
Témoignages  eT  nouvelles 

Dans les prières quotidiennes de la Communauté, les psaumes 
ont une place de choix et ils nous exhortent régulièrement à 
louer Dieu et à faire la fête. Fêter Dieu pour ce qu’Il est et pour 
toutes Ses actions merveilleuses. 

C’est donc tout naturellement que les Diaconesses se sont join-
tes au Comité de Dames, au Conseil de surveillance et à de 
nombreux amis pour « faire la fête des 170 ans de fondation ».  
Juste faire la fête ? Non, fêter Dieu pour une longue histoire, 
jalonnée de la fidélité de Dieu, des hommes et des femmes qui 
ont marqué l’aventure des « Diaconesses de Strasbourg ».  

Fêter avec ceux aussi qui en écrivent le présent par leur travail, 
leur bénévolat, leur implication au quotidien. Fêter Dieu et 
redire notre confiance en Lui face à « l’À-venir » ! Il est le Dieu 
fidèle. L’élan de vie qui a marqué ces jours de fête en automne 
2012 est le même que celui de la fondation de notre œuvre en 
1842. Il est le moteur de l’espérance qui nous entraîne vers 
demain. Merci à vous tous !

En guise de merci et de cadeau, voici ces très belles photos.  

Sœur Danielle Renaud, Prieure
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z « Louez le Seigneur, tous les 
  peuples, fêtez-le, tous les pays ! »

Psaume 116

Éditorial Rétrospective 
en images

z Fête des 170 ans 
 du 26 au 28 octobre 2012 

26 octobre  Soirée inaugurale 
 au Temple-Neuf 

27 octobre  Colloque et conférences 
 à l’IrCaD 
 Spectacle de mime 
 à l’Espace Haerter 
 Concert de harpe à la 
 Chapelle des Diaconesses 

28 octobre  Culte de reconnaissance 
 à la Chapelle des Diaconesses 

“Les Diaconesses de Strasbourg“



Deux spectacles
à l’Espace Haerter : Fred Mime 

à la Chapelle des Diaconesses : 
Pauline Haas, harpiste 

Parmi les intervenants  
(de gauche à droite et de haut en bas)
Sœur Danielle Renaud
Annette Goll
Didier Ernst
Claude Baty
Jean-François Collange 

Soirée 
inaugurale
au Temple-Neuf

Chœur de Saint-Guillaume sous la direction d’Erwin List



Colloque à 
l ’IRCAD 
Conférences : 
« Pour une vision d’avenir »

Parmi les intervenants  
(de gauche à droite et de haut en bas)

Cathy Fendrich, Zacharie Nyantih, Sœur Claudine, 
Sœur Anne-Marie, Sœur Danielle, Éric Schiffer, 

Marie-Paule Lang, Marie-Hélène Ané, Rémy Hoff, 
Roland Perrault, Appolonie Daul, Myriam Rabier, 
Michèle Huss, Renaud Carouché, Daniel Speckel

Au pupitre (de gauche à droite) 
Mireille Ketterer, Danielle Maaz, Jean Philippides, Christian Decot

Parmi les intervenants (de gauche à droite et de haut en bas) 
Laurent Habert, Philippe Dolfi, Werner Schwartz, Jean-Pierre Perrin, 
Jean-Jacques Pimmel, Maryvonne Lyazid

(de gauche à droite et de haut en bas)
Sœur Frédérique, Sœur Salomé, Sœur Myriam, Sœur Sandra 
et Sœur Anne-Marie

(de gauche à droite) 
Sœur Liliane, Sœur Marlise

Colloque à 
l ’IRCAD 
Présentation des métiers 
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Culte 
à la Chapelle 
des Diaconesses

Philippe Hoepffner, Élisabeth Jurgensen,  
Renaud Jautzy

Parmi les intervenants 
Monique Graessel

Cors des Alpes : « Les Échos du Gaschney »



Samedi 15 juin 2013  
Fête de l’été de l’Association 
Emmaüs-Diaconesses
à partir de 14h00  
dans le parc de l’EHPAD 
Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen

Samedi 23 novembre 2013  
Marché de Noël de l’Association 
Emmaüs-Diaconesses
à partir de 14h00 
au sein de l’EHPAD 
Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen ■

