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n Les Diaconesses de Strasbourg :

au cœur de l’actualité depuis 180 ans !
Le grand âge et la prise en charge
bienveillante de nos aînés !
L’éducation de nos enfants et
leur préparation au monde de demain !
La formation des jeunes adultes
aux métiers de l’aide à la personne !
Un hôpital et des soignants
performants mais humains !
Le bénévolat, cheville ouvrière
au cœur de notre société moderne !
II pourrait s’agir d’autant de titres du journal que vous avez
trouvé dans votre boîte aux lettres, ou sur votre téléphone, ce
matin.
Pour les Diaconesses de Strasbourg, c’est, depuis 180 ans,
autant de pôles d’activité animés, développés et réinvités par
elles et pour nous.
Hier à l’œuvre directement, aujourd’hui par l’intermédiaire de
tous les salariés et bénévoles qui œuvrent dans nos maisons de
retraite, nos école, collège et lycée, notre centre de formation,
la clinique Rhéna, notre centre de santé infirmier et chaque jour
parmi les démunis, les Diaconesses de Strasbourg témoignent
de leur fidélité active à leur serment d’engagement concret dans
un monde réel.
Tout cela mérite bien 180 bougies, dont
les lumières ne sont toutefois pas prêtes de
s’éteindre…
Christian DÉCOT
Président du Conseil de surveillance
des « Diaconesses de Strasbourg »
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n Changements et fidélité

19 juin 2022 • Fête des Jubilés
Les quatre Sœurs jubilaires (de gauche à droite) : Sœur Marthe Mundel, Sœur Marlise Riff,
Sœur Marlise Arlt, Sœur Liliane Arlt, avec la Pasteure et la Sœur Prieure

Que de changements depuis l’automne 2021 ! À Strasbourg comme au
Hohrodberg, la vie du monde nous questionne, nous transforme, mais
Dieu est fidèle à son projet de vie pour les humains. Changements
joyeux, changements plus tristes, la vie est faite de ces joies et de ces
peines qui se suivent ou se superposent. Paul dit dans sa lettre aux
Romains (12, 15) : « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent,
pleurez avec ceux qui pleurent. »
La Communauté des Sœurs
à Strasbourg
À Strasbourg, cette année, plusieurs très
proches nous ont quittées ; Sœur Jeanne
Freyss a fêté vaillamment ses 95 ans dans la
joie de la musique et de la fête, puis a tiré sa
révérence peu après. Sœur Élisabeth Holfert
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s’est endormie paisiblement entourée de ses
Sœurs. Jacqueline Riebel, qui a vécu une
grande partie de sa vie avec les Sœurs, s’est
endormie dans une grande confiance en
Dieu, malgré des hauts et des bas dans sa
santé fragile. « Si Dieu le veut » était une de
ses expressions favorites. Le frère de Sœur
Danielle, Émile Renaud, a quitté cette terre

Communauté des Sœurs
après avoir affronté avec courage des épreuves de santé bien difficiles à vivre. Un compagnon et des amis proches nous ont quittées, dont l’une au moment où son fils se
mariait. Joie et peine s’entremêlent.
Le 15 mai, Sœur Danielle Renaud a donné
le relais à Sœur Claudine Ribstein qui est
devenue Prieure de la Communauté des
Diaconesses. Sœur Danielle est responsable
du Centre Communautaire du Hohrodberg.
En même temps, quelle joie d’accueillir une
novice, Sœur Nyanza Paluku. Sœur Sandra
Jarlot est devenue responsable du noviciat.

À Strasbourg dans la maison des Sœurs, la
fraternité Sichem (trois personnes) reste
fidèle aux côtés des Sœurs dans le domaine
de la prière, du travail et des repas. Un
groupe de seniors partage désormais la vie
de la Communauté. Quelques jeunes adultes sont là dans la maison pour un temps.
Une famille iranienne vit également avec
nous. Des salariés de différentes origines
nous aident par leur travail. Joie et richesse
de l’intergénérationnel et de l’interculturel.
Sœur Claudine Ribstein
Prieure

La retraite communautaire a rassemblé toute
la Communauté à Strasbourg et le jubilé de
quatre Sœurs en a été le point culminant.
L’automne dernier, la Communauté a participé à la fête des 150 ans du Collège Lucie
Berger en animant des ateliers et en prenant
part au temps plénier dans la cour, dans la
reconnaissance pour le beau temps que le
Seigneur a donné pour ce jour. Dans l’année, plusieurs rencontres entre les enfants et
les Sœurs ont pu se faire à la chapelle ainsi
qu’au Gymnase Jean Sturm avec les classes
de première.
La toiture et la tourelle de
la chapelle fraîchement rénovées

15 mai 2022 • Prieures de Communautés
protestantes venues pour l’installation
de la nouvelle Prieure : Sœur Lucienne,
Communauté des Diaconesses de Saint-Loup
en Suisse, Sœur Danielle, Sœur Marthe-Élisabeth,
Communauté de Pomeyrol, Sœur Mireille,
Communauté des Diaconesses de Reuilly,
Sœur Claudine, Sœur Sylviane,
Communauté de Moria
3

Communauté des Sœurs
La Communauté des Sœurs
au Hohrodberg
Au Hohrodberg, l’accueil a repris avec bien
des appréhensions suite à la dernière vague
de Covid de décembre 2021. La Fraternité a
eu le temps de se « réinterroger » sur son
ministère. Les changements communautaires entre Strasbourg et Hohrodberg ont aidé
les Sœurs à mieux discerner les priorités.
Sœur Danielle est davantage disponible sur
place, mais parallèlement, la Maison Mère
a besoin de la présence permanente d’une
Sœur pour soutenir Sœur Claudine.

de sujets qui déstabilisent. Quelles réponses
donner ? Le rythme des offices, la lecture
quotidienne de la Parole de Dieu nous soutiennent face à ces nouveaux défis.
« Chantez à l’Éternel, un chant nouveau car
Il a fait des merveilles » nous rappelle le
Psaume 96. Oui, Dieu est et reste le Maître
de tout, et Il nous redonne force, courage et
espérance.
Pour les Sœurs sur la montagne,
Sœur Danielle RENAUD

Ce petit jeu de dominos s’est complété avec
l’arrivée en automne dernier d’une postulante, Sœur Nyanza Paluku. La vie communautaire et la vie de prière des Sœurs s’en
trouvent stimulées et encouragées. L’équipe
ainsi formée a vécu un été riche en accueil
de familles et hôtes individuels. Ne plus
avoir besoin de contrôler les pass sanitaires
et de contraindre les espaces, a redonné du
souffle. Mais la prudence reste de mise.
Après deux années sans rencontre, le groupe
des Compagnons a retrouvé le Centre au
Hohrodberg avec bonheur. Les échanges
par zoom avaient bien protégé les liens mais
vivre un week-end sur place, « c’est tellement mieux » aux dires des amis !
Depuis les derniers confinements, l’accueil
a sensiblement changé de visage. Beaucoup
d’amis ne peuvent plus venir, leur absence
se ressent mais de nouveaux visages sont
apparus. Les hôtes arrivent chargés de questionnements sur le sens de la vie, sur la
place et la parole des Églises dans notre
monde actuel. La situation socioéconomique, la guerre aux portes de l’Europe, autant
4

L’équipe du Hohrodberg avec Sœur Claudine
(manque sur la photo Sœur Maya)

Cours de vie

n Cours de vie :
		 Sœur Jeanne Freyss
25 février 1927 – 10 mars 2022

« Prenez courage,
		 j’ai vaincu le monde. » Jean 16, 33
Jeanne Freyss est née le 25 février 1927 à
Kolbsheim. Elle était l’aînée d’une fratrie de
trois enfants. Elle a passé une enfance et une
adolescence heureuses malgré la guerre et
les travaux de la ferme. Elle a été confirmée
en mars 1941. Très malade l’hiver 1940-1941,
les cours de catéchisme lui furent donnés à
domicile ce qui l’a beaucoup aidée au niveau
de la foi. Elle a participé au groupe de jeunes,
ainsi qu’à la chorale de la paroisse.

