
17
0e

 r
a

pp
o

rt
 a

n
n

u
el

17
5e

 r
a

pp
o

rt
 a

n
n

u
el

philippiens 1, 21

20
17

“Les Diaconesses de Strasbourg“



175e 
rapport 
annuel

175e 
rapport 
annuel

2017

Philippiens 
1, 21



en pages centrales, le programme des manifestions du 175e anniversaire
de la Communauté et de l’Établissement des Diaconesses de Strasbourg

organes institutionnels  ............................................................................................. 26

Champs d’activité  .............................................................................................................. 29

Moyens humains  ................................................................................................................. 30

Situation financière  ........................................................................................................ 31

Générosité et soutien ................................................................................................... 32

nos adresses  ............................................................................................................................ 36

Sommaire

Communauté des Sœurs
Jésus-Christ le même  ..............................................................  Sœur Danielle Renaud 4

Cours de vie : Sœur Élise Blortz  .....................................  Sœur Danielle Renaud 7

Cours de vie : Sœur Aline Matter  ..................................  Sœur Danielle Renaud 8

Cours de vie : Marie-Antoinette Oettinger  ..............  Sœur Danielle Renaud 10

Liste des Sœurs au 15 septembre 2017 ............................................................................. 11

Éditorial
175 ans : les « Diaconesses » toujours à l’œuvre  .....  Sœur Danielle Renaud 3

aumônerie
Échos d’une noble mission  ..................................................  Pasteure Annette Goll 12

Santé et soins
« Passerelles », le projet artistique de Rhéna  ............................... Philippe Dolfi 13

Les soins à domicile, une œuvre qui se poursuit  ........... Véronique Brunagel 15

enseignement et formation
EDiAC Formation : un développement maîtrisé  ....................  Daniel Speckel 17

Gymnase : la liaison école-collège à Lucie Berger,  
une belle mise en œuvre  .................................................... Céline Messersi-Orditz 19

accueil des personnes âgées
Les EHPAD à l’œuvre au quotidien  ............................................  Stéphane Buzon 21

Bénévoles
EHPAD Siloë : une belle ribambelle de bénévoles  ...... Pasteure Annette Goll 23

Conclusion  ............................................................................. Anne-Marie Toussaint 25



Cette Parole de la Bible a soutenu l’engagement de notre fondateur, elle 
reste la même pour nous en 2017. Celui qui a suscité, appelé et soutenu les 
premières Diaconesses de Strasbourg en 1842 est le Dieu Vivant. C’est en 
Lui que se trouvent les sources de la Vie éternelle et de notre vie quoti-
dienne. il est fidèle et se manifeste dans les plus petits, comme dans les plus 
grands gestes accomplis en Son Nom.

Les Diaconesses de Strasbourg ? C’était la Clinique protestante, mais elle 
est fermée, vendue ! Les Diaconesses, c’est fini ! impression trompeuse, 
information erronée, rien n’est vrai dans ce langage de la rue. 

Certes la Clinique a quitté l’Établissement mais la Communauté est tou-
jours là, 3 rue sainte-Élisabeth, et les autres œuvres bien présentes. Que 
ce soient des œuvres en partenariat ou gérées par nous-mêmes, les 
Diaconesses sont toujours là, toujours à l’œuvre.

Cette année 2017 restera marquée comme la grande année de restructura-
tion. Année du déménagement de la Clinique, année de l’inauguration de 
Rhéna, année de « métamorphose » de l’Établissement des Diaconesses. 

Dans ce rapport, vous trouverez le témoignage de ce qui fait aujourd’hui 
notre vie active sur la place de Strasbourg et dans les Vosges. 

Dieu est fidèle, bonne lecture.
Sœur Danielle RENAuD 

Prieure

Éditorial
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175 ans : les « Diaconesses » toujours à l’œuvre

175e rapport annuel ! 175 ans de fidélité de Dieu, des 
Sœurs et des acteurs de l’Établissement des Diaconesses, 
et ce n’est pas fini… « Jésus-Christ est le même, hier, 
aujourd’hui et éternellement » Hébreux 13,8
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Oui, nous pouvons le dire, les Diaconesses 
sont là, les Diaconesses sont à l’œuvre, car 
le Seigneur Jésus, le Christ, est vivant, au 
travers de Son Église dans le monde.

Vie de la Communauté  
à Strasbourg

Deux Sœurs Diaconesses ont quitté cette 
terre pour rejoindre la patrie céleste : Sœur 
Élise Blortz en février 2017 et Sœur Aline 
Matter en mars 2017. Toutes deux ont laissé 

un grand vide, en particulier pour celles et 
ceux qui les soignaient et les visitaient au 
quotidien. La Communauté et l’Établisse-
ment des Diaconesses ont aussi été affectés 
par le décès, en janvier 2017, de Mlle Marie-
Antoinette Oettinger, présidente honoraire 
du Comité de Dames. 

En mars de cette année, la Communauté a 
pris congé de l’ancienne clinique. Après le 
déménagement des derniers patients vers la 
Clinique Rhéna, les Sœurs ainsi que des 

« Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, éternellement ». C’est la 
parole biblique qui a accompagné notre fondateur François Haerter et 
qui nous a soutenues tout au long de cette année écoulée. 

Jésus-Christ le même

Communauté des Sœurs

Vue du Hohrodberg



amis proches se sont retrouvés dans le hall 
d’accueil de la Clinique des Diaconesses : 
des moments très émouvants, de mémoire, 
de souvenirs partagés, de prières et de chants 
de reconnaissance ! Les Sœurs ont ainsi quitté 
le « haut lieu symbolique » de leur action. 
Plusieurs visites effectuées à Rhéna, lors des 
portes ouvertes ou des « pots de l’amitié », 
ont permis à nos Sœurs de découvrir la nou-
velle clinique et de s’approprier avec le 
« cœur » ce nouveau lieu pour lequel elles 
prient régulièrement.

Cependant, au 3 rue Sainte-Élisabeth, la vie 
continue. En mars, une personne d’origine 
syrienne, réfugiée récente, ayant tout perdu 
y compris un fils, est arrivée à la Commu-
nauté en attente de logement. L’apprivoise-
ment se fait de part et d’autre. L’apprentissage 
du français se poursuit grâce aux essais de 
conversation au moment des repas et grâce 
à l’aide d’une enseignante bénévole.

En avril, Mme Jacqueline Dollinger a rejoint 
l’équipe Sichem. Elle arrive, enrichie par son 
année de stage au Centre Communautaire 
du Hohrodberg. D’autres encore sont en 
cheminement et désirent également rejoin-
dre le groupe : des forces vives dans le tra-
vail et la prière quotidienne ! Merci à Dieu 
et à chacun !

Chaque jour, à l’office de midi, les différen-
tes branches de l’Établissement sont au 
cœur de la prière des Sœurs. La Commu-
nauté est toujours reconnaissante pour les 
nouvelles partagées. 

La retraite communautaire et la fête des jubi-
lés ont tout à nouveau été l’occasion de vivre 
un temps de joie et de fête avec les Sœurs du 
Hohrodberg et beaucoup d’amis. 

Cet automne, une autre fête se profile, celle 
des 175 ans de la fondation de la Commu-
nauté et de l’Établissement. Vous en trouve-
rez le programme dans les pages centrales 
de ce rapport. 

Centre communautaire  
du Hohrodberg

Prie et travaille pour qu’il règne ! 

Cette petite règle, que nous partageons avec 
d’autres communautés, nous rappelle le sens 
premier du travail des Diaconesses. La Com-
munauté, comme un filet de prière qui sou-
tient et porte le monde, comme un lien invi-
sible mais agissant entre le ciel et la terre. Au 
Hohrodberg, la chapelle représente le cœur 
de la maison. Tous les hôtes qui y passent 
l’expriment et le manifestent : « C’est un lieu 
important ! ». 

La fraternité a également été touchée par les 
nombreux deuils, en particulier celui de 
Monsieur le Pasteur Michel Hoeffel, premier 
« visionnaire » d’une maison de prière sur la 
montagne et celui de Monsieur le Pasteur 
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Communauté des Sœurs

La chapelle du Centre communautaire



Jacques Baeuerlé. ils représentaient, chacun 
à sa manière, des pères spirituels pour les 
Sœurs, des frères toujours présents et prêts à 
intervenir pour « leur Hohrodberg » ! La Com-
munauté tout entière redit sa reconnaissance 
à Dieu pour leur présence, leur soutien, leurs 
conseils. 

 L’Assemblée Générale du mois de mai a 
réuni de nombreux amis. Les différents rap-
ports ont témoigné de la vitalité du Centre. 
Les calendriers de réservation sont toujours 
aussi remplis… 

L’accueil des enfants et des jeunes reste un 
point fort du Centre. Les accompagnateurs 
sont unanimes pour reconnaître la qualité de 
présence et de témoignage des Sœurs auprès 
de la jeunesse. Le Hohrodberg est aussi un 
lieu de ressourcement et de repos pour les 
familles. Chacun y trouve son compte. 

Les groupes d’église français, allemands ou 
autres rivalisent de rapidité pour réserver 
« leur week-end », et cela deux ans à l’avance ! 
Quelle grâce dans ce monde si tourmenté et 
instable !

À Dieu seul soit la Gloire ! Nous poursuivons 
ensemble ce chemin avec confiance.

Sœur Danielle RENAuD 
Prieure

Communauté des Sœurs
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Retraite d’enfants au Hohrodberg



7

Élise Blortz est née à Oberhoffen-sur-Moder 
le 26 février 1929 ; elle est confirmée le 
4 avril 1943 par le pasteur Eckly. Sa scolarité 
terminée, elle entre au service de la famille 
du pasteur Eckly. 

C’est à l’âge de 17 ans qu’elle donne sa vie 
à Dieu, lors d’une semaine biblique avec 
Mlle Bertsch. Et c’est à ce moment-là qu’elle 
reçoit dans son cœur la vocation de devenir 
Diaconesse. Sa maman étant ouvrière dans 
une usine, elle doit rester à la maison pour 
s’occuper de son petit frère dans l’attente de 
la permission paternelle pour entrer à la 
Communauté.

