
répit, sanitaire et sociale. 

La Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) se dit prête 
à participer au financement du projet, sous condition 
de co-financeurs potentiels et de l’accompagnement 
financier de l’organisme bancaire pressenti, et ce selon 
un business plan clair et recevable pour chacune des 
trois entités envisagées.

Prises d’engagements
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Solène Batier, directrice de nile grand est
solene.batier@nile-consulting.eu

07 88 37 26 09