Elle alla mettre son grand-père, le patriarche
bienveillant de la famille, au courant de son
projet. Très ému, il lui dit : « Jeune marié, j’ai
été très malade et hospitalisé. Les Sœurs
m’ont soigné avec beaucoup de dévouement,
cela m’a profondément touché et je me suis
dit que si Dieu me donne une fille, je souhaite
qu’elle devienne Diaconesse ; j’ai eu trois fils,
tu es ma première petite-fille et tu viens me
dire que tu veux t’engager. Quelle émotion !

Elle a assisté à des soirées d’évangélisation et
a entendu un verset qui l’habitait et l’intriguait :
« Tu ne saisis pas maintenant ce que Je fais,
mais tu le comprendras plus tard » (Jean 13, 7).
Elle se demandait : « Quel sera mon avenir ? »

Elle a été accueillie le 5 décembre 1955 par
Sœur Marie Bouniol. Comme toutes les jeunes
Sœurs, elle a passé dans tous les services de la
Clinique. Elle a en même temps suivi les études d’infirmière et obtenu son diplôme en
1959. Elle a exercé pendant un an auprès d’une
autre Sœur, puis on lui confia le service de
médecine pendant quatre années. Consacrée
en 1963, elle reçut le mot d’ordre en Jean 16,
33 : « Prenez courage, j’ai vaincu le monde ».

Après la guerre, elle a pu compléter ses connaissances de la langue française par ce que
l’on appelait les vacances d’hiver. Lors d’un
séjour dans le midi elle a été très impressionnée par l’histoire et le vécu des protestants dispersés. Elle admirait leur foi et leur endurance.
En 1955, lors de la fête annuelle de la maison
Sarepta à Dorlisheim, le pasteur lança un
appel très appuyé à s’engager au service du
Seigneur. Ce fut le déclic : « Et pourquoi pas
moi ? » Elle était pressée de s’engager. Ses
parents étaient d’accord mais demandèrent
qu’elle attende la fin des travaux des champs.
Sa mère lui rappela sa réaction aux différents
prétendants et lui dit : « Tu cherches la perfection mais tu ne la trouveras pas, à moins
que ce ne soit le Seigneur lui-même ! »

Elle a été nommée responsable d’un service
de chirurgie. Puis Sœur Lina Sohn, élue Sœur
supérieure, lui demanda de la remplacer au
poste de surveillante générale de la Clinique. Elle s’est confiée en disant : « De 1977
à 1989, ce fut un temps difficile, moralement et physiquement ». Son verset de Sœur,
« Prenez courage, j’ai vaincu le monde », a été
son point d’appui. À Noël 1989, elle prend
sa retraite.
Suivront des années de travail bénévole : le
service des pensionnaires au n° 4 de la rue
5
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Sainte-Élisabeth, jusqu’en 1994. Après le
déménagement des pensionnaires dans l’ancienne école d’infirmières, elle est allée
aider chaque jour à la vaisselle.
Parallèlement, elle a retrouvé avec bonheur
les malades en faisant l’accueil à la Clinique.
Lors d’un contrôle d’accréditation, elle été
interrogée par les responsables sur le pourquoi et le comment de ce service. Ce fut pour
elle une belle occasion de témoignage. Ce
service, initié par les Sœurs il y a trente ans, a
connu un tel succès qu’il se poursuit encore
aujourd’hui à la Clinique Rhéna. Elle a assumé
des responsabilités au Conseil des Sœurs et
dans les instances de l’Établissement. Elle
demeurait curieuse de tout ce qui se passait
dans la maison et ailleurs.

Ses dernières années furent paisibles malgré
le handicap de la surdité. Elle a été très
affectée par les décès successifs de son frère
puis de sa sœur. Atteinte par le Covid en
2020, elle s’en est bien rétablie, mais un
accident vasculaire l’a clouée au lit, à l’automne 2021. Elle a gardé confiance et sérénité. Elle a été très entourée par sa famille et
les Sœurs. En février 2022, elle a fêté avec
bonheur ses 95 ans et s’est éteinte une
dizaine de jours plus tard.
Elle n’a jamais douté de sa vocation, et elle
a vécu dans l’obéissance au Seigneur et la
reconnaissance. Elle laisse le souvenir d’une
Sœur très rayonnante et joyeuse. Merci à
Dieu et à Sœur Jeanne.
Sœur Danielle Renaud

n Liste des Sœurs au 15 septembre 2022
N°
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Noms

Lieu d’activité et de résidence

Entrée

1

Marthe Spenlé

Maison Mère

1949

2

Anne-Marie Lutz

Maison Mère

1949

3

Marlise Riff

Maison Mère

1952

4

Marlise Arlt

Maison Mère

1952

5

Liliane Arlt

Maison Mère

1952

6

Frédérique Walther

Maison Mère

1953

7

Lina Braun

Hohrodberg

1958

8

Marthe Mundel

Maison Mère

1962

9

Marguerite Baltzer

Maison Mère

1965

10

Danielle Renaud

Hohrodberg

1983

11

Myriam Thiele

Hohrodberg

1987

12

Salomé Mahler

Hohrodberg

1991

13

Claudine Ribstein

Sœur prieure

1992

14

Sandra Jarlot

Hohrodberg

1994

15

Maya Morand

Hohrodberg

2001

16

Sabine Andna

Hohrodberg

2004

17

Nyanza Paluku

Hohrodberg

2022

Cours de vie

n Cours de vie :

Sœur Élisabeth Holfert
16 avril 1935 – 27 juillet 2022

« La paix de Dieu qui surpasse
		 toute intelligence gardera
		 vos cœurs et vos pensées
		 en Jésus-Christ. »
Philippiens 4, 7

Élisabeth Holfert est née le 16 avril 1935 à
Strasbourg de Ernest Holfert et Marie née
Jaggi. Elle a été baptisée le 30 mai 1935. Elle
a eu une enfance heureuse entre ses parents
chrétiens et ses trois frères et sœurs dont
une sœur jumelle Anne-Marie.
Pendant la guerre, la famille est évacuée en
Dordogne. Sa maman étant française de
l’intérieur, il ne leur est pas possible de rentrer en Alsace et, entre 1939 et 1945, la
famille séjourne à la Fondation John Bost à
La Force où le père a trouvé du travail.
À leur retour de Dordogne, le père est
gérant de l’hôtel Pax de la Mission Intérieure
avant d’en devenir administrateur ; c’est dans
cet hôtel qu’une dame russe et son fils ont
une chambre : Élisabeth adopte cette dame
comme sa grand-mère, d’où son apprentissage de la langue russe et son amour de
l’Orthodoxie. Quand elle sera en service au
Diaconat, elle fréquentera souvent l’église
orthodoxe de la rue des Glacières.

Elle suit son instruction religieuse puis fait sa
confirmation à l’église Saint-Thomas le
3 avril 1949 avec le pasteur Birmelé. Elle
reçoit le verset de Romains 8, 28 : « Nous
savons que toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui
sont appelés selon son dessein. »
Elle s’engage fidèlement à la Croix Bleue
d’année en année.
En 1952, elle a été opérée des amygdales à
la Clinique des Diaconesses. Lors de cette
hospitalisation, elle fit connaissance avec
Sœur Ruth et Sœur Aline : c’est à ce
moment-là qu’elle se décide à devenir Diaconesse.
En 1954, elle écrit une lettre à Sœur Marie
Bouniol, la Sœur Supérieure qui l’oriente
vers un travail auprès des malades ; elle travaille chez les malades chroniques avec
Sœur Marguerite Mattern. Puis Sœur Marie
la dirige vers les études d’infirmière.
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Elle entre au noviciat le 3 mars 1955 avec le
verset de Philippiens 4, 7 : « La paix de Dieu
qui surpasse toute intelligence gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ».

Elle a reçu le Bretzel d’or dans la catégorie
Madeleine Horst en 1986 pour les deux premiers livres, récompense attribuée à une
personnalité exemplaire.