En 1951, elle va travailler aux « Trois Tilleuls » 
à Oberhoffen sous la responsabilité de Sœur 
Mathilde Schott. Elle écrit : « Depuis l’âge de 
17 ans j’ai cette vocation de devenir Diaco-
nesse et Dieu a toujours été fidèle et a 
ouvert des portes pour moi et m’a donné la 
joie d’entrer à son service ».

Elle rejoint la Communauté le 15 octobre 1953 
où elle est accueillie comme novice le 3 mars 
1954. Elle est reçue comme Sœur agrégée le 
31 octobre 1956 et reçoit le verset : 

« Heureux celui que tu choisis et que tu 
admets en ta présence pour qu’il habite dans 
tes parvis » (Psaume 65, 5). 

Sœur Élise travaille successivement à 
Ribeauvillé, à la Maison Mère ou à Brumath ;  
elle fait toujours preuve d’une très grande 
disponibilité.

Elle est consacrée le 6 novembre 1960. Elle 
fêtera plusieurs jubilés dont 60 ans de vie 
consacrée en 2013. 

En 1966, elle est envoyée auprès des per-
sonnes âgées à Emmaüs Koenigshoffen. En 
janvier 1969, elle commence des études 
d’aide-soignante à la Clinique Bethesda 
(Strasbourg). Elle réussit ses examens le 
18 novembre 1969 et revient à Emmaüs.

En 1972, après le décès de sa mère, elle 
demande un congé pour prendre soin de son 
frère et de son père. Durant ce congé, elle 
vient régulièrement à Koenigshoffen pour 
effectuer des remplacements de Soeurs.

En 1974, elle revient à temps complet à la 
Communauté. Elle reprend le travail à Emmaüs 
et partage avec Sœur Jeanne Wehrey la res-
ponsabilité du service des chroniques. 

n Cours de vie :  
  Sœur Élise Blortz  
  26 février 1929 – 1er février 2017

 « Heureux celui que tu choisis 
  et que tu admets en ta 
  présence pour qu’il habite 
  dans tes parvis » Psaume 65, 5

in memoriam
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Communauté des Sœurs

En 1980, suite à des ennuis de santé, elle va 
suivre une cure à Aubure, puis reprend du 
service en médecine. En 1981, elle est affectée 
au service des pensionnaires au 1er étage du 
4 rue Sainte-Élisabeth. 

Après un infarctus en 1986, elle reprendra 
progressivement le travail et restera au service 
des pensionnaires jusqu’au déménagement 
de la maison de retraite au numéro 3 de la 
rue Sainte-Élisabeth, dans l’ancienne école 
d’infirmières. 

En 1994, revenue à la Maison Mère, Sœur 
Élise se rend disponible, aidant ici et là. une 
maladie insidieuse va s’installer peu à peu, 
provoquant pour Sœur Élise des difficultés à 
la marche. En 2011, elle fait une mauvaise 
chute et se fracture l’épaule. C’était l’accident 
de trop et Sœur Élise ne va plus s’en remettre. 
Elle devient entièrement dépendante, jusqu’à 
perdre l’usage de ses membres. 

Très courageuse dans sa dépendance, elle ne 
se plaint jamais, ne manifeste aucune impa-
tience ni contrariété, reconnaissante pour 
toutes les aides dont elle bénéficie. Long-
temps, elle a été capable de demander la 
prière de table avant son repas que l’une ou 
l’autre venait lui donner. Puis, elle a aussi 
perdu la parole, mais elle savait encore vous 
gratifier d’un merci ou d’un grand sourire. 
Elle s’est endormie au soir du 1er février, chez 
elle dans sa chambre ; c’était le souhait qu’elle 
avait souvent émis. 

Merci à Dieu et à Sœur Élise.

Sœur Danielle RENAuD 
Prieure

Aline Matter est née le 21 mars 1922 à 
Griesbach-au-Val. Elle est baptisée en juin 
de la même année en l’église de Gunsbach, 
où elle sera confirmée en 1936. 

Après sa scolarité, elle travaille au bureau de 
« l’Association des Viticulteurs d’Alsace » 
jusqu’au jour où elle entend l’appel à consacrer 
sa vie au service de Dieu. Elle entre au noviciat 
le 2 octobre 1950, est reçue comme Sœur 
agrégée en octobre 1953 ; elle reçoit le verset : 

« Demandez et vous recevrez afin que votre 
joie soit parfaite » (Jean 16, 24).

Elle est consacrée Diaconesse en octobre 
1957. Elle fêtera cinq jubilés dont 65 années 
de vie consacrée en 2015. En 1952, elle 
entre à l’école d’infirmières et est reçue au 
Diplôme d’État en 1954. Suite au décès pré-
maturé de sa belle-sœur, Sœur Aline va res-
ter trois mois auprès de son frère pour pren-
dre soin des enfants. 

Dès son retour, elle travaillera au sein de la 
Clinique, en tant que responsable de service.
Parallèlement, elle sera fréquemment appelée 
à siéger dans les différentes instances de direc-
tion de la Communauté et de l’Établissement. 

Au moment de la retraite, elle prend la respon-
sabilité du service des sœurs aînées jusqu’en 
1987 où on lui demande d’assurer l’intérim de 
Sœur Supérieure, intérim qui durera 18 mois.

n Cours de vie : 
 Sœur aline Matter  
 21 mars 1922 – 17 mars 2017

 « Demandez et vous recevrez 
  afin que votre joie soit parfaite » 
  Jean 16, 24



Elle revient au service des aînées pour effec-
tuer des dépannages tout en étant responsa-
ble de l’accueil, du rez-de-chaussée et de la 
salle à manger, et ceci jusqu’en 1994.

Lorsque les pensionnaires de la maison de 
retraite quittent le numéro 4 de la rue Sainte-
Élisabeth, Sœur Aline va régulièrement, 
accompagnée par d’autres sœurs, rendre des 
services aux équipes sur place. Elle fait la 
vaisselle, service humble et caché mais ô 
combien précieux pour le démarrage de la 
nouvelle entité.

De santé fragile, Sœur Aline reste disponible 
pour rendre de menus services à la Com-
munauté jusqu’au moment de « prendre une 
vraie retraite ». En 2011, Sœur Aline est vic-
time d’un accident vasculaire cérébral qui la 
laisse dépendante physiquement. Elle rejoint 
le service des pensionnaires à Emmaüs- 
Diaconesses Centre-Ville en janvier 2012. 
Elle supportera ainsi de longues années de 
totale dépendance, toujours reconnaissante 
pour les soins, les visites, les courriers, les 
photos et les signes d’amitié.

Cette épreuve n’a pas entamé sa foi, ni son 
affection pour ses Sœurs Diaconesses, sa 
famille et ses amis. Elle a évangélisé les per-
sonnes qui la soignaient et l’une d’elles nous 
a dit : « Elle m’a appris à prier » !

Hospitalisée pour des problèmes d’ordre car-
diaque, elle qui avait ouvert le service de 
médecine au Diaconat, a aussi été la première 
malade transférée du Diaconat vers la Clini-
que Rhéna. Revenue dans sa chambre à 
Emmaüs-Diaconesses Centre-Ville, elle s’est 
éteinte doucement une semaine plus tard, le 
17 mars 2017.

Elle avait bien retenu cette parole, entendue 
dans sa jeunesse : « Alle wollen verdienen 
und keiner mehr will dienen ! ». Alors elle a 
dit au Seigneur : « Me voici ! »

Merci à Dieu et à Sœur Aline.

Sœur Danielle RENAuD, prieure 
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Sœur Aline, Docteur Schweitzer et  
Sœur Madeleine Walther
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Communauté des Sœurs

Marie-Antoinette Oettinger est née à Nancy 
le 12 octobre 1926 alors que ses parents 
habitaient à Dieuze. Son père, directeur des 
Salines royales de Dieuze, est décédé le 
13 juillet 1939 à Strasbourg. En août 1939, 
mère et fille partent en vacances en Suisse à 
Grindelwald et vont y rester jusqu’en janvier 
1940. Ensuite elles vivent dans une pension 
à Lausanne où Marie-Antoinette Oettinger 
poursuit ses études jusqu’en 1957.

Cette même année, elle vient à Strasbourg 
dans le but de faire des études de médecine, 
mais sa santé va l’obliger à s’arrêter au bout de 
deux années. Elle suit alors une formation de 
laborantine en biologie et travaille au Centre 
Hospitalier universitaire de Strasbourg en 
médicale B. C’est là que vont se nouer des 
relations de travail et d’amitié avec M. et Mme 
imler, M. et Mme Jahn et Mme Grimmelmeyer.

Avide de culture, passionnée d’art, de musi-
que, de calligraphie…, Marie-Antoinette 
tisse là aussi des liens solides d’amitié. Très 
réservée voire secrète en ce qui concerne sa 
vie personnelle, elle était cependant atten-
tive aux autres. Philanthrope, elle se joint au 
groupe « Soroptimist » de Strasbourg.

Dans le milieu équestre qu’elle fréquente, 
Marie-Antoinette Oettinger rencontre le co-
lonel Marcel Emmanuelli et Mireille Hoeffel 
qui est restée pour elle une personne de 
confiance. Au début des années 80, elle 
achète son premier cheval sur les conseils de 
son grand ami le colonel Emmanuelli. Marie-
Antoinette et sa jument « Hélice du Châtelet » 
vont devenir complices et s’attacher l’une à 

l’autre. Elle a monté et soigné « son cheval » 
jusqu’au bout. 

L’accident qui a coûté la vie à ce premier 
cheval l’a beaucoup affectée, mais elle a 
trouvé le courage d’en acquérir un second, 
« Manisac », qu’elle a honoré d’une visite par 
mois jusqu’à ce que ce dernier s’effondre lors 
d’une ultime sortie. Elle a pris sa retraite pré-
maturément pour suivre des cours de théolo-
gie en auditeur libre ; au cours des dernières 
années son plus beau cadeau était de rece-
voir « Paroles et textes » en hébreu et grec…

En 1988, elle a accepté la succession de 
Mme Seltzer à la présidence du Comité de 
Dames de l’Établissement des Diaconesses. 
Elle y siègera jusqu’en 2004. 