EHPAD 
Emmaüs-Diaconesses

■  Dates à retenir  ■

L’équipe de direction commune des trois cliniques, 
Adassa – Diaconat – Sainte-Odile, a connu quelques 
modifications avec le départ de Christian Caoduro, 
directeur, qui a rejoint le groupe hospitalier de 
Centre Alsace à Colmar. Désormais, c’est Guillaume 
Lohr qui assure la direction générale des trois éta-
blissements avec pour adjoints Sylvain Derouet et 
Jean-François Thouvenin, récemment arrivé.
Une nouvelle commission d’éthique a été mise en 
place au printemps 2013 avec des représentants 
des trois cliniques et un expert extérieur.
Sa composition fait une large place aux profession-
nels de terrain : l’un de ses objectifs prioritaires

est de traiter des cas concrets issus de la pratique 
de soins au quotidien.
Le projet de nouvelle clinique « projet Tamaris » 
dans le quartier des Deux-Rives est bien engagé. 
L’architecte a réalisé l’esquisse en vue de déposer 
la demande de permis de construire fin juillet 
2013. Un accord a été signé avec l’IRCAD qui 
s’engage à racheter le bâtiment du Diaconat au 
moment du déménagement de la clinique.
Ainsi, le Diaconat s’inscrit résolument dans le schéma 
de la nouvelle offre de soins à Strasbourg. 

Daniel SPECKEL, Secrétaire Général 

■  Clinique : des avancées

Elles l’avaient annoncé dans le projet associatif : 
« Nous sommes en mesure de créer de nouveaux cen-
tres pour répondre à des besoins de soins à la po-
pulation, non couverts à ce jour » et elles l’ont fait !
Le 2 avril 2013, un nouveau centre de soins a vu 
le jour, le Centre de Soins des Diaconesses 
« Les Deux-Rives ». Sa mission est de prodiguer 
des soins infirmiers à domicile aux habitants du 
quartier des Deux-Rives, quartier de Strasbourg 
qui jouxte la frontière allemande, actuellement 
en pleine expansion. C’est également dans ce 

quartier que la nouvelle clinique, regroupant les 
activités actuelles des sites Adassa, Diaconat et 
Sainte-Odile, doit sortir de terre dès 2014 pour 
être opérationnelle fin 2016 – début 2017.
Ce centre de soins fonctionne aujourd’hui avec 
3 infirmières. Il est installé sur le site du Bruckhof 
au 7 rue de Soultz à Strasbourg. Les infirmières 
assurent des soins à domicile 7 jours sur 7, jours 
fériés inclus, le matin et le soir, ainsi qu’une per-
manence sur place tous les jours à 18h30. 

Daniel SPECKEL, Secrétaire Général 

■  Centre de Soins Infirmiers : les Diaconesses innovent !

Après la toiture, c’est le 3e étage de la Maison  
Mère qui est en travaux. Le projet de pouvoir 
accueillir des amis dans de beaux lieux rénovés 
nous encourage à supporter les grands travaux 
de remise à neuf de l’ensemble de l’étage.
Joies et peines tissent la trame de nos jours. En 
novembre 2012, Sœur Madeleine Wolff s’est 
endormie paisiblement et a rejoint la patrie 
céleste. Sœurs Madeleine Walther, Élise Blortz et 

Frédérique Walther fêteront leurs jubilés lors du 
culte du dimanche 26 mai 2013 à 14h30 à la 
chapelle des Diaconesses 6 rue Sainte-Élisabeth. 
Un goûter sera offert par la Communauté après 
le culte. Bienvenue à toutes et à tous. Dès main-
tenant, nous voulons vous remercier pour votre 
soutien et votre amitié.