Elle obtient le diplôme d’infirmière en 1957.
En 1959, elle va travailler à la Clinique du
Diaconat à Colmar et s’initie au travail de
salle d’opération, de pharmacie, de radiologie ; elle est très appréciée dans ses différentes fonctions.

À la Clinique, les nouveaux arrivants font la
queue au jour de leur admission : une situation à laquelle Sœur Élisabeth veut remédier
en les accueillant un par un pour les conduire à leur service. Une équipe de Sœurs
s’engage dans ce service. Cette initiative
lance le groupe des dames de l’accueil qui
existe encore aujourd’hui à la Clinique
Rhéna.

Le 1er mai 1962, elle rejoint Sœur Frédérique
au Centre de soins de la Cité Reuss au quartier du Neuhof à Strasbourg. Comme elle est
douée pour les langues, elle apprend l’arabe
pour mieux communiquer avec les familles
berbères de la cité.
Au cours des années, elle a appris plusieurs
langues. Elle aimait le monde orthodoxe et
sa spiritualité, et s’y était fait de nombreux
amis.
Sa santé reste précaire et elle fait plusieurs
séjours à l’hôpital et en cure.
En 1968, c’est le retour à la maison mère :
Sœur Élisabeth travaille à l’accueil du n° 3
rue Sainte-Élisabeth. Elle fait aussi du travail
de bureau, de sacristaine et elle accompagne des familles en deuil.
Pendant ces années, Sœur Élisabeth développe le don de l’écriture. Successivement,
elle écrit : « Mais l’Espérance demeure » en
1978, traduit en allemand et en anglais, « La
Marie Vaillante » en 1984 et « La vie chante
plus fort » en 2008.
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Ces dernières années, elle vivait au milieu
de ses Sœurs, gardant son humour et son
langage parfois cru, souvent un livre ou une
revue à la main, se faisant choyer par les
auxiliaires de vie.
Elle s’est éteinte dans la paix le 27 juillet
2022 au soir. Merci à Dieu et merci à Sœur
Élisabeth pour la vie donnée.
Sœur Claudine Ribstein
Prieure

Aumônerie

n Quand le Seigneur Dieu ouvre des portes

Cahier de prières à la
disposition des visiteurs
au lieu de recueillement

La première porte est entr’ouverte : c’est celle du lieu de
recueillement au rez-de chaussée de la Clinique Rhéna. Deux voix
d’homme se font entendre, j’entre. Deux messieurs dans la
soixantaine, deux amis. L’un, Philippe (*), est assis devant le cahier
de prières du lieu de recueillement, stylo en main, l’autre, Marc (*)
un peu plus loin sur la banquette. Ils m’expliquent qu’ils sont venus
rendre visite à un de leurs amis qui est en fin de vie.
Philippe est en train de rédiger un acrostiche
pour l’ami malade ; dans le cahier, il a noté
en vertical son prénom en grandes majuscules : THOMAS (*), puis il cherche un mot
correspondant à chaque lettre. Pour A, il a
déjà noté « Ami très cher ». Il me demande
si je n’ai pas du rouge pour mieux faire ressortir le prénom. Pourtant lui est venu à
Rhéna à reculons, c’est la première fois qu’il
vient, il redoute la rencontre avec le malade.

Ils sont venus à deux pour se soutenir mutuellement. À côté de l’entrée principale de
Rhéna, il y a le panneau « Lieu de recueillement », spontanément ils sont entrés pour
souffler un instant, se préparer.
L’échange avec eux me conduit à leur proposer de les rejoindre un peu plus tard dans
la chambre du malade ; proposition acceptée aussitôt.

(*) Prénom changé – NDLR
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Assis dans l’embrasure de la fenêtre de cette
chambre à deux lits, Philippe pleure. Marc
est appuyé au mur, au pied du lit, et je lui
dis : « Mais, il ne respire plus ! » Il répond (il
est médecin comme je l’apprendrai un peu
plus tard) : « Non, non, c’est une pause respiratoire, le cœur est solide, dans ces cas-là
il repart… »
J’attends, mais – non, il ne respire plus. Marc
le constate aussi et va chercher l’infirmière.
À son retour dans la chambre, je propose
aux deux amis de prier ensemble le Notre
Père, ils sont d’accord. Puis je dis une parole
de bénédiction. L’échange se poursuit,
Philippe est silencieux mais Marc parle. Il
est protestant, comme il l’a précisé déjà
plusieurs fois, il me dit : « C’est pas croyable !
Le pasteur est entré et il l’attendait ! » Je
réponds que beaucoup de scénarios sont
également plausibles – ou pas.
Les soignants s’occupent à présent du
défunt. Nous continuons notre conversation
dans le couloir. Un peu plus tard, l’infirmière me parle de l’épouse : elle dort là
depuis quatre jours. Elle est juste partie pour
un rendez-vous médical, un rendez-vous

que Thomas, son mari, avait pris lui-même
pour elle il y a quelques semaines !
Je me tiens à sa disposition si elle souhaite
me parler. L’infirmière transmet l’offre et me
rappelle un peu plus tard, au retour de
l’épouse au chevet de son mari. Une autre
longue conversation s’engage. Carla (*) est
polonaise, elle parle allemand. Elle me
raconte l’histoire de Thomas : 60 ans, cancer depuis seize mois, apparemment déni
complet de sa part. Mais maintenant, elle se
rend compte que lorsqu’il disait encore la
semaine dernière : « Je vais acheter une voiture ! », c’était pour dire autrement : « Je sais
très bien, je ne suis pas dupe, mais je ne
veux pas en parler… »
Bien sûr que le service de visite des aumôniers et bénévoles d’aumônerie n’est pas
tourné uniquement vers les patients en fin
de vie, et heureusement ! Dans tous les cas
et de bien des manières, la rencontre avec
les malades ou leurs proches se passe dans
la lumière du Seigneur Dieu, toujours présent, même à notre insu. Je lui rends grâce :
il ouvre des portes, à sa façon inimitable.
Annette GOLL
Pasteure-aumônière

© Albert Huber

Un quart d’heure plus tard, je frappe à la
porte de la chambre. Derrière chaque porte
à l’hôpital, il y a une vie, une aventure. J’entre et je vois le malade sur son lit, le visage
jaune, les yeux fermés, la respiration petite.
Je me présente : « Bonjour Thomas, je suis
Annette Goll, pasteure aumônière à la Clinique ; vos deux amis m’ont parlé de vous et
je suis venue vous saluer. » Pour mieux
signaler ma présence à ses côtés, je joins le
geste à la parole et pose ma main sur la
sienne. Et voici qu’à ma surprise il expire !
Une autre porte s’est ouverte…

Échange au lieu de recueillement
10
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n Clinique Rhéna : déjà cinq ans !

La Clinique Rhéna souffle sa cinquième bougie en 2022.
Que de chemin parcouru depuis l’imagination du projet
ambitieux de réunir trois cliniques confessionnelles à la
construction d’un bâtiment de plus de 30 000 mètres carrés !
Cinq ans après son ouverture le 27 février
2017, la Clinique Rhéna poursuit les missions originelles des cliniques fondatrices
tout en s’adaptant aux évolutions et aux
besoins de santé d’aujourd’hui. Elle s’équipe
régulièrement d’équipements de pointe et
de dernière génération et jouit d’une excellente réputation.
L’excellence des soins et des prises en
charge, la qualité de l’accueil hôtelier et le
professionnalisme de ses équipes sont plébiscités par les patients et les usagers.

Ils se souviennent de 2017…

“

Camille, infirmière
Je travaillais au Diaconat et me souviens
avoir rejoint Rhéna avec beaucoup d’appréhension. Il a fallu s’habituer aux nouveaux

locaux et apprendre à travailler avec les
équipes et les médecins des deux autres
cliniques. Tous ces changements ont été
déstabilisants. Puis, finalement, nous avons
pris nos marques et apprécions de travailler
dans un établissement neuf.