Elle était toujours très présente auprès de la 
Communauté, partageant des offices, des 
fêtes ou simplement le repas quotidien. En 
2014 elle vient habiter à la Communauté. 
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n Cours de vie :
 Marie-antoinette oettinger  
 12 octobre 1926 – 26 janvier 2017

Mot manuscrit de 
Marie-Antoinette 
Oettinger

Mot manuscrit de 
Marie-Antoinette 
Oettinger

Communauté des SœursCommunauté des Sœurs



L’année suivante, elle est victime d’une chute 
et se fracture l’épaule. Handicapée par cet 
accident, elle entre en maison de retraite à 
Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen, tout 
d’abord de manière temporaire et, comme 
elle s’y sentait tout à fait à la maison, elle s’est 
inscrite définitivement comme résidente. 
Toujours contente, elle a bien profité du parc, 
a apprécié toutes les animations offertes. 

une seconde chute en janvier 2017 avec 
encore des fractures, et la voilà hospitalisée à 

Hautepierre. Elle revient à la maison Emmaüs-
Diaconesses Koenigshoffen, contente de re-
trouver sa chambre et ses habitudes. Cepen-
dant elle reste fragilisée et handicapée dans 
son autonomie. Elle s’est endormie le 26 jan-
vier 2017 au petit matin.

une grande dame nous a quittés, une page de 
notre histoire se tourne mais pour elle une 
voie nouvelle s’est ouverte. 

Sœur Danielle RENAuD, prieure
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 n° noms lieu d’activité et de résidence entrée

 1 Jeanne Wehrey Maison Mère 1946

 2 Lina Sohn Maison Mère 1946

 3 Marthe Spenlé Maison Mère 1949

 4 Anne-Marie Lutz Maison Mère 1949

 5 Raymonde Wendling Maison Mère 1951

 6 Marlise Riff Maison Mère 1952

 7 Marlise Arlt Maison Mère 1952

 8 Liliane Arlt Maison Mère  1952 

 9 Frédérique Walther Maison Mère 1953

 10 Élisabeth Holfert Maison Mère 1954

 11 Jeanne Freyss Maison Mère 1955

 12 Lina Braun Hohrodberg 1958

 13 Bernadette Kiehl Maison Mère 1959 

 14 Marthe Mundel Maison Mère 1962

 15 Marguerite Baltzer Maison Mère 1965

 16 Danielle Renaud Hohrodberg 1983

 17 Myriam Thiele Hohrodberg  1987

 18 Salomé Mahler Hohrodberg 1991

 19 Claudine Ribstein Hohrodberg 1992

 20 Sandra Jarlot Hohrodberg  1994

 21 Maya Morand Hohrodberg 2001

 22 Sabine Andna Hohrodberg 2004 

liste des Sœurs au 15 septembre 2017

in memoriam



laisser la parole au patient

Le plus possible, l’aumônier s’efforce de lais-
ser la parole à la personne.

– Cela pré-suppose d’aller à son chevet en 
en sachant le moins possible sur elle ! La 
personne malade va m’expliquer elle-
même quelle est sa situation, ce qu’elle 
sait, ce qu’elle pressent, ce qu’elle veut 
bien dire ou ne veut même pas savoir. A 
contrario, j’ai souvent remarqué qu’abor-
der une personne malade si l’infirmière 
m’a déjà donné des renseignements sur 
elle, cela risque de biaiser la rencontre et 
finalement ne me facilite pas la tâche.

– Ensuite, je cherche à l’encourager à s’expri-
mer par elle-même face aux soignants ou 
aux médecins. un conseil que je donne 
régulièrement : Préparez votre entretien 
avec votre chirurgien ! Lorsqu’il entre dans 
la chambre, vous dites : « Docteur, j’ai qua-
tre questions à vous poser ! », le docteur se 
prépare aussitôt à rester un peu plus long-
temps, lui qui a encore tant d’autres per-
sonnes à voir.

– il arrive aussi que la personne malade ne 
se sente pas le courage de dire aux soi-
gnants ce qu’elle a sur le cœur. Dans cer-
tains cas (mais à vrai dire de plus en plus 
rarement), je lui demande si elle souhaite 
que je transmette à l’équipe soignante sa 
question ou son souci. Je peux m’assurer 
ainsi que je suis autorisée par la personne 
malade à répéter ce qu’elle m’a dit. Sinon 
je suis tenue au secret professionnel.

respecter son autonomie

Le travail de l’aumônier se trouve ainsi en 
phase avec l’un des piliers de l’éthique bio-
médicale : le respect de l’autonomie de la 
personne soignée. « une personne autonome 
est une personne capable de réfléchir sur ses 
objectifs personnels et de décider pour elle-
même d’agir conformément à cette réflexion ». 
Chaque patient, chaque patiente a ainsi le 
droit, par exemple, de refuser un traitement, 
de quitter l’établissement hospitalier, etc.

Mais les choses ne sont pas si simples ! Des 
questions se posent : le médecin fait signer à 
son malade un « consentement éclairé » ; peut-
on considérer que la question de l’autonomie 
est ainsi réglée, puisque le patient a donné son 
accord ? Plus fondamentalement, peut-on être 
à la fois malade et autonome – n’est-ce pas le 
propre de la maladie, qui rend fragile et vul-
nérable, de conduire à chercher du secours 
auprès des experts ? Enfin, ne risque-t-on pas 
de s’exonérer de toute responsabilité en s’abri-
tant commodément derrière la volonté ou les 
décisions du patient ? Didier Sicard le résume 
ainsi : « Le respect de l’autonomie n’implique-
t-il pas la plus grande indifférence ? »1

Le chemin de celui ou celle qui affronte la 
maladie n’est pas linéaire. Lui donner la pa-
role – ou respecter son silence lorsqu’il ou 
elle ne veut ou ne peut pas parler –, cela 
peut rendre ce chemin plus supportable en 
toute humilité. 

Annette GOLL, pasteure-aumônière
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Aumônerie

1. in L’alibi éthique, Paris, Plon, 2006, p. 202

n Échos d’une noble mission
Comment s’approcher d’un « patient », c’est-à-dire 
d’une personne qui affronte l’épreuve de la 
maladie ?



pourquoi installer des œuvres 
d’art dans la Clinique rhéna ?

Appliquant la célèbre phrase de Robert 
Filliou (artiste français conceptuel qui était le 
maître à penser de nombreux artistes actuels), 
« L’Art est ce qui rend la vie plus intéressante 
que l’Art », nous avons souhaité, par l’acqui-
sition d’œuvres d’artistes reconnus ou émer-
gents, humaniser l’environnement souvent 
austère de l’établissement de santé. Par cette 
démarche, nous cherchons à faire en sorte de 
susciter des émotions au patient, afin qu’il 
oublie un instant la raison de sa venue dans 
nos murs et le lieu où il se trouve.

Nous cherchons également à agrémenter le 
séjour du patient dans la mesure où les arts 
visuels transcendent les barrières et les lan-
gues et peuvent agir sur le bien-être des 
patients en diminuant leur anxiété. il faut 
soigner l’âme pour guérir le corps.

Enfin, et ce n’est pas le moindre objectif, 
nous souhaitons embellir le cadre de travail 
des soignants, afin qu’ils aient du plaisir et 
de la fierté à travailler à la Clinique Rhéna.

le financement du projet

Les moyens financiers de la Clinique sont des-
tinés uniquement à faire notre métier le mieux 
possible, c’est-à-dire soigner les patients. C’est 
pourquoi nous avons mis en place une cam-
pagne de mécénat auprès des amis de la Cli-
nique Rhéna, campagne qui a été un grand 
succès et qui a permis de réaliser le projet 
artistique « Passerelles ».

Nous tenons à remercier tout particulièrement :

– la Fondation Adassa et l’Établissement des 
Diaconesses de Strasbourg,

– les administrateurs de la Fondation Adassa 
et les membres du Conseil de surveillance 
de l’Établissement des Diaconesses de 
Strasbourg,

– les entreprises partenaires : Demathieu-
Bard, icade, Martin & Guiheneuf, Sodexo, 
SPiE Est, urban-Dumez (groupe Vinci),

qui ont soutenu le projet et permis d’acqué-
rir des œuvres.

13

Clinique

La recherche de l’excellence  
fait partie de l’ADN de RHENA 
(Regroupement Hospitalier 
d’Excellence Né d’une Alliance), 
tant dans le domaine de la prise 
en charge des patients que dans 
l’accueil.

n « passerelles », le projet
  artistique de rhéna
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Œuvre de Morgane Tschiembler



Nous remercions également l’Eurométropole 
de Strasbourg avec laquelle Rhéna a organisé 
un concours à projet artistique réservé à des 
artistes de la région (Appel à projets « Signa-
ture »). Ce concours a été remporté par ilana 
isehayek, grâce à la très belle œuvre exposée 
dans la rue intérieure et qui représente les 
trois cliniques voguant vers le port.

Enfin, merci surtout aux artistes qui ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes dans la réalisation des 
projets, tels Daniel Schlier qui a conçu le lieu 
de recueillement multiconfessionnel (Espace 
3 R), Nicolas Sanhes qui a réalisé la grande 
structure sur le parvis de la Clinique, Speedy 
Graphito qui a peint la fresque à l’entrée de la 
maternité, Pablo Reinoso qui a créé le banc sur 
la terrasse de cette même maternité, Morgane 
Tschiembler qui a suspendu son œuvre au 
niveau de l’accueil de l’Ambulatoire et enfin 
Stéphane Dafflon qui a conçu les drapeaux 
figurant dans la salle du Conseil et dans la salle 
d’attente des urgences de la main.

projet d’animation du patrimoine 
artistique de rhéna

Dans un premier temps, des cartels explica-
tifs seront installés à proximité de chaque 
œuvre présente, reprenant le nom de l’artiste 
et l’explication de sa démarche. Nous envi-
sageons également de réaliser un film mon-
trant l’œuvre et l’interview de l’artiste sur son 
travail, film qui pourrait être diffusé dans la 
Clinique et la chambre des patients.