Sœur Danielle REnauD, Prieure

■  La Communauté des Diaconesses poursuit son chemin de confiance

Dimanche 26 mai 2013  
Fête des Jubilés
à 14h30

Samedi 1er juin 2013  
Fête de quartier
Place Saint-Louis et 3 ruelles 
adjacentes
de 14h30 à 22h30

Dimanche 27 octobre 2013  
Fête annuelle
à 14h30

Samedi 30 novembre 2013  
Retraite spirituelle d’entrée dans 
le temps de l’Avent
de 10h00 à 16h00 
Inscription : 03 88 14 40 64

27-29 septembre 2013  
Protestants en fête à Paris
Stand des Diaconesses de Strasbourg 
au Village des Solidarités 
Place du Palais Royal ■

Centre de soins des Diaconesses   
Les Deux-Rives
7 rue de Soultz - 67100 Strasbourg
Tél. 03 88 45 08 47 
ou  06 16 40 69 60  
Fax  03 88 45 13 32
Courriel cdsideuxrives@diaconesses.fr

Communauté et 
Établissement des 

Diaconesses

■  Dates à retenir  ■
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Centres de Soins
Coordonnées du nouveau 

Centre de Soins 
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En effet, notre association a perdu, de manière très 
proche dans le temps, deux de ses figures embléma-
tiques… Patrick Hammer a passé près de 30 années 
en cuisine au service de nos aînés, de jeune commis 
débutant à chef de cuisine. Quant au Dr Geneviève 
Sahm, elle a œuvré au quotidien pendant 15 ans 
auprès des résidents en tant que médecin gériatre. 
À chaque instant, ils ont tous deux porté haut ces 
valeurs, telles que le respect, l’écoute, le partage, 
qui guident, aux yeux de tous, nos établissements, 
garantes de l’œuvre des Diaconesses de Strasbourg. 
Ils nous ont également donné, par leur courage, leur 

sourire, leur idéal de vie, cette force nécessaire dans 
la poursuite de nos projets, dans cette quête du 
bien-être de l’autre. Ils ont rejoint de nombreux 
proches et amis des Diaconesses de Strasbourg, 
et nos pensées les accompagnent à jamais.
Si le degré d’évolution d’une société se mesure, entre 
autres, à sa capacité à prendre en charge ses person-
nes âgées, une œuvre telle que la nôtre ne peut en 
aucun cas accomplir pleinement ses missions sans 
l’engagement indéfectible des hommes et des femmes 
qui la composent. Qu’ils en soient tous ici remerciés.

Stéphane BuZOn, Directeur Général

■  EHPAD Emmaüs-Diaconesses : ces derniers mois nous ont rappelé 
à quel point notre passage sur terre est éphémère… 



■  Un nouveau projet associatif

Il s’agit de la formation d’Assistants en Soins de 
Gérontologie qui donne une qualification supplé-
mentaire aux AMP et aux Aides-Soignants qui tra-
vaillent dans les Pôles d’Activité de Soins Adaptés 
(PASA), service offrant un accueil de jour spécifique 
pour les résidents en maisons de retraite. Un grand 
merci aux établissements qui nous ont fait confiance 
pour ce démarrage, les EHPAD Emmaüs et Sarepta.
En janvier 2013, nous avons organisé les premières 
portes ouvertes conjointes EDIAC Formation, Institut 
Bruckhof et Jardin d’enfants L’Envol. Cette journée 
a été ouverte par une conférence de M. Pradelles 
de Latour suivi de la signature d’une convention 
de partenariat avec l’Institut de Formation de la 
Fédération pour l’Intégration des personnes Sourdes

et des personnes Aveugles de France (FISAF). 
Dans le courant de la journée, nous avons 
accueilli un grand nombre d’étudiants qui sou-
haitaient se renseigner sur nos formations.
Le 22 mars 2013 a été créée l’Union des centres de 
formation de travailleurs sociaux d’Alsace. EDIAC 
Formation a eu l’honneur et le plaisir d’accueillir 
les présidents, directeurs et administrateurs des 
cinq centres de formation signataires : l’ISSM et le 
CFEJE de Mulhouse, l’ESTES, l’IFCAAD et EDIAC 
Formation de Strasbourg. M. Klinger a été élu prési-
dent de cette Union, M. Speckel en est le secrétaire. 
Cette association permet de réunir nos compétences 
pour offrir l’ensemble des 14 diplômes d’État de 
travailleurs sociaux sur le territoire alsacien. 