“

”

François, médecin anesthésiste-réanimateur
J’exerçais à la Clinique Sainte Odile et nous
étions une petite équipe. À la création de
Rhéna, nous nous sommes regroupés au
sein d’une nouvelle structure avec les anesthésistes des autres cliniques. Dans un premier temps, il a fallu augmenter les effectifs.
Nouveaux locaux et matériels, nouvelles
équipes et organisations, nouvelle culture :
les six premiers mois ont été compliqués.
Mais nous avons su nous adapter et créer
une belle dynamique. Cinq ans après, nous
pouvons être fiers du résultat.

”
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Santé et soins

“

Nadine, agent de service hospitalier
Je travaillais à la Clinique Adassa. À Rhéna,
j’assure le nettoyage des services communs
et j’apprécie de travailler dans des locaux
propres et modernes. Ça change des vieux
bâtiments ! Nous avons de la chance que le
tram s’arrête juste devant la Clinique. C’est
pratique !

”

Bienvenue à Da Vinci X
Début 2022, la Clinique s’est dotée du
robot chirurgical de dernière génération,
Da Vinci X. Véritable prolongement de la
main et des yeux du chirurgien, il permet
une chirurgie mini-invasive d’une extrême
précision et de réaliser des interventions
complexes et délicates.

Les bénéfices pour les patients sont nombreux : une réduction des douleurs postopératoires ainsi que des risques de complications et de la durée d’hospitalisation, une
meilleure récupération et de meilleurs résultats quant à la préservation fonctionnelle
des organes opérés. Pour les chirurgiens aux
commandes de la console de pilotage, la
grande maniabilité et les performances des
instruments chirurgicaux installés sur les
quatre bras du robot, associés à une technologie d’imagerie et de vision 3D, apportent
un confort et une ergonomie de travail ainsi
que la possibilité de réaliser des gestes d’une
très grande précision chirurgicale, supérieure
à la main humaine.
Dans le Bas-Rhin, la Clinique Rhéna est le
seul établissement privé à but non lucratif
équipé d’un robot d’assistance chirurgicale.
Noëlla PIERSON
Responsable communication

Le 8 février 2022, le Dr Nicola Santelmo,
chirurgien thoracique, a réalisé la première
intervention de chirurgie robot-assistée à
Rhéna. Depuis, d’autres chirurgiens formés
au maniement du robot l’utilisent régulièrement dans la prise en charge de cancers
urologiques et thoraciques.
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Un robot d’un confort indéniable
et d’une précision « chirurgicale » !

Centre de santé infirmier

n Le nouveau Centre de santé infirmier

des Diaconesses

Septembre 2022 • Au siège des Diaconesses, première réunion de travail
des infirmiers du nouveau centre de santé

Les Sœurs Diaconesses réalisent des soins infirmiers à domicile
depuis la fin du XIXe siècle. Elles étaient directement rattachées à des
paroisses protestantes de Strasbourg et plus généralement d’Alsace.
Dans les années 70, ces « Diaconesses de paroisse » ont donné
naissance, ici ou là, à des centres de soins infirmiers. Ce fut le cas
notamment dans les paroisses strasbourgeoises de Saint-Thomas,
Saint-Guillaume et Neuhof.
Parallèlement, en 1970, l’Établissement des
Diaconesses a créé un centre de soins infirmiers dans le nouveau quartier de Hautepierre. L’activité des centres de soins infirmiers
a pris de l’essor au début des années 2000,
avec la reprise des centres paroissiaux par
l’Établissement des Diaconesses, pour aboutir à un maillage de cinq centres de santé
infirmiers (CDSI) dans la ville de Strasbourg
à partir de 2014.

La crise générée par l’épidémie du Covid a
mis à mal l’activité des CDSI. En effet, le
manque de soutien des autorités de tutelle
et la non-reconnaissance des CDSI dans les
plans de soutien (Ségur de la Santé, primes
Covid…) ont rendu les postes de soignants
en CDSI moins attractifs que ceux de l’activité de soins infirmiers dans d’autres établissements.
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Santé et soins
De ce fait nous avons été amenés, dans un
premier temps, à redéfinir notre stratégie et
à revoir la localisation en un seul centre
situé au centre-ville de Strasbourg, quartier
historique des Diaconesses, au n° 5 rue
Martin Luther. À partir de ce « nouveau »
centre unique, les infirmiers et infirmières
sont amenés à rayonner dans différents
quartiers de Strasbourg.
Le 1er septembre 2022, nous avons eu le
plaisir d’accueillir un nouveau responsable
de cette activité, M. Emmanuel Neboit.

Il travaille désormais à développer le nouveau Centre de santé infirmier des Diaconesses. Dès début septembre, nous avons
ainsi pu embaucher de nouvelles infirmières
pour redynamiser ce service voire cette
« diaconie » qui est un des piliers de la mission des Diaconesses depuis leurs origines.
Cette mission de soins à domicile s’inscrit
également dans l’axe prioritaire du Projet
Régional de Santé de l’ARS : l’organisation
de l’offre de santé en proximité.
Daniel SPECKEL
Secrétaire général

Formé dans les années 90 au métier d’infirmier à l’IFSI des Diaconesses, il a débuté sa
carrière d’infirmier à la Clinique Bethesda,
puis a occupé des postes d’encadrement au
sein du Groupe Saint-Vincent.
Il a ensuite créé son propre cabinet et parallèlement embrassé une carrière de formateur.

Emmanuel Neboit,
le nouveau responsable
du Centre de santé infimier
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l’EDIAC formations

n Cent quatre-vingts minutes pour approfondir

sa pratique professionnelle EJE

Duo instrumental de deux étudiantes EJE, accompagné par le chant du groupe

L’EDIAC formations propose chaque année à ses étudiants et
étudiantes Éducateurs de Jeunes Enfants (EJE) des « ateliers de
pratiques professionnelles » pour compléter leurs enseignements
théoriques.
L’enjeu est d’apprendre et de s’approprier de
nouvelles pratiques liées à la créativité afin
d’apporter une réelle plus-value sur leur terrain de stage. Les étudiants et étudiantes EJE
sont amenés à proposer régulièrement des
actions éducatives lorsqu’ils et elles sont en
stage.
Durant l’année 2021, nous avons proposé
différents ateliers d’une durée de trois heures. Ces ateliers s’inscrivaient dans le cadre
du programme de la médiation éducative et
d’autres ateliers autour de la créativité et de
l’imagination chez l’enfant.

Focus sur trois ateliers : Atelier « Terre », Atelier « Musique » et Atelier « Se poser et
s’éveiller » autour des compétences émotionnelles et attentionnelles.

Atelier « Terre »
Dans un environnement de liberté créative,
les étudiants et étudiantes ont appris l’art de
la poterie. Cette manipulation de l’argile leur
a permis non seulement d’apprendre une
nouvelle pratique qu’ils et elles pourront
décliner auprès des enfants accueillis, mais
aussi, à travers leurs créations, de transmettre
15
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leurs valeurs et celles de l’EJE : empathie,
bienveillance, écoute, amour, solidarité…

Atelier « Musique »
Chaque année, les étudiants de l’EDIAC formations nous partagent leur expression
musicale, donnant lieu à un moment convivial et de partage où chacun et chacune
expriment sa créativité. L’accordéon et la
guitare étaient à l’honneur, accompagnés
par le chant de l’ensemble de la promotion.
La musique, on le sait, apporte énormément
de bienfaits aux les enfants. Elle améliore la
capacité d’apprendre des enfants, elle
favorise la créativité et elle développe le
langage.