Enfin, plusieurs artistes nous ont proposé de 
venir à Rhéna parler de leurs œuvres aux 
membres du personnel et aux patients qui 
le souhaiteraient.

Philippe DOLFi 
Co-Président de Rhéna
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Santé et soins

©
 C

ré
di

t p
ho

to
 : 

G
ui

lla
um

e 
Sa

tre

Œuvre de Laurent Baude dans le patio
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Œuvre de Nicolas Sanhes 
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Œuvre de Séverine Hubard – Rue intérieure 
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Centres de Soins infirmiers

les Diaconesses de paroisse, 
une vocation

Le début de l’histoire : les Sœurs Diaconesses 
vivaient dans les paroisses où les familles 
faisaient appel à elles pour veiller un parent, 
pour prodiguer des soins, pour partager des 
moments heureux et/ou des instants pénibles. 
Elles œuvraient par charité, par générosité, par 
vocation. Elles avaient appris le métier en pre-
nant exemple sur leurs aînées. 

la professionnalisation 
du métier

Aujourd’hui, les infirmiers et infirmières dis-
pensent des soins sur prescription médicale au 
domicile des patients, soins codifiés dans une 
nomenclature officielle et dans le respect des 

textes qui régissent l’exercice de la profession 
d’infirmier/infirmière diplômé/diplômée d’État. 
ils travaillent en collaboration avec le patient, 
son entourage et les informent ; ils accompa-
gnent les soins techniques de conseils appro-
priés et essentiels. 

l’évolution dans le temps, de la 
diaconie à la gestion d’entreprise 

Fini le temps où les Diaconesses œuvraient 
bénévolement au service de la personne et 
de la société. Avec les nouvelles contraintes 
comme la loi du patient de 2002, l’accord 
national entre la caisse d’assurance maladie 
et les centres de santé, la politique de santé, 
la maîtrise des dépenses de santé, les centres 
de soins infirmiers sont gérés comme des 
entreprises avec obligation de résultat.

n les soins à domicile, 

 une œuvre qui se poursuit

Sœur Madeleine Walther prodiguant des soins à domicile



Et pourtant, les infirmiers exercent le métier 
(qui est avant tout leur gagne-pain) en mettant 
en œuvre les valeurs défendues par la profes-
sion, telles que respect, humanité, tolérance. 

l’évolution des prises en charge  
et l’avenir 

La patientèle de nos centres de soins fluctue 
pour de multiples raisons. Les médecins pres-
crivent différemment et demandent au patient 
d’être le premier acteur dans sa prise en 
charge. Avec l’installation de nombreux infir-
miers libéraux, la concurrence est rude. 

C’est pourquoi, nous, centres de soins, devons 
être inventifs pour maintenir voire augmenter 
notre patientèle.

Des conventions de collaboration sont à l’étu- 
de, notamment avec l’Association « L’Étage ». 
Aussi, pour nous inscrire dans la modernité et 
répondre aux exigences de l’accord national, 

nous avons opté pour un nouveau logiciel de 
gestion et de suivi des patients. Par l’intermé-
diaire d’un smartphone ou d’une tablette, les 
infirmiers et infirmières pourront, depuis le 
domicile du patient, communiquer directe-
ment avec les autres intervenants concernés 
par la prise en charge du patient. 

Les trente infirmiers et infirmières salariés 
rayonnent et œuvrent dans les différents quar-
tiers de Strasbourg à partir de cinq centres de 
soins situés dans les quartiers de Hautepierre, 
Centre-Ville, Neuhof, Meinau et Deux-Rives.

Véronique BRuNAGEL  
Coordinatrice des Centres de 

 Soins infirmiers des Diaconesses

Enseignement et Formation
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Enseignement et FormationSanté et soins

Dessin pour l’Exposition 
d’hygiène, 1935 
Archives des Diaconesses
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EDiAC FormationEDiAC FormationEDiAC Formation

une offre diversifiée

Depuis plus de dix ans la palette de diplômes 
préparés s’est élargie. Aujourd’hui, nous for-
mons également les médiateurs familiaux, les 
assistants familiaux et les assistants éducatifs 
et sociaux. Nous préparons donc à quatre 
diplômes d’État de travailleurs sociaux.

En parallèle, EDiAC Formation réalise, souvent 
sur mesure, des formations continues pour des 
personnels soignants (dans des maisons de 
retraite, centres de soins, maisons accompa-
gnant des personnes handicapées…), des per-
sonnels administratifs (formation au manage-

ment notamment) et des travailleurs sociaux. 
À titre d’exemple, EDiAC Formation réalise 
treize sessions de formation en 2017 pour la 
gestion de l’agressivité des usagers dans des 
structures du champ social et médico-social.

regroupements et partenariats

Malgré la diversité de ces formations et un 
chiffre d’affaires dépassant le million d’euros, 
EDiAC Formation reste un petit centre de 
formation et doit composer dans un envi-
ronnement très concurrentiel (on parle de 
60 000 centres de formation en France alors 
qu’il n’y en aurait que 4 000 en Allemagne !). 

Les Diaconesses fêtent leurs 175 ans et ont toujours eu à cœur de 
former les « conductrices » de la Petite Enfance, comme les appelait 
déjà le Pasteur Jean-Frédéric Oberlin. L’institut de Formation des 
Diaconesses, EDiAC Formation, existe depuis plus de 110 ans et 
forme pour l’ensemble du Département du Bas-Rhin les éducateurs 
de jeunes enfants (formation financée par le Conseil Régional). 

n eDIaC Formation : 

 un développement maîtrisé

Manifestation « Grandir en humanité » :  
activités d’éveil dans le parc d’Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen
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Pour maintenir et développer cette activité 
des Diaconesses de Strasbourg, EDiAC For-
mation a été l’un des membres fondateurs, 
d’abord en 2013, de l’union des Écoles en 
travail Social d’Alsace (Estes), puis fin 2015 
d’une plate-forme regroupant l’ensemble des 
écoles de travailleurs sociaux du Grand-Est 
(reconfiguration des régions administratives 
oblige !). C’est cette nouvelle plate-forme qui 
négocie désormais avec le Conseil Régional 
les financements des formations initiales.

Le renforcement passe également par des 
accords de partenariat encore plus concret qui 
permet de mettre certaines ressources en 
commun. Ce partenariat s’est naturellement 
fait avec l’école qui forme à Mulhouse les Édu-
cateurs de Jeunes Enfants (la même formation 
que nous réalisons à Strasbourg) et avec 
l’iSSM, institut Supérieur Social de Mulhouse. 
Voisine de la précédente, cette école forme 
aux autres diplômes de travailleurs sociaux. 
Ce partenariat a été signé le 29 mai dernier 
dans nos locaux et, depuis, il est régulière-
ment évalué par un comité de pilotage.

académie de la petite enfance : 
manifestations et projets

Depuis deux ans, EDiAC Formation s’est éga-
lement lancé dans une nouvelle aventure avec 
l’Association Le Furet pour créer l’Académie 
de la Petite Enfance. Cette Académie, parrai-
née par le Pr Marcel Rufo, a pour objet de 
promouvoir et de faire avancer la connais-
sance dans le domaine de la petite enfance et 
de la famille, au travers d’études, de recher-
ches et de diverses manifestations. 

Ainsi, le dimanche 17 septembre dernier, sous 
un ciel un peu menaçant, l’Académie a offert 
aux parents et enfants une grande manifes-

tation dans le parc d’Emmaüs-Diaconesses 
Koenigshoffen sur le thème « Grandir en 
humanité », dans le cadre d’un réseau inter-
national dénommé « Dialogues en huma-
nité ». De nombreuses activités telles que le 
travail de l’argile, l’éveil corporel, le massage 
parent-bébé, la fabrication de pizettes… ont 
été possibles grâce à un réseau de partenai-
res créé par l’Académie. La matinée s’est 
conclue sur un spectacle « Marmaille » des-
tiné aux tout-petits. 

De nombreux autres projets sont, soit encore 
dans les cartons, soit déjà sous forme de 
réponses à des appels d’offres, soit déjà plus 
avancés afin qu’EDiAC Formation puisse se 
développer et prendre la place qu’il mérite 
dans le paysage de la formation initiale et 
continue dans le Grand-Est.

Daniel SPECKEL 
Président d’EDiAC Formation

Manifestation « Grandir en humanité » :  
le spectacle « Marmaille » destiné aux tout-petits

un partenariat signé entre EDiAC Formation, 
l’iSSM et le CFEJE de Mulhouse

Enseignement et Formation
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Dimanche 5 novembre 2017
14h30 

Jeudi 21 décembre 2017 
20h00

Samedi 27 janvier 2018 

175e fête annuelle 

Prédicateur de fête : Pasteur Philippe Gunther, 
inspecteur ecclésiastique de Strasbourg 
Avec la participation de Guy Arlt, trompette,  
Sayaka Hayano, orgue, et d’un chœur d’enseignants  
du Gymnase Lucie Berger – Jean Sturm
•••	 Chapelle	des	Diaconesses 
 6 rue Sainte-Élisabeth

175e veillée de Noël 

Chantons	Noël	!	 
Accompagnement musical : Zoé Schadé  
Avec	la	remise	du	Cœur	d’Or*	2017	
•••	 Chapelle	des	Diaconesses 
 6 rue Sainte-Élisabeth

* Le Cœur d’Or des « Diaconesses de Strasbourg » est décerné chaque 
année à une personne qui s’est distinguée par son action et sa présence 
au sein de l’Établissement.