Christian uHLMann, Directeur

Vendredi 24 mai 2013  
Célébration de fin d’année
au Temple-Neuf 
à 17h30 
(pasteurs G. Brixius et E. Schiffer) 

Vendredi 31 mai 2013  
Samedi 1er juin 2013  

Conseil scolaire de la Fédération 
protestante de France 
à Strasbourg

Jeudi 6 juin 2013  
Repas des personnels retraités 
de Lucie Berger

Samedi 22 juin 2013  
Fête de l’établissement
sur le site de Lucie Berger 
1 rue des Greniers ■

gymnASE 
Lucie Berger – Jean Sturm

■  Dates à retenir  ■

En octobre 2012, la Communauté et l’Établisse-
ment des Diaconesses ont fêté leurs 170 ans 
d’existence. Un anniversaire permet de mesurer 
d’où l’on vient, mais il est aussi l’occasion de se 
projeter en avant. 
Les amis et partenaires qui nous ont fait l’honneur 
de fêter avec nous ont, chacun à leur manière, 
restitué ce qui leur paraissait important et por-
teur d’avenir au sein de notre institution. 
Sur la base de ce tour d’horizon, un groupe de 
travail a élaboré un nouveau projet associatif, 
doublé d’un nouveau logo et d’une signature :

« Des personnes ordinaires qui accomplissent 
au quotidien des choses extraordinaires ».
Le projet associatif précise pour les différents Pôles 
(santé, personnes âgées, éducation) les orientations 
fondant les actions et décisions à venir. Le préam-
bule explicite dans quel esprit nous entendons agir : 
le service chrétien auprès de la personne vulnéra-
ble, malade, en début ou en fin de vie.
Nouveau projet associatif à lire ou télécharger 
sur le site Internet : 
http://www.diaconesses.fr/fr/projet-associatif/
projet-associatif.html

annette GOLL, Pasteure-aumônière

La célébration du 475e anniversaire de 
la création du Gymnase, le 22 mars 1538

À cette occasion se tiendra durant l’année à venir 
toute une série de manifestations autour de cette 
thématique. 
La première manifestation a eu lieu dans la cour 
du Gymnase Jean Sturm : le ton a été donné par 
Jean-François Collange, président de l’Union des 
Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine 
(UEPAL) lors d’un moment festif qui a fédéré tous 
les adultes et les élèves du site.

L’établissement engagé régulièrement et très 
fortement dans une opération de solidarité

Cette année, avec l’association des parents d’élèves 
APEJAC, nous sommes aux côtés de « Mécénat 
Chirurgie Cardiaque » pour aider à sauver des 
vies d’enfants. Nous avons, à travers une grande 
vente de livres d’occasion et une vente d’œuvres 
artistiques, déjà récolté près de 17 000 €. Cette 
action de solidarité sera poursuivie à l’occasion 
de la Fête de Lucie Berger le 22 juin et lors des 
Journées du Patrimoine en septembre. N’hésitez 
pas à venir nous soutenir !

Cyrille WEyLanD, Principal 

En juin 2012, les différents partenaires, dont 
l’UEPAL et l’Établissement des Diaconesses entre 
autres, décident d’une refondation de « La Croisée 
des Chemins », association chargée de l’animation 
périscolaire. Cette évolution a pour but d’élargir 
son champ d’activité en proposant un projet d’en-
vergure en lien avec le Gymnase Lucie Berger & 
Jean Sturm. Un directeur, Sébastien Mary, est 
engagé afin de mettre en œuvre ce projet ambi-
tieux qui vise à pérenniser et consolider l’existant 

(activités du « Croisillon » et des foyers des élèves 
des deux sites), puis à se développer par une 
ouverture « hors temps scolaire » sur la Ville. La 
collaboration fructueuse entreprise avec la direc-
tion et les équipes d’animation du Gymnase 
devrait permettre d’aboutir à une première concré-
tisation dès la rentrée de septembre 2013 !  

Jean-Claude GRaEff
Président de « La Croisée des Chemins »

■  gymnase Lucie Berger : « La Croisée des Chemins », une évolution décisive…

■  gymnase Jean Sturm : deux évènements majeurs en 2013

■  Depuis la rentrée 2012, EDIAC Formation assure une formation 
qualifiante complémentaire. 
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“Les Diaconesses de Strasbourg“

Le document vous est 
envoyé sur simple 
demande à : 
Établissement des 
Diaconesses
Secrétariat général
3 rue Sainte-Élisabeth
CS 20012
67085 Strasbourg Cedex

Le nouveau projet 
associatif des 

Diaconesses de 
Strasbourg