Atelier « Se poser et s’éveiller »
Zoom sur les compétences émotionnelles et
attentionnelles où les étudiants ont pu faire
la découverte de la pleine conscience,
acquérir des connaissances supplémentaires
sur le fonctionnement des émotions. L’objectif pour les futurs professionnels est double :
être à l’écoute de leur ressenti et pouvoir
proposer aux jeunes enfants de nouvelles
activités sur les émotions.
Ces moments créatifs permettent à chaque
EJE de se munir d’une boîte à outils pleine
de nouvelles pratiques à déployer auprès
des jeunes enfants.
Marina Calif
Documentaliste et responsable
de la communication de l’EDIAC formations

La créativité vue
par une étudiante EJE

Prendre conscience
de soi dans le silence, pour
diriger l’attention sur soi
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Le Gymnase Lucie Berger – Jean Sturm

n Végétalisation de la cour de Lucie Berger

Nouveau visage
de la cour

Durant les congés d’été, des travaux d’envergure ont été réalisés
dans la cour de Lucie Berger.
L’espace recouvrant les terrains de jeu et
celui entre les arbres à l’arrière de la cour a
subi de grandes transformations : un revêtement clair, perméable, naturel et recyclable
filtrant l’eau de pluie, des structures en bois
adaptées aux petits et aux grands, des bancs,
un bac potager et une cabane se confondent
dans un espace recouvert de copeaux de
bois. Ces matériaux naturels offrent un
contact végétal aux enfants dans leurs lieux
de jeux extérieurs.
Une végétation composée de plantes, fleurs
et aromatiques variés viendra compléter le
tout d’ici quelques semaines. Les fortes chaleurs n’ont pas rendu possible leur plantation, la nature nous rappelant intensément
depuis le début de l’été la nécessité de
l’écouter et d’en prendre soin.

Cet espace végétalisé conçu par les élèves
du Conseil de Vie de l’Établissement (CVE)
pour l’ensemble des élèves est une très belle
illustration de l’écoute apportée aux élèves.
Les enfants pourront ainsi évoluer dans un
environnement plus arboré, ombragé et
ainsi bénéficier de zones de fraîcheur dans
leur cour de récréation. Ils pourront également observer les plantes, leur cycle de
croissance et les insectes qui investiront ces
lieux. Enfin, un bac potager permettra de
cultiver un petit jardin pédagogique en complément de ceux déjà mis en place depuis
deux ans par les élèves du CVE.
L’aménagement de ce nouvel espace permettra également aux enfants accueillis sur le site
de Lucie Berger de partager des moments
entre eux et d’encourager les interactions
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entre les plus jeunes de l’école maternelle et
les plus grands collégiens. Ils pourront se
réapproprier leur espace de récréation
notamment en découvrant de nouveaux
jeux et de nouvelles activités en extérieur
mais aussi en investissant cette partie de la
cour comme un espace de repos et de
calme dans la cabane et sous la tonnelle
végétale.

Nous tenons à les remercier tout particulièrement pour leur accompagnement pédagogique, technique et financier.
Nous sommes fiers et heureux de cette évolution architecturale qui répond aux attentes
des enfants.
Audrey Dantzer
Directrice adjointe en charge
du primaire et référente pour l’IB

Ce projet, d’envergure, a été mené de front
par les élus du CVE depuis plusieurs années
avec le soutien continu du Conseil d’Administration du CPES, de l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse, de l’Association de parents
d’élèves API et de l’Association des Amis et
Anciens de Lucie Berger (AAALB).

La cour en chantier
étape par étape
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Le Gymnase Lucie Berger – Jean Sturm

n Un moment important pour la filière BISS

(Bilingual International School of Strasbourg) :
Les visites de certification de l’IB
Le Gymnase est le seul établissement scolaire sous contrat
d’association à proposer les trois programmes d’enseignement
de l’IB (International Baccalaureate) : le Programme Primaire
(PP), le Programme d’Enseignement Intermédiaire (PEI) et le
Programme du Diplôme (DP), ce qui en fait un établissement
d’exception.
Entre le 15 et le 21 juin derniers, les programmes du lycée (DP) et du collège (PEI)
de l’IB du Gymnase ont fait l’objet des visites d’évaluation menées par des examinateurs de l’IB.
Ces visites sont indispensables et permettent
d’assurer que l’enseignement dispensé dans
la filière BISS du Gymnase est conforme aux
attendus de l’IB.
Les visites se sont tenues sous un nouveau
format, en ligne. Malgré la distance, cellesci se sont extrêmement bien déroulées, en
totale cohérence avec la volonté de l’IB de
faire grandir ses écoles et de créer un cadre
toujours plus axé sur l’élève au cœur des
apprentissages et des attentions.

Pour le lycée
Le but de la visite était d’évaluer le programme DP installé au Gymnase et d’observer,
après cinq ans de fonctionnement, les points
positifs et les points restant à développer.
Les retours faits par les certificateurs de l’IB
ont été très positifs et encourageants, ce qui
a permis l’obtention de l’accréditation du
PEI depuis le 1er septembre 2022.
Audrey Dantzer
Directrice adjointe en charge
du primaire et référente pour l’IB

Pour le collège
Le but de la visite était de déterminer si le
programme PEI remplit les conditions pour
être accrédité et appartenir au réseau des
écoles de l’IB.
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Accueil des personnes âgées

n ehpad Emmaüs-Diaconesses : Continuer à avancer

avec confiance et sérénité contre vents et marées !

EHPAD Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen – Fête de l’Été

Le rapport annuel 2021 relatif au Pôle Seniors des Diaconesses de
Strasbourg débutait par le rappel des événements épidémiques et
climatiques subis depuis 2020. Une année s’est écoulée et le
constat est loin d’être encourageant…
Plusieurs vagues de Covid ont à nouveau
déferlé sur le monde, une nouvelle épidémie relative à la variole du singe semble
poindre, les incendies de forêt dévastateurs
n’ont fait qu’empirer, la guerre au cœur de
l’Europe, à savoir en Ukraine, sévit toujours
à ce jour et la situation économique, impactée par une inflation conséquente, inquiète
à raison.
Nous sommes ainsi dans une sorte d’entredeux, entre un passé récent terrible que
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nous aurions envie de laisser derrière nous
au plus vite et un avenir plus qu’incertain.
Quoi qu’il en soit, ces deux dernières
années ont bouleversé notre quotidien bien
plus que nous le pensions, provoquant des
effets collatéraux totalement inattendus.
À titre d’exemple, dès la rentrée 2021, de
nombreuses entreprises dans les domaines
les plus divers se sont retrouvées en pénurie
de main-d’œuvre et, si les raisons étaient

Emmaüs-Diaconesses
habituellement connues, à savoir le manque
d’attractivité, la pénibilité, les contraintes
horaires, les salaires trop faibles…, une
question inédite et récurrente relative au
sens du travail est apparue.

Strasbourg depuis 180 ans, ont continué,
avec sérénité et confiance, à avancer, à
poursuivre les chantiers en cours, à organiser de nouvelles manifestations, à construire
de nouveaux projets tels que :

Dans le domaine de la santé en général, et
de l’aide et de l’accompagnement des personnes âgées en particulier, la situation au
niveau du marché du travail, déjà tendue,
s’est encore aggravée. Et même si le Pôle
Seniors des Diaconesses de Strasbourg est
relativement épargné grâce à une relative
stabilité du personnel et une grande fidélité
des plus anciens, les difficultés de recrutement demeurent bien réelles et le pire est
certainement devant nous !