Forum des Métiers  
de l’Établissement des Diaconesses

À destination des élèves de troisième et de seconde
•••	 Gymnase	Jean	Sturm

Programme des manifestations
Les Diaconesses toujours à l’œuvre



Concert avec l’ensemble vocal « Allegro » 

Musique chorale balte a capella, chants sacrés et 
profanes
Direction	Werner	Pfaff 
•••	 Temple	Neuf

Journée franco-allemande

Avec	les	maisons	de	Diaconesses	d’Allemagne	
voisines 

Spectacle de marionnettiste « Radieschenfieber » :  
La Bible racontée avec des objets inattendus 
•••	 Amphithéâtre	de	la	Faculté	dentaire 
 de Strasbourg

Célébration	avec	la	participation	du	Dekanat	de	Kehl 
•••	 Chapelle	des	Diaconesses 
 6 rue Sainte-Élisabeth

Projection du film documentaire sur les 
Diaconesses de Strasbourg

•••	 Amphithéâtre	de	la	Faculté	dentaire 
 de Strasbourg

Samedi 17 février 2018
20h00 

Samedi 17 mars 2018  
 

15h00 
 

17h00

Vendredi 13 avril 2018
18h00 
 

Programme des manifestations
Les Diaconesses toujours à l’œuvre (suite)



Jeudi de l’Ascension 
10 mai 2018
10h00 – 17h00

Samedi 26 mai 2018 
20h00

Dimanche de la Trinité  
27 mai 2018
14h30

Rencontre au Centre Communautaire 
 du Hohrodberg

•••	 21	route	du	Linge 
	 68140	Hohrod 

Soirée de clôture des festivités

Concert	du	Chœur	de	Saint-Guillaume	 
•••	 Temple-Neuf 
Suivi de « L’édifice de lumière », spectacle 
acrobatique	des	«	Nains	Portent	Quoi	»

Fête des Jubilés – Envoi vers demain

•••	 Chapelle	des	Diaconesses 
 6 rue Sainte-Élisabeth

Programme des manifestations
Les Diaconesses toujours à l’œuvre (fin) 

Renseignements sur le site
www.diaconesses.fr 

Inscriptions  
par téléphone : 03 88 14 40 92 

par mail : communaute@diaconesses.fr



L’objectif principal a été de mettre en place 
des actions conjointes entre les élèves de 
CM1 – CM2 et ceux des classes de sixième 
afin d’assurer une continuité des enseigne-
ments entre l’école et le collège.

Les élèves du premier degré ont ainsi décou-
vert les personnes, les usages et les locaux 
du collège. Ces actions pédagogiques inter-
degrés avaient pour but de les rassurer en 
rendant leur futur passage en sixième plus 
concret. Petit aperçu de ces actions :

programmation informatique

Des ateliers de programmation informati-
que ont eu lieu au mois de janvier. Les élè-
ves de CM2, associés à leurs camarades de 
sixième, ont découvert la salle de technolo-

gie du collège et appréhendé la notion de 
programmation. ils devaient programmer un 
« robot rigolo » en s’inspirant d’un robot-aspi-
rateur. Après plusieurs essais, ils ont compris 
l’importance d’un langage clair et sans ambi-
guïté en programmation informatique. Répar-
tis en six équipes de travail, les élèves ont 
tous testé leurs programmes sur le plateau de 
jeu de l’atelier robotique du collège. ils pou-
vaient ainsi voir in situ les conséquences 
d’une erreur de programmation.

Découverte de la « géohistoire »

Les élèves ont travaillé sur le thème « Se 
déplacer » en géographie durant plusieurs 
semaines. Afin de prolonger cette thémati-
que, le professeur d’histoire-géographie du 
collège les a rencontrés. Son intervention 
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Le Gymnase

n la liaison école-collège à lucie Berger, 

 une belle mise en œuvre !

Céline Messersi-Orditz, professeur des écoles à Lucie Berger, 
a été chargée en septembre 2016 d’une mission qui consistait 
à rapprocher l’école primaire du collège, tant au niveau des 
acteurs que des pratiques. Elle raconte…

Aborder la notion de 
programmation de façon 
ludique et collective
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était centrée sur les moyens de transport, 
qu’ils soient anciens ou futuristes. Les élèves 
ont ainsi abordé des champs disciplinaires 
nouveaux pour eux : la géohistoire et la 
géographie prospective. À travers des ima-
ges d’archives et l’étude de paysages, les 
élèves ont pris conscience de l’importance 
des choix en matière de transport sur l’amé-
nagement d’une ville comme Strasbourg.

tous au labo ! 

Au mois de mai, certains élèves de CM2 ont 
suivi un cours en salle de sciences. ils ont été 
accueillis en demi-groupes par des élèves de 
sixième pour découvrir l’utilisation d’un 
microscope. La méthode utilisée fut origi-
nale ! Les élèves de sixième devant donner 
des instructions à leurs camarades du pre-
mier degré, les professeurs, pour les entraîner 
à être clairs dans leur expression, leur ont 
imposé d’avoir les mains attachées dans le 
dos avec un ruban. impossible alors pour eux 
de toucher, de montrer, de manipuler ! Le 
défi était de réussir à être clair, précis et 
organisé. Les élèves de CM2 ont suivi les 

instructions à la lettre et ont adoré travailler 
avec du vrai « matériel de laboratoire ».

« les Incorruptibles »

Après avoir lu les huit ouvrages sélectionnés 
pour le prix des « incorruptibles 2017 » 
durant toute l’année scolaire, les élèves de 
CM2 et de sixième se sont rencontrés au 
mois de mai pour échanger leurs points de 
vue sur les différents romans. ils ont parti-
cipé à un quiz par groupes mixtes, CM2 
– sixième. Ensemble, ils ont élu leur livre 
préféré.

Ces expériences partagées permettent ainsi 
d’œuvrer sur la continuité des apprentissa-
ges et d’encourager les rencontres entre les 
élèves et entre les pédagogues du premier 
et du second degrés. Ces rencontres partici-
pent de façon éminente à l’émergence de 
l’école de demain.

Céline MESSERSi-ORDiTZ 
Professeur référente cycle 3 

Gymnase Lucie Berger

Enseignement et Formation

Les élèves de CM2 au laboratoire sous les  
instructions orales de leurs homologues de sixième
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Emmaüs-Diaconesses

eHpaD emmaüs-Diaconesses 
Koenigshoffen • 1925

L’Association Emmaüs-Diaconesses, Pôle 
Seniors des « Diaconesses de Strasbourg » 
créé en 1998, trouve pour sa part son origine 
en 1925 par la création d’une maison de 
retraite à Koenigshoffen, berceau de l’actuel 
EHPAD inauguré en 1962 et disposant à ce 
jour de 151 lits, de 14 places au sein d’un 
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (le PASA, 
ouvert en 2013), ainsi que de 17 apparte-
ments situés au niveau du foyer-logement 
dont l’ouverture date de 1977.

eHpaD emmaüs-Diaconesses 
Centre-Ville • 1994

À partir de ce moment, le Pôle Seniors n’a 
cessé de s’agrandir avec, tout d’abord, la 

création de l’EHPAD Emmaüs-Diaconesses-
Centre-Ville en 1994, établissement doté 
aujourd’hui de 54 lits, dont 12 dédiés depuis 
avril 2017 à l’accueil de personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et trou-
bles apparentés.

EHPAD Siloë • 2008

Puis est né en 2008 à Ostwald l’EHPAD 
Siloë doté de 70 lits.

L’EHPAD Les 4 Vents rejoint 
l’Association • 2017

Et enfin l’EHPAD Les 4 Vents à Vendenheim, 
datant de 2009, rejoint l’Association Emmaüs-
Diaconesses au 1er janvier 2017, cette structure 
hébergeant 60 résidents et proposant égale-
ment 10 places d’accueil de jour.

n les eHpaD à l’œuvre au quotidien

EHPAD Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen  
Souvenir d’école à Lucie Berger

Emmaüs-Diaconesses Centre-Ville  
Concert privé à l’Opéra du Rhin

« Les Diaconesses de Strasbourg » fêtent cette année leurs 175 ans 
d’existence. 175 ans au service de l’autre, chaque jour, s’appropriant la 
parole de Jésus-Christ dans l’Évangile selon Saint Jean au chapitre 5, 
verset 17 : « Mon Père, jusqu’à maintenant, est toujours à l’œuvre, et 
moi aussi je suis à l’œuvre ».



une vocation de lieu de vie 
sociale, ludique et thérapeutique

Cette évolution au fil des ans n’a pu se con-
crétiser que grâce à l’investissement au quo-
tidien de l’ensemble des salariés et bénévoles 
de l’Association qui œuvre au bien-être des 
personnes âgées accueillies.

En effet, notre mission, indépendamment de 
la recherche constante d’une prise en soins la 
plus adaptée et efficiente possible, consiste en 
la promotion de l’EHPAD en tant que lieu de 
vie, d’animation, de fête, d’échange, de créa-
tivité où œuvrent des personnes ordinaires qui 
réalisent des choses extraordinaires.

N’oublions pas que le sens premier d’œuvrer 
est : « agir au service d’une cause, travailler 
à une œuvre considérée comme ayant de la 
dignité, de l’importance, de la noblesse ». 
L’EHPAD a ainsi cette vocation de lieu de vie 
sociale, ludique, thérapeutique, redonnant 
un rôle à chacun, créant des liens et permet-
tant à tous, dans la mesure de leurs possibili-
tés, d’exprimer leurs souhaits, leurs envies et, 
au final, de demeurer acteurs de leur vie.

Des valeurs fortes qui  
sous-tendent notre action

Cette philosophie, portée depuis l’origine 
par les Sœurs Diaconesses, s’appuie sur des 
valeurs telles que le respect, l’écoute, l’en-
traide ou encore la confiance et la convivia-
lité. Elle guide notre réflexion, nous pousse 
à donner, de manière systématique, du sens 
à nos actes et nous permet de co-construire 
avec les résidents et leurs familles un futur 
le plus rassurant possible, en s’appuyant sur 
une vision claire et pragmatique, en constante 
évolution du fait des changements impactant 
régulièrement la vie des EHPAD.

De ce cheminement découlent des projets 
aussi variés que la mise en place d’une salle 
Snoezelen, la production de miel, l’organisa-
tion de séances de médiation animale, l’ac-
cueil de volontaires européens, la création 
d’un spectacle théâtral, le partenariat avec 
une « Ruche qui dit Oui ! », l’élaboration de 
petits-déjeuners gourmands, le tournage par 
des lycéens d’un reportage ayant pour thé-
matique le regard des personnes âgées sur 
les innovations technologiques des trente 
dernières années ou encore la réflexion en 
cours en termes de télémédecine.