– la rénovation complète de l’EHPAD
Bethlehem, les travaux devant débuter en
janvier 2023 suite à l’obtention du permis
de construire,

Sans compter, pour couronner le tout, le
scandale autour d’EHPAD privés à but lucratif qui a éclaboussé début 2022 l’ensemble
de la profession, déstabilisant des professionnels dévoués qui ne le méritaient pas.
Pourtant, malgré cet environnement pour le
moins anxiogène, les femmes et les hommes
œuvrant au sein du Pôle Seniors des Diaconesses de Strasbourg, dans le respect des
valeurs portées par les Diaconesses de

EHPAD Les Quatre Vents – Rivière sèche

– la poursuite du projet « L’EHPAD Les Quatre Vents se met au vert » à Vendenheim
avec l’installation, en collaboration étroite
avec le CFA du Lycée agricole d’Obernai,
d’une rivière sèche et de nouvelles plantations réalisées par une équipe de bénévoles, et l’inauguration du jardin,
– le lancement des auto-évaluations des
cinq EHPAD de l’association dans le
cadre du dispositif de démarche qualité,
– la refonte des systèmes d’information
avec le démarrage du projet de déploiement au sein des cinq EHPAD de l’association d’un logiciel unique dédié à la
prise en soin des résidents,

EHPAD Les Quatre Vents – Sport au travail
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– l’évolution de la partie « Pôle Seniors »
du site Internet des Diaconesses de
Strasbourg (www.diaconesses.fr),

– la poursuite du projet « Qualité de Vie
au Travail » avec l’organisation de séances de sport au travail,

– l’obtention, dans le cadre de la charte
« Tous unis pour plus de biodiversité », du
niveau d’excellence « Champion » décerné
par l’Eurométropole à l’association pour
ses actions en faveur de la biodiversité,

– l’initiation au sein de l’association d’une
réflexion relative à « L’EHPAD du futur »,

– le don par l’association de lits médicalisés à destination de l’Ukraine,
– le redémarrage des fêtes de l’été au sein
des EHPAD Bethlehem et Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen pour le plus grand
plaisir des résidents, de leur famille, des
bénévoles et des salariés,
– la création de formations en interne
autour de thématiques telles que « Accompagnement bientraitant à la mobilisation
des résidents », « Simulateur de vieillissement » ou encore « Maladies neurodégénératives et troubles du comportement »,

– l’adoption des nouveaux statuts de l’Alliance Saint Thomas Seniors portant notamment sur la création d’un directoire,
composé de trois directeurs ou directeurs
généraux des membres d’ASTS et ayant
pour mission la gestion opérationnelle de
l’association.
« La seule voie qui offre quelque espoir d’un
avenir meilleur pour toute l’humanité est
celle de la coopération et du partenariat. »
(Kofi Annan) Toutes ces actions et ces engagements donnent à chacun la force nécessaire afin d’aborder ensemble l’avenir avec
plus de confiance et d’espérance.

(de gauche à droite)
Don de lits
médicalisés à
destination de
l’Ukraine
•
EHPAD Bethlehem
décoré pour la
Fête de l’Été
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Pôle Seniors des Diaconesses de Strasbourg
« Champion » pour la biodiversité

Stéphane BUZON
Directeur général

Bénévoles

n D’une présidence à l’autre

Passation entre Anne-Marie Toussaint et Sophie Dartevelle à la Chapelle des Diaconesses

Sophie Dartevelle est la nouvelle présidente du Comité de Dames des
« Diaconesses de Strasbourg ». Elle a accepté d’assumer la succession
d’Anne-Marie Toussaint ; cette dernière a quitté la présidence du Comité
après seize années de bons et loyaux services, tout en continuant le
bénévolat d’accompagnement sur le terrain, à la Clinique Rhéna.
Un lien de longue date
avec les Diaconesses
Le monde des Diaconesses était loin d’être
inconnu à Sophie Dartevelle. Elle est née et
a grandi à Strasbourg, la plus jeune d’une
fratrie de cinq enfants. La grand-mère maternelle de Sophie qui habitait avec eux a été
soignée autrefois par Sœur Louisa, un lien
qui est demeuré ; ainsi Sophie allait-elle de
temps à autre avec sa grand-mère à la maison des Sœurs pour rendre visite à Sœur
Louisa.
Par la suite, les Diaconesses du Centre de
soins de Saint-Thomas sont venues s’occuper de sa grand-mère au domicile familial.
Enfin les deux parents de Sophie ont fini
leur vie à la Clinique des Diaconesses.

Dr Sophie
Dartevelle,
nouvelle
présidente du
Comité de Dames
Ce lien avec les Diaconesses est donc « de
toujours », comme l’a exprimé Sophie, ancré
profondément. Répondre oui à Didier Ernst,
alors président, pour rejoindre cette grande
maison comme bénévole était une évidence. D’autant que la sollicitation est arrivée pile au bon moment.
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Une vie professionnelle
épanouissante et un engagement
au long cours : l’UFSBD
Après le Gymnase Jean Sturm, baccalauréat
en poche, Sophie choisit de se tourner vers
le métier de dentiste. « Un choix que je n’ai
jamais regretté » dit-elle ; elle aime ce métier
et se présente volontiers comme un « dentiste de famille ». Avec son époux Jean-Luc,
Sophie exerce avec bonheur dans leur cabinet dentaire à Truchtersheim. Ils y seront
rejoints plus tard par leur fille Pauline.
Très vite, Sophie est interpellée par la santé
dentaire des enfants dont beaucoup sont, à
l’époque, polycariés. Elle commence alors
une activité bénévole dans les écoles, au
sein de l’Union Française pour la Santé
Bucco-Dentaire (UFSBD) : sensibilisation au
brossage de dents, si efficace contre les
caries, dépistages…
Et comme Sophie ne fait pas les choses à
moitié, c’est une grande page de vie qu’elle
entame ainsi : tout en continuant le travail
au cabinet deux à trois jours par semaine,
elle s’investit à fond dans l’UFSBD au niveau
départemental, régional puis pendant dixhuit ans au niveau national, comme secrétaire générale adjointe, puis secrétaire générale et enfin présidente. « Un engagement
qui m’a passionnée » dit-elle, qui va des
campagnes de promotion de la santé grandpublic, aux actions de proximité, plus
ciblées en faveur des populations vulnérables en EHPAD, des personnes en situation
de handicap, des enfants…, en passant par
la formation des chirurgiens-dentistes et
bien sûr le plaidoyer politique institutionnel
nécessaire à la mise en place et au déploiement de politiques de prévention.
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C’est un investissement qui a porté ses fruits.
Les actions de l’UFSBD ont largement contribué à l’amélioration de l’état de santé buccodentaire de la population et à la reconnaissance de son importance pour une bonne
santé générale. Une véritable révolution
culturelle.

Un nouvel engagement
Sophie en arrive à préparer sa fin de mandat, pour se recentrer sur un engagement
local : « On n’arrête pas un tel engagement
associatif du jour au lendemain ». Il est clair
pour elle que son expérience peut servir
d’autres causes, ailleurs. Voilà qu’arrive à
pic la sollicitation de s’engager dans la gouvernance bénévole auprès des Diaconesses
de Strasbourg : « Les bonnes portes se sont
ouvertes au bon moment ».
Mais où Sophie puise-t-elle donc les forces
pour assumer ses différentes vies ? Son pôle
de ressourcement, c’est sa famille, le socle
sur lequel elle s’appuie pour rayonner plus
loin : Jean-Luc son époux, rencontré dès la
seconde au Gymnase, leurs trois enfants
Pauline, Benjamin et Alice, les trois et bientôt quatre petits-enfants. Pour Sophie, la
transmission n’est pas un vain mot, elle qui
regrette que ses propres enfants n’aient pas
pu profiter pleinement de leurs grandsparents maternels, trop vite partis.
C’est lors de la Fête annuelle le dimanche de
la Réformation 2021 qu’a eu lieu le passage
de relais entre les présidentes du Comité de
Dames. C’est une nouvelle Sœur que le Père
céleste a ainsi envoyée servir le prochain,
encore et fidèlement. Merci à Dieu et merci
à la Sœur !
Propos recueillis par la
Pasteure Annette GOLL

Conclusion

n Prière
Toi l’Éternel
si tu pouvais descendre chez nous les mortels
repriser les effets du temps
les atteintes de l’âge
si tu pouvais seulement étendre la main
pour rétablir le calme
sur les eaux troubles de nos désarrois
guérir de son autisme notre monde
des décibels et de ses acouphènes
ô quel miracle ce serait
d’entendre bruire au fond de soi
fidèle et souterraine
la basse continue
de la Source cachée
Gilles Baudry
Poète et moine de
l’abbaye de Landévennec
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Organes institutionnels

Activités gérées
en propre
Comité de Dames
de l’Établissement des
Diaconesses
Dr Sophie dartevelle*, présidente
Pasteure Annette Goll*, aumônière
des « Diaconesses de Strasbourg »
Mme Christiane GRAEFF
Mme Doris HAHN*, secrétaire
Mme Mireille JAUTZY*
Mme Édith ZILLHARDT, vice-présidente
Sœur Liliane ARLT
Sœur Sandra JARLOT
Sœur Danielle RENAUD¨*
Sœur Claudine RIBSTEIN*, prieure