Le dénominateur commun à toutes ces actions, 
de prime abord très disparates, réside dans ces 
propos d’Albert Schweitzer : « Que chacun 
s’efforce dans le milieu où il se trouve de 
témoigner à d’autres une véritable humanité. 
C’est de cela que dépend l’avenir de ce 
monde ». Ces paroles ont une résonnance 
toute particulière en chacun de ceux qui 
œuvrent au sein des EHPAD du Pôle Seniors 
des « Diaconesses de Strasbourg ».

Stéphane BuZON 
Directeur général d’Emmaüs-Diaconesses
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Accueil des personnes âgées

EHPAD Siloë 
Petits-déjeuners 

gourmands

EHPAD  
Les 4 Vents 

Médiation animale
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Bénévoles

Il y a Danielle qui, un peu par 
hasard, aboutit à Siloë il y a 
quatre ans. 

Elle voulait raconter des histoires aux mamies ; 
et puis faire un club tricot. Le moins qu’on 
puisse dire, c’est qu’elle a « accroché » avec 
les résidents et le personnel. « Le personnel 
est tellement sympa », dit-elle, « J’ai trouvé ma 
place ici ! ». Ses amis disent qu’elle passe plus 
de temps à Siloë que chez elle ! 

Les gâteaux et les confitures, c’est son rayon, 
mais elle effectue aussi une foule de services si 
utiles : véhiculer les résidents, donner un coup 
de main à chaque instant à Renaud l’animateur, 
avec la jeune en service civique. Et toujours 
en veillant à la discrétion si importante et en 
gardant une calme bonne humeur.

ensuite, il y a Marcel, la jeune 
recrue de… 91 ans ! 

Marcel tout de même est là depuis deux ans 
déjà. un jour, il a pris son téléphone et a 
contacté Siloë. Rester chez lui, non merci !

il vient le jeudi après-midi, et propose des 
jeux de société aux résidents : petits che-
vaux, dames, marelle… 

il donne aussi un coup de main en compa-
gnie des résidents : petits gestes anodins de 
la vie quotidienne mais qui, là, prennent 
une telle importance ! Le geste du partage.

eHpaD Siloë : une belle ribambelle de bénévoles

un EHPAD sans bénévoles ? impossible ! À Siloë, ils sont là, et 
bien là ! Présentation de quelques-uns d’entre eux :

De gauche à droite : Cyrielle,  
la jeune en service civique, et Danielle Le geste du partage…



Voici maintenant une équipe… 
bipartite : les dames des paroisses 
catholique et protestante 
d’ostwald ! 

Certaines, comme Christiane ou Marianne, 
sont là depuis l’ouverture ; d’autres ont rejoint 
le groupe depuis deux ou trois ans. Marianne 
se souvient : « Le pasteur nous a proposé de 
faire un service à Siloë, une fois par mois. 
L’EHPAD venait d’ouvrir. On a accepté de 
bon cœur, pour épauler notre pasteur ! » 

Christiane ajoute : « Moi j’étais pour, je trou-
vais qu’il fallait venir. J’ai beaucoup vécu 
avec mes grands-parents. ici, j’ai retrouvé 
des attitudes de ma grand-mère, cela m’a 
touchée ». Selon Sylvia, arrivée plus récem-
ment, « il faut connaître les pathologies. La 
réunion animée par la psychologue de Siloë 
nous apporte beaucoup, j’ai pu y assister 
une fois, c’était très intéressant ».

Marie-Bernadette, référente pour le « Service 
de l’Évangile auprès des Malades » (SEM) du 
diocèse, est satisfaite : l’équipe s’étoffe. « Les 
personnes âgées appartiennent toujours à la 
communauté, à l’Église : nous sommes là 
pour le leur rappeler ». Elle rappelle aussi la 
nécessité de former et accompagner les 
bénévoles engagés, pour « faire fraternité au 
sein de l’équipe ». 

Merci à vous, Arlette, Nicole, Christiane, 
Marianne, Éliane, Sylvia… sans oublier ceux 
et celles qui ont donné de leur temps dans les 
années passées !

Annette GOLL 
Pasteure-aumônière
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Bénévoles

Célébration œcuménique de Noël 2016 à 
l’EHPAD Siloë avec le prêtre Olivier Birkle 

et la pasteure Caroline Engel d’Ostwald, 
Sœur Claudine à la guitare



25

Conclusion

Chers amis lecteurs du Rapport annuel des Diaconesses,

Dans son format et sa présentation, il ressemble à tous ses prédécesseurs, 
mais il n’est plus tout à fait le même. L’année 2017 a été une année 
particulière – sans doute plus difficile pour beaucoup.

Vous avez entendu et vu que la Clinique du Diaconat a quitté la rue 
Sainte-Élisabeth pour rejoindre Rhéna. Ce n’est que la Clinique qui a 
déménagé. Les Diaconesses sont toujours au numéro 3 de la rue Sainte-
Élisabeth. 

Les Diaconesses sont toujours à l’œuvre, et plus que jamais. 

Elles préparent leur 175e anniversaire. L’année 2017 n’est pas seulement 
l’année du déménagement, mais aussi celle de l’inauguration de 
Rhéna. 

Ce Rapport vous a montré combien la vie des Diaconesses reste une vie 
active au service des autres et leur témoignage sera toujours le même. 
Elles poursuivent ensemble leur chemin dans la confiance en Dieu.

« Merveilleusement gardées par des forces bienveillantes, elles sont sûres 
d’un avenir béni. Dieu veille à leurs côtés soir et matin, et chaque jour 
de leur vie .» Dietrich Bonhoeffer

Anne-Marie TOuSSAiNT 
Présidente du Comité de Dames

poursuivre ensemble le chemin 

dans la confiance en Dieu

© Crédit photo : Fotolia – Jürgen Fälchle



Activités gérées  
en propre
Comité de Dames

Mme Anne-Marie TOuSSAiNT*, présidente
Mme Annette GOLL*, pasteure-aumônière des 
« Diaconesses de Strasbourg »
Mme Christiane GRAEFF
Mme Élisabeth JuRGENSEN, vice-présidente
Mme Édith ZiLLHARDT
Sœur Liliane ARLT
Sœur Marthe MuNDEL
Sœur Danielle RENAuD*, prieure
Sœur Claudine RiBSTEiN, secrétaire

Conseil de Surveillance 
de l’Établissement des 
Diaconesses

M. Didier ERNST*, président 
M. Albert MuRSCH, président honoraire
M. Daniel ROHNER*, vice-président 
M. Marion-Jacques BERGTHOLD 
Me Christian DECOT 
M. Olivier ECK
Mme Annette GOLL*, pasteure-aumônière  
des « Diaconesses de Strasbourg »
M. Jean-Claude GRAEFF* 
Me Philippe HOEPFFNER
M. Renaud JAuTZY* 
M. Jean-Daniel MEYER 
M. Jean-Luc MOHR 
M. Pierre-Michel RiNCKENBERGER 
M. le Dr Jean-Luc SEEGMuLLER
M. Patrick SPiELMANN* 
M. le Pr Jean-Luc STiERLÉ*

Membres suppléants :
Mme Anne-Caroline BINDOU 
M. le Dr Nicolas GREIB 
Mme Eva HENRY-KÜNNE 
Mme Catherine LEDIG

Invités permanents :
M. Stéphane BUZON, directeur général 
d’Emmaüs-Diaconesses 
M. Guillaume LOHR, directeur général  
de la Clinique Rhéna  
M. Daniel SPECKEL*, secrétaire général 
des « Diaconesses de Strasbourg »

Conseil de communauté

Sœur Danielle RENAuD, prieure
Sœur Liliane ARLT
Sœur Lina BRAuN
Sœur Sandra JARLOT
Sœur Anne-Marie LuTZ
Sœur Marthe MuNDEL
Sœur Claudine RiBSTEiN
Sœur Myriam THiELE  

Invitée permanente : 
Mme Annette Goll, pasteure-aumônière  
de la Communauté des Diaconesses

Conseil d’accompagnement 
de la pasteure annette Goll
Sœur Claudine RiBSTEiN, présidente
Mme Céline COGNÉE
M. le Pasteur Wolfgang GROSS DE GROËR
Mme Sylviane HATSCH-STOLL
M. Daniel SPECKEL, secrétaire général 
des « Diaconesses de Strasbourg », secrétaire
Mme Anne-Marie TOuSSAiNT, présidente 
du Comité de Dames 
M. Stéphane VONiÉ

Organes institutionnels

26

(*) Membres du BuREST
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Organes institutionnels

Conseil d’administration  
de l’association 
« emmaüs-Diaconesses »

M. Jean-Claude GRAEFF, président
M. Éric ELKOuBY, conseiller départemental 
du Bas-Rhin
M. Didier ERNST, président du Conseil de 
Surveillance des « Diaconesses de 
Strasbourg »
Mme Annette GOLL, pasteure-aumônière  
des « Diaconesses de Strasbourg »
Mme Christiane GRAEFF, représentant  
le Comité de Dames des « Diaconesses de 
Strasbourg » 
Me Philippe HOEPFFNER, vice-président, 
représentant le Conseil de Surveillance  
des « Diaconesses de Strasbourg » 
M. Rémy HOFF, représentant des bénévoles
Mme Élisabeth JuRGENSEN, représentant  
le Comité de Dames des « Diaconesses de 
Strasbourg », trésorière
Sœur Marthe MuNDEL, représentant  
la Communauté des Diaconesses
Sœur Danielle RENAuD, prieure de  
la Communauté des Diaconesses
Sœur Claudine RiBSTEiN, représentant  
la Communauté des Diaconesses
M. Pierre-Michel RiNCKENBERGER, 
représentant le Conseil de Surveillance 
des « Diaconesses de Strasbourg » 
Mme Anne-Marie TOuSSAiNT, présidente  
du Comité de Dames des « Diaconesses de 
Strasbourg »

Invités permanents :
M. Stéphane BUZON, directeur général 
M. Daniel SPECKEL, secrétaire général  
des « Diaconesses de Strasbourg »