Conseil de surveillance
Me Christian DÉCOT*, président
M. Didier ERNST, président honoraire
M. Daniel ROHNER*, vice-président
M. Marion-Jacques BERGTHOLD
M. Michel BUCHSER*
M. Olivier ECK
Pasteure Annette Goll*, aumônière
M. Jean-Claude GRAEFF*
Mme Eva HENRY-KÜNNE
M. Jean-Pierre PERRIN*
Me Philippe HOEPFFNER
M. Jean-Daniel MEYER
M. Jean-Luc MOHR
Sœur Claudine RIBSTEIN*, prieure
Dr Jean-Luc SEEGMULLER
M. Patrick SPIELMANN

(*) Membres du BUREX
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Membres suppléants :
M me Anne-Caroline BINDOU
D r Nicolas GREIB
M e Emmanuel JUNG
M me Catherine LEDIG
Invités permanents :
M. Stéphane BUZON*, directeur général
d’Emmaüs-Diaconesses
M. Philippe SCHMUTZ
M. Daniel SPECKEL*, secrétaire général
des « Diaconesses de Strasbourg »

Conseil de communauté
Sœur Danielle RENAUD, présidente
Sœur Myriam THIELE, vice-présidente		
Sœur Sabine Andna, secrétaire
Sœur Claudine RIBSTEIN, trésorière
Sœurs Liliane ARLT, Sandra JARLOT,
Salomé MAHLER, Maya MORAND,
assesseurs
Invitée permanente :
Pasteure Annette Goll, aumônière

Conseil d’aumônerie de la
pasteure Annette Goll et de
l’aumônière Catherine Spitz
Sœur Claudine RIBSTEIN, présidente
Mme Céline COGNÉE, secrétaire
Pasteur Éric SCHIFFER
Mme Sylviane HATSCH-STOLL
M. Stéphan Vonié
Mme Fabienne Wilhelm
Mme Édith ZILLHARDT
Invitée permanente :
Sœur Alice Helmer, Congrégation des
Sœurs du Très Saint Sauveur

Organes institutionnels

Conseil d’administration
de l’Association
« Emmaüs-Diaconesses »

Assemblée générale
de l’Association
« l’EDIAC formations »

Membres du bureau :
M. Jean-Claude GRAEFF, président
Pasteure Annette GOLL, aumônière,
secrétaire
Mme Doris HAHN, trésorière
Me Philippe HOEPFFNER, vice-président

Mme Mireille JAUTZY, présidente
M. Daniel SPECKEL, vice-président
M. Jean-Daniel MEYER, trésorier
Mme Eva HENRY-KÜNNE, secrétaire
M. Daniel ROHNER, assesseur
Dr Sophie dartevelle, présidente du
Comité de Dames des « Diaconesses de
Strasbourg »
Me Christian DÉCOT, représentant le
membre de droit
Pasteure Annette Goll, aumônière
M. Jean-Claude GRAEFF
Mme Maryvonne LYAZID, présidente de
l’ESEIS
Mme Édith ZILLHARDT

Membres :
Me Christian DÉCOT, président du Conseil de
surveillance des « Diaconesses de Strasbourg »
Dr Sophie dartevelle, présidente du
Comité de Dames des « Diaconesses de
Strasbourg »
Sœur Claudine RIBSTEIN, prieure de
la Communauté des Diaconesses
M. Marion-Jacques BERGTHOLD
Mme Françoise BEY, représentant la CeA
Pasteur Philippe EBER, aumônier de la
Maison Bethlehem
Mme Christiane GRAEFF
Dr Nicolas Greib
Sœur Danielle Renaud
M. Philippe SCHMUTZ
Invités permanents :
M. Stéphane BUZON, directeur général
M. Daniel SPECKEL, secrétaire général
des « Diaconesses de Strasbourg »

Membres invités :
Mme Christine ALVES, directrice générale
M. René BANDOL, directeur général de
l’ARSEA
M. Frédéric BIERRY, président de la
Collectivité européenne d’Alsace
Mme Nathalie GRANGER, ALEF
M. Jean-Michel KLINGER, président de
l’École Supérieure de PRAXIS Sociale
Mme Élodie LEDUC-SCHMITT, AGF
Mme Irène WEISS, conseillère régionale
Grand Est

27

Organes institutionnels

Activités gérées
avec un partenaire
Conseil de gestion
de la Clinique Rhéna
MM. Michel BUCHSER et Thierry VEIL,
coprésidents
Me Bernard Alexandre, Adassa
M. Marion-Jacques BERGTHOLD,
Diaconesses
M. Michel BUCHSER, Diaconesses
Dr Sophie dartevelle, Diaconesses
Me Christian DÉCOT, Diaconesses
M. Philippe DREYFUS, Adassa
Me Stéphane GLOCK, Diaconesses
Me Philippe HOEPFFNER, Diaconesses
Dr Claude JAKUBOWICZ, Adassa
M. Guy LAMBERT, Adassa
Dr Radu LUPESCU, président de la
Conférence Médicale d’Établissement (CME)
M. Patrick MOOCK, Adassa
M. Daniel ROHNER, Diaconesses
M. Franck SALOMON, Adassa
M. Pierre SCHLUSSELBLUM, Adassa
M. Daniel SPECKEL, Diaconesses
M. Thierry VEIL, Adassa
Invité :
M. Sylvain DEROUET, directeur général
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Conseil d’administration
du Conseil Protestant de
l’Éducation de Strasbourg
(CPES)
Professeur Christian GRAPPE, chanoine du
Chapitre de Saint-Thomas, président
M. Jean-Pierre PERRIN, représentant les
« Diaconesses de Strasbourg », vice-président
Dr Sophie dartevelle, présidente du
Comité de Dames des « Diaconesses de
Strasbourg »
Pasteur Philippe Gunther, chanoine du
Chapitre de Saint-Thomas
M. Daniel ROHNER, vice-président du
Conseil de surveillance des « Diaconesses de
Strasbourg », secrétaire
M. Marc URBAN, directeur du Chapitre de
Saint-Thomas, trésorier

Situation financière au 31.12.2021

BILANs CONSOLIDés (en euros)
I. établissement des Diaconesses
Actif

		
		

Valeurs immobilisées : frais d’établissement, terrains, constructions,
matériel, mobilier, outillage, travaux immobiliers en cours,
dépôts et cautionnements ....................................................................................................... 25 615 135
Valeurs d’exploitation : stocks marchandises et matériel ..................................
0
Valeurs réalisables : clients et débiteurs divers ........................................................ 13 740 257
Valeurs disponibles : banques, chèques postaux, caisse ................................... 55 513 49
Total ....................................................................................................................................................... 44 906 741

Fonds propres, réserves, subventions .............................................................................. 32 608 024
Passif Provisions
. .........................................................................................................................................
12 074
Fonds reportés liés legs et donations ............................................................................... 823 605
Fonds dédiés ....................................................................................................................................
23 003
Dettes à long et moyen termes ............................................................................................ 9 737 899
Dettes à court terme ................................................................................................................... 1 702 136
Total ....................................................................................................................................................... 44 906 741

II. Emmaüs-Diaconesses
Actif

		
		
		

Valeurs immobilisées : frais d’établissement, terrains, constructions,
matériel, mobilier, outillage, travaux immobiliers en cours,
dépôts et cautionnements ....................................................................................................... 2 938 184
Valeurs d’exploitation : stocks marchandises et matériel ..................................
85 638
Valeurs réalisables : clients et débiteurs divers ........................................................ 3 501 524
Valeurs disponibles : banques, chèques postaux, caisse ................................... 5 236 008
Total ....................................................................................................................................................... 11 761 354

Fonds propres, réserves, subventions ..............................................................................
Passif Provisions
. .........................................................................................................................................