Comité de direction  
et de gestion d’eDIaC 
Formation

M. Daniel SPECKEL, président
M. René BANDOL, directeur général de 
l’ARSEA 
M. Arnaud DAMERY, directeur financier du 
Gymnase
Mme Annette GOLL, pasteure-aumônière des 
« Diaconesses de Strasbourg »
Mme Élisabeth JuRGENSEN, vice-présidente
Mme Sylvie SEiGNEuR, représentant la FNEJE
Mme Anne-Marie TOuSSAiNT, présidente du 
Comité de Dames des « Diaconesses de 
Strasbourg »
Mme Édith ZiLLHARDT, membre du Comité 
de Dames des « Diaconesses de Strasbourg »

Membres avec voix consultative : 
M. Frédéric BIERRY, président du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin
Mme Évelyne ISINGER, conseillère régionale
M. René SCHNEIDER, représentant la 
DRJSCS
M. Olivier SARRAZIN, directeur d’EDIAC 
Formation
Mme Corinne EBENYE NDEMA, étudiante

Invités :
M. Didier ERNST, de l’Établissement des 
Diaconesses
M. Daniel ROHNER, de l’Établissement des 
Diaconesses
Mme Marie-Josée HIRTZ, présidente du Centre 
de Formation d’Éducateurs de Jeunes Enfants 
(CFEJE)
M. Jean-Michel KLINGER, président de 
l’Institut Supérieur Social de Mulhouse 
(ISSM)
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Organes institutionnels

Activités gérées  
avec un partenaire
Conseil d’administration  
du Conseil protestant de 
l’Éducation de Strasbourg 
(CpeS)

M. Renaud JAuTZY, président
Mme Annette GOLL, pasteure-aumônière  
des « Diaconesses de Strasbourg »
M. le Pr Christian GRAPPE, chanoine,  
vice-président
M. le Pasteur Philippe GuNTHER, chanoine
M. Daniel ROHNER, vice-président du 
Conseil de Surveillance des « Diaconesses de 
Strasbourg », trésorier
M. Marc uRBAN, directeur du Chapitre 
de Saint-Thomas, secrétaire

Conseil de gestion  
de la Clinique rhéna
Me Bernard ALExANDRE
M. Marion-Jacques BERGTHOLD
M. Michel BuCHSER
Me Christian DECOT
M. Philippe DOLFi, co-président
M. Philippe DREYFuS
M. Didier ERNST, co-président
Me Stéphane GLOCK
M. Jacques HESS
Me Philippe HOEPFFNER
M. le Dr Claude JAKuBOWiCZ
Mme Claudine KLiNG
M. Guy LAMBERT
M. le Dr Radu LuPESCu
M. Daniel ROHNER
M. Daniel SPECKEL
M. Thierry VEiL

Invité : M. Guillaume LOHR, directeur général
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Champs d’activité 2016-2017

Champs lieu de Date de  Capacités 
d’activité fondation fondation au 1.09.2017

ÉtaBlISSeMent DeS DIaConeSSeS

Communauté Maison Mère  Strasbourg 1842
 Centre communautaire  Hohrodberg 1979

Santé et soins Centre de Soins du Centre-Ville  Strasbourg 1898
 Centre de Soins du Neuhof  Strasbourg 1961

 Centre de Soins de Hautepierre  Strasbourg 1970
 Centre de Soins Les Deux Rives  Strasbourg 2013
 Centre de Soins de la Meinau  Strasbourg 2014

enseignement  EDiAC Formation (Formation EJE)   Strasbourg 1906  
et Formation Formation d’éducateurs de jeunes enfants dont :   124 inscrits 
 Formation initiale (3 promotions) :    111 étudiants

 Formation en situation d’emploi :   2 étudiants
 Formation en apprentissage :   11 étudiants

 Formation continue dont :    806 stagiaires
 AMP :    22 stagiaires

 Médiation familiale :    10 stagiaires
 Assistants familiaux :    44 stagiaires
 Formation continue (sessions de perfectionnement) :   693 stagiaires

eMMaüS-DIaConeSSeS

eHpaD Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen  Strasbourg  
 EHPAD :  1962 139 résidents

 unité de Vie Protégée (uVP)  1998 12 résidents 
 Pôle d’activité et de Soins Adaptés (PASA)   2013 14 places
 Foyer-logement :   1977 17 appartements

 Emmaüs-Diaconesses Centre-Ville  Strasbourg  
 EHPAD :  1994 42 résidents
 unité de Vie Protégée (uVP)  2017 12 résidents 

 Siloë – Ostwald  Ostwald  
 EHPAD :   2008 54 résidents
 unité de vie protégée :   2008 16 résidents

 Les 4 Vents   Vendenheim    
 EHPAD :   2009 45 résidents
 unité de vie protégée :   2009 15 résidents
 Accueil de jour :   2009 10 places

 Pôle Éducatif protestant de Strasbourg    2 021 élèves
 Site Lucie Berger : Strasbourg  1871  
 le Gymnase dont :   2 021 élèves 

 École primaire :    530 élèves
 Collège :    725 élèves
 Lycée :    766 élèves

 Site lucie Berger (maternelle à 5e) :   875 élèves  
 Site Jean Sturm (4e à terminale) :   1 146 élèves

 ClInIque rHÉna dont : Strasbourg 2017 368 lits et places
 Chirurgie :    168 lits

 Obstétrique :    24 lits
 SSR – Médecine :    99 lits et 6 places
 Chirurgie ambulatoire :    63 places
 Hébergement de courte durée :    8 lits

le Gymnase

Géré en 
partenariat avec 
le Chapitre de 
Saint-thomas

Clinique

Gérée en 
partenariat avec 
la Fondation 
adassa



(Totalisés en postes à temps plein)  MOYENS DIRECTS total MOYENS INDIRECTS

Secrétariat général 1,00  
Pasteure-aumônière     1,00
Personnel administratif 2,00  
Personnel technique 1,60 4,60 

Personnel de soins et de service 7,49   
Personnel administratif 0,50 7,99 

infirmières  27,37
Agent de service 0,06
Personnel administratif 1,10 28,53

Direction 3,00
Formateurs permanents 4,25 
Personnel administratif et de documentation 3,20 10,45
Enseignants externes   121,00
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Les moyens humains au 01.09.2017

Siège

Communauté

Centres 
de Soins

eDIaC  
Formation

eHpaD  
emmaüs- 
Diaconesses  
Kœnigshoffen    

eHpaD  
emmaüs- 
Diaconesses  
Centre-Ville

eHpaD 
Siloë  
à ostwald

eHpaD 
Les 4 Vents à  
Vendenheim 

Activités gérées en propre
Ét
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t d
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em

m
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D
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Direction 1,70
Personnel administratif 5,15  0,50
Personnel technique et de service 45,81  4,00
Psychologue 0,70  
Personnel soignant : infirmiers/infirmières 8,50
  Aides-soignant(e)s 38,92
Kinésithérapeute, ergothérapeute, préparateur en pharmacie salariés 2,52
Médecins et pharmaciens salariés 1,95 105,25
Médecins et kinésithérapeutes libéraux    64,00 
Sœur bénévole   1,00
Bénévoles   19,00

Direction 0,90
Personnel administratif 1,20  0,30
Personnel technique et de service 15,60  1,50
Psychologue 0,50  
Personnel soignant : infirmiers/infirmières 3,50
  Aides-soignant(e)s 14,30
Préparateur en pharmacie salarié 0,50  
Médecins et pharmaciens salariés 0,40 36,90  
Médecins et kinésithérapeutes libéraux    14,0 
Bénévoles   15,0

Direction  1,20
Personnel administratif 2,00  0,25
Personnel technique et de service 19,10  2,50
Psychologue 0,50  
Personnel soignant : infirmiers/infirmières 4,50
 Aides-soignant(e)s 21,50
Kinésithérapeute, préparateur en pharmacie 1,07  
Médecins et pharmaciens salariés 0,84 50,71   
Bénévoles   13,0
Direction 1,00
Personnel administratif 2,00  1,00
Personnel technique et de service 19,12  3,70
Psychologue 0,65   
Personnel soignant : infirmiers/infirmières 3,10
  Aides-soignant(e)s 16,70
Médecins et pharmaciens salariés 0,50 43,07 
Médecins et kinésithérapeutes liberaux    26,0 
Bénévoles   31,0

total   287,5 297,75



le Gymnase
(avec le Chapitre  
Saint-Thomas)

Clinique  
rhéna  
(avec la  
Fondation  
Adassa)

(Totalisés en postes à temps plein)  MOYENS DIRECTS total MOYENS INDIRECTS

Proviseur 1,00  
Pasteur-aumônier     1,50
Personnel administratif, de service et de surveillance  43,85 44,85 
Enseignants  48,00

Direction 17
 (embauchés par le GCS de moyens)
Administration   69,99  
Personnel soignant  413,25 
Personnel technique   134,66
Médecins et pharmaciens salariés  8,30  643,20
Médecins et kinésithérapeutes libéraux  300,00
Bénévoles d’accueil et d’aumônerie  15,00

total   688,05 464,50

total GÉnÉral (activités gérées en propre et en partenariat) 975,55 762,25

Ét
ab
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en
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es

 D
ia
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ne

ss
es
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Situation financière au 31.12.2016

Les moyens humains au 01.09.2017

BIlanS ConSolIDÉS (en milliers d’euros)

I. Établissement des Diaconesses
Valeurs immobilisées : frais d’établissement, terrains,constructions, matériel, 

mobilier, outillage, travaux immobiliers en cours, dépôts et cautionnements 24 959 
Valeurs d’exploitation : stocks marchandises et matériel 0
Valeurs réalisables : clients et débiteurs divers 1 184
Valeurs disponibles : banques, chèques postaux, caisse 11 042 

 37 185 

Fonds propres, réserves, subventions 23 789 
Dettes à long et moyen termes 11 322 
Dettes à court terme 2 074 
  37 185 

ii. Emmaüs-Diaconesses
Valeurs immobilisées : frais d’établissement, terrains,constructions, matériel, 

mobilier, outillage, travaux immobiliers en cours, dépôts et cautionnements 514
Valeurs d’exploitation : stocks marchandises et matériel 55
Valeurs réalisables : clients et débiteurs divers 2 002 
Valeurs disponibles : banques, chèques postaux, caisse 2 250 
  4 821 

Fonds propres, réserves, subventions 1 347
Dettes à long et moyen termes 362
Dettes à court terme 3 112 

 4 821 

Activités gérées en partenariat

Actif

Actif

Passif

Passif



nous venons de terminer différents 
chantiers architecturaux : 

– l’aménagement du rez-de-chaussée de 
l’EHPAD d’Emmaüs-Diaconesses Centre-
Ville en une unité de vie protégée pour 
douze personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou d’un trouble apparenté,

– la rénovation de la Maison de retraite 
Emmaüs-Diaconesses Centre-Ville, 

– l’aménagement d’un bâtiment de 100 m2 en 
bureaux et salle de réunion pour « La Croisée 
des Chemins », association qui assure les ani-
mations périscolaires du Gymnase Lucie 
Berger et d’un autre établissement scolaire, 

– suite à l’ensemble de ces travaux, nous 
avons également réaménagé la cour des 
Diaconesses.

Votre aide nous est précieuse

La majorité de ces travaux sont réalisés sans 
subvention, c’est pourquoi votre soutien est 
précieux. Les dons permettent également 
d’améliorer le quotidien des résidents des 
maisons de retraite à travers le financement 
d’animations et de petits matériels.

ils servent aussi à soutenir la Communauté 
des Diaconesses qui ont œuvré toute leur 
vie professionnelle dans les diverses bran-
ches de l’Établissement.

Vous avez la possibilité de soutenir 
nos œuvres par un don. 

Générosité et soutien
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Dons et legs reçus en 2016 : 
70 969,67 euros

(Chiffres tirés des éléments comptabilisés 

au 31/12/2016)

AFFECTATION Aux INVESTISSEMENTS ET 
Au FONCTIONNEMENT :
Communauté 14 298,28 € 
Établissement des Diaconesses 56 671,39 €

Contribuer au  

développement des 

« Diaconesses de Strasbourg »

note En vertu de l’article 238bis du Code Général des 
impôts, vous êtes autorisé à déduire de votre revenu net, 
dans la limite de 20 % de ce revenu, les versements effectués 
au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général. L’Éta-
blissement des Diaconesses est un établissement reconnu 
d’utilité publique entrant dans le cadre des dispositions ci-
dessus. De ce fait, il a également qualité pour recueillir les 
legs, en exonération de tout droit fiscal.

« La Croisée des Chemins », qui assure les animations 
périscolaires du Gymnase Lucie Berger, bénéficie de 
bureaux et d’une salle de réunion tout neufs

Emmaüs-Diaconesses Centre-Ville : création d’une 
unité de vie protégée et rénovation de la maison de 
retraite
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Générosité et soutien

Soutenir l’ÉtabliSSement deS diaconeSSeS

legs

Afin d’éviter des difficultés pouvant résulter de la mauvaise rédaction 
d’un testament, nous nous permettons de vous soumettre ci-dessous 
des formules types :

1. Cas d’un legs universel

testament

Je soussigné(e) (nom, prénoms, adresse), institue pour mon légataire universel l’Établissement 
des Diaconesses dont le siège se trouve à Strasbourg, 3, rue Sainte-Élisabeth.

 Fait et écrit en entier de ma main
 À  ........................................................ , le  ......................................................

 Signature :

NB : un tel testament ne peut être rédigé s’il y a des héritiers directs ou réservataires.

2. Cas d’un legs particulier

testament

Je soussigné(e) (nom, prénoms, adresse), institue pour mes légataires :

1. l’Établissement des Diaconesses dont le siège se trouve à Strasbourg, 3, rue Sainte- 
Élisabeth pour la somme de € ..........................................................................................................

  ......................................................................................................................................................................
 (somme à indiquer en toutes lettres)

Je précise que ce montant est à prélever sur l’actif de ma succession et est réputé net de tous 
frais et droits.

2.  ......................................................................................................................................................................

3.  ......................................................................................................................................................................

 Fait et écrit en entier de ma main
 À  ........................................................ , le  .......................................................

 Signature :

(date de préférence en toutes lettres)

(date de préférence en toutes lettres)À
 d
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n  Oui, je souhaite contribuer au développement de l’Établissement des 
Diaconesses de Strasbourg. 

n  Oui, je souhaite faire un don à la Communauté des Diaconesses. 

pour cela, je fais un don de :

n  20 € n 30 €  n 40 € 

n  50 €  n 60 €  n 70 € 

n Autre montant :  .......................................  

Je paye par chèque bancaire ou postal (CCp). 
J’autorise l’Établissement des Diaconesses à affecter mon aide 
à l’activité la plus urgente et là où elle sera le plus utile.

Nom/Prénom :  ................................................................................................ 

Adresse :  .............................................................................................................

 ...................................................................................................................................

Code postal :  ...................................................................................................

Ville :  ....................................................................................................................
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Générosité et soutien

BulletIn De GÉnÉroSItÉ et De SoutIen  

en faveur de l’Établissement et de 

la Communauté des Diaconesses

Merci de m’adresser le reçu fiscal qui me permettra, si je suis imposable, 
de déduire de mes impôts jusqu’à 66 % du montant de ce don.
(Voir ci-contre)

▲

✁



Vous recevrez un reçu fiscal vous donnant droit à une réduction. Vous 
pouvez déduire de vos impôts 66 % du montant de votre don, dans la limite 
de 20 % de votre revenu net imposable. En cas de dépassement de ce pla-
fond, vous pouvez reporter l’excédent sur 5 ans.

 Votre don Votre dépense réelle

 20 €  6,80 € 

 30 €  10,20 € 

 40 €  13,60 € 

 50 €  17,00 € 

 60 €  20,40 €

 70 €  23,80 € 

 100 €  34,00 € 

Conformément à la loi “informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de notre 
Établissement, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou 
suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations 
vous concernant seraient réservées à l’usage exclusif de notre Établissement.
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Générosité et soutien

tenez compte de votre réduction d’impôts
Établissement des Diaconesses de Strasbourg
Reconnu d’utilité publique par décret du 06. 11. 1852

nos œuvres
EHPAD Emmaüs-Diaconesses Strasbourg Centre-Ville

EHPAD Emmaüs-Diaconesses Strasbourg Koenigshoffen

EHPAD Siloë Ostwald

EHPAD Les 4 Vents Vendenheim

Centres de Soins infirmiers : 

Centre-Ville, Hautepierre, Neuhof, Les Deux Rives, Meinau

EDiAC Formation

Pôle Éducatif Protestant Le Gymnase – Lucie Berger et Jean Sturm



• Établissement des Diaconesses
 3 rue Sainte-Élisabeth 

67000 STRASBOuRg 
Tél. 03 88 14 40 92  
ediac@diaconesses.fr 

• Communauté des Diaconesses
 3 rue Sainte-Élisabeth - CS 20012 

67085 STRASBOuRg CEDEx 
Tél. 03 88 14 42 80 
communaute@diaconesses.fr 

• Centre communautaire du Hohrodberg
 21 route du Linge 

68140 HOHROD 
Tél. 03 89 77 38 82

• Association Emmaüs-Diaconesses
 33 rue de la Tour  

67087 STRASBOuRg CEDEx 2 
emmaus@diaconesses.fr 

 EHPAD EMMAüS-DIACONESSES 
KOENIgSHOFFEN

 33 rue de la Tour 
67087 STRASBOuRg CEDEx 2 
Tél. 03 90 20 44 88  
emmaus@diaconesses.fr 

 EHPAD EMMAüS-DIACONESSES 
CENTRE-VILLE

 3 rue Sainte-Élisabeth 
67000 STRASBOuRg 
Tél. 03 88 14 42 95  
emmaus@diaconesses.fr 

 EHPAD SILOë
 4 rue de l’Île des Pêcheurs 

67540 OSTWALD 
Tél. 03 88 10 93 10 
siloe@diaconesses.fr

 EHPAD LES 4 VENTS
 12 rue Berlioz - 67550 VENDENHEIM 

Tél. 03 88 64 78 00 
maison-de-retraite@mdr4vents.fr

• Clinique Rhéna
 10 rue François Epailly - 67000 STRASBOuRg 

Tél. 03 90 67 43 62 

• Centres de Soins Infirmiers des 
Diaconesses

 CDSI HAuTEPIERRE
 11 avenue François Mitterrand 

67200 STRASBOuRg - Tél. 03 88 26 26 10 
Fax : 09 67 37 66 02 - cdsi@diaconesses.fr

 CDSI NEuHOF
 16 rue du Commandant François 

67100 STRASBOuRg - Tél. 03 88 39 48 39 
cdsiresu@diaconesses.fr 

 CDSI CENTRE-VILLE
 5 rue Martin Luther - 67000 STRASBOuRg 

Tél. 03 88 32 32 55 et 03 88 35 56 66 
cdsi-st-thomas@diaconesses.fr 

 CDSI LES DEux-RIVES
 6 rue François Epailly - 67000 STRASBOuRg 

Tél. 03 88 45 08 47 ou 06 16 40 69 60  
cdsideuxrives@diaconesses.fr

 CDSI MEINAu
 5 rue de Champagne - 67100 STRASBOuRg 

Tél. 03 88 79 41 55 - Fax : 03 88 79 40 69 
cdsi-meinau@diaconesses.fr

• eDIaC Formation
 7 rue de Soultz - 67100 STRASBOuRg 

Tél. 03 88 14 42 90  
contact@ediacformation.com

• Le Gymnase 
pôle Éducatif protestant de Strasbourg

 gYMNASE LuCIE BERgER
 1 rue des greniers - 67000 STRASBOuRg 

Tél. 03 88 15 28 00 
contact-lucieberger@legymnase.eu 

 gYMNASE JEAN STuRM
 8 place des Étudiants - 67000 STRASBOuRg 

Tél. 03 88 15 77 10 
contact-jeansturm@legymnase.eu
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Établissement et Communauté
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.
Réservez
la date !

Dimanche de la Réformation 
5 novembre 2017 à 14 h 30 

à la Chapelle 
6 rue Sainte-Élisabeth 

• 
175e Fête annuelle 
des Diaconesses 
de Strasbourg 