		

3 247 644
916 213
Fonds reportés liés legs et donations ............................................................................... 466 362
Fonds dédiés .................................................................................................................................... 1 607 112
Dettes à long et moyen termes ............................................................................................ 1 033 136
Dettes à court terme ................................................................................................................... 4 490 887
Total ....................................................................................................................................................... 11 761 354

III.L’EDIAC Formations
Actif

		
		
		

Valeurs immobilisées : frais d’établissement, terrains, constructions,
matériel, mobilier, outillage, travaux immobiliers en cours,
dépôts et cautionnements ....................................................................................................... 681 040
Valeurs d’exploitation : stocks marchandises et matériel ..................................
0
Valeurs réalisables : clients et débiteurs divers ........................................................ 398 563
Valeurs disponibles : banques, chèques postaux, caisse ................................... 1 497 058
Total ....................................................................................................................................................... 2 576 661

Fonds propres, réserves, subventions ..............................................................................
Passif Provisions
. .........................................................................................................................................

		

Fonds reportés liés legs et donations ...............................................................................
Fonds dédiés ....................................................................................................................................
Dettes à long et moyen termes ............................................................................................
Dettes à court terme ...................................................................................................................
Total .......................................................................................................................................................

2 123 935
76 633
0
0
311 429
64 664
2 576 661
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Champs d’activité 2022
Champs
d’activité

Lieu de
fondation

Date de
fondation

Strasbourg
Hohrodberg

1842
1979

Capacités
au 1.09.2022

établissement des Diaconesses
Communauté

Maison Mère
Centre communautaire

Santé et soins

Centre de santé infirmier des Diaconesses Strasbourg

1898

Enseignement
et Formation

L’EDIAC formations

1906

Strasbourg

Formation d’éducateurs de jeunes enfants (EJE) :
	  Formation initiale (3 promotions) : 			
	  Formation en situation d’emploi :			
	  Formation en apprentissage :			
Formation continue : 			
	  Accompagnants Éducatifs et Sociaux (AES) :		
	  Assistants Familiaux : 			
	  Formation continue courte :			
	  Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) :		

148 étudiant.es
100 étudiant.es
3 étudiant.es
45 étudiant.es
321 stagiaires
19 stagiaires
38 stagiaires
252 stagiaires
12 stagiaires

emmaüs-Diaconesses
EHPAD
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Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen
Strasbourg		
EHPAD :		
1962
Unité de Vie Protégée (UVP) :		
1998
Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA) : 		
2013
Foyer-logement : 		
1977

139 lits
12 lits
14 places
17 appartements

Emmaüs-Diaconesses Centre-Ville
Strasbourg		
EHPAD :		
1994
Unité de Vie Protégée (UVP) :		
2017

42 lits
12 lits

Siloë
Ostwald		
EHPAD : 		
2008
Unité de vie protégée : 		
2008

54 lits
16 lits

Les Quatre Vents
Vendenheim
EHPAD : 		
Unité de vie protégée : 		
Accueil de jour : 		

2009
2009
2009

45 lits
15 lits
10 places

Maison Bethlehem
Strasbourg
EHPAD : 		
Clair Séjour (hébergement temporaire) :		
Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA) :		
Résidence Autonomie :		

1888
2002
2018
1983

121 lits
18 lits
14 places
54 appartements

Champs d’activité 2022
Champs
d’activité

Lieu de
fondation

Date de
fondation

Pôle Éducatif protestant de Strasbourg 			
Géré en
Site Lucie Berger :
Strasbourg
1871
Le Gymnase :			
partenariat avec
le Chapitre de	  École primaire : 			
	  Collège : 			
Saint-Thomas
	  Lycée : 			
	  Site Lucie Berger (maternelle à 5e) :			
	  Site Jean Sturm (4e à terminale) :			
Le Gymnase

Capacités
au 1.09.2022
2 170 élèves
2 170 élèves
521 élèves
832 élèves
817 élèves
917 élèves
1 253 élèves

Clinique Rhéna :
Strasbourg
2017
423 lits et places
	  Chirurgie : 			
180 lits
Gérée en 	  Chirurgie ambulatoire : 			
34 places
partenariat
avec
	 
Unité de Soins Continus (USC) :			
18 lits
la Fondation
	  Short Track Ophtalmologie/Endoscopie :			
29 places
Adassa 	  Cardiologie et radiologie interventionnelles (dont USIC) :
42 lits et 10 places
	  Obstétrique : 			
24 lits
	  Médecine et SSR : 			
60 lits et 6 places
	  Urgences générales et SOS Main :
10 boxes + 8 lits UHCD + 2 déchocages
Clinique
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Moyens humains au 01.09.2022

Activités gérées en propre

Emmaüs-Diaconesses

Établissement des Diaconesses

(Totalisés en postes à temps plein)		

Siège

TOTAL

4,03		
1,56
7,39

Communauté

Personnel de soins et de service
Personnel administratif

7,97
0,50

8,47

Centre
de Santé

Infirmières
Personnel administratif

10,46
0,50

10,96

L’Ediac
formations

Direction
2,00
Formatrices		
5,50
Personnels administratif et de documentation
4,50
Doctorante		
1,00
Enseignants externes vacataires		
Enseignants externes prestataires		

EHPAD
EmmaüsDiaconesses
Kœnigshoffen

EHPAD
EmmaüsDiaconesses
Centre-Ville

EHPAD
Siloë
à Ostwald

EHPAD
Les Quatre
Vents à
Vendenheim
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MOYENS DIRECTS

Secrétariat général
Pasteur et aumônier
Personnel administratif
Personnel technique

MOYENS INDIRECTS

1,00		
0,80

13,00

Direction
1,70
Personnel administratif
5,15		
Personnel technique et de service
44,31		
Animateur
1,50		
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 			
Bénévoles			
Direction
0,90
Personnel administratif
1,20
Personnel technique et de service
15,10
Animateur
0,50		
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				
Bénévoles			
Direction
1,20
Personnel administratif
2,00
Personnel technique et de service
18,10
Animateur
1,00		
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			
Direction
1,00
Personnel administratif
2,00		
Personnel technique et de service
18,32		
Animateur
0,80			
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 libéraux			
Bénévoles			

1,00

86,00
64,00

0,50
4,00

29,00
22,00
0,30
1,50

3,00
5,00
0,25
2,50

4,00
1,00
3,70

9,00
19,00

Moyens humains au 01.09.2022

Activités gérées en propre
Emmaüs-Diaconesses

(Totalisés en postes à temps plein)		

EHPAD
Bethlehem
à Strasbourg
Cronenbourg

MOYENS DIRECTS

TOTAL

MOYENS INDIRECTS

Direction
1,00
Personnel administratif
5,10		
Personnel technique et de service
35,50		
Animateur
2,00			
Psychologue
0,50			
Personnel soignant : Infirmiers/infirmières
9,20
		
Aides-soignant(e)s
28,30
Ergothérapeute
1,00			
Médecins salariés		
0,60
83,20
Médecins et kinésithérapeutes libéraux			
Bénévoles			

Total des activités gérées en propre

5,75

25,00
18,00

358,95

304,50

TOTAL

MOYENS INDIRECTS

Activités gérées en partenariat
Établissement des Diaconesses

(Totalisés en postes à temps plein)		

Le Gymnase
(avec le
Chapitre
Saint-Thomas)

Clinique
Rhéna
(avec la
Fondation
Adassa)

MOYENS DIRECTS

Direction
6,00		
Pasteur-aumônier 				
Personnel administratif, de service et de surveillance
48,00		
Enseignants
36,00
90,00

114,00

Direction
13
Administration
79,30
Personnel soignant		
481,20
Personnel technique et de service
155,70
Médecins et pharmaciens salariés
11,10
Médecins et kinésithérapeutes libéraux		
Bénévoles de Rhéna Accompagnement		

344,00
50,00

740,30

1,00

Total des activités gérées en partenariat

830,30

509,00

Total général
(activités gérées en propre et en partenariat)

1 189,25

813,50
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Générosité et soutien

Contribuer au développement des « Diaconesses de Strasbourg »
Nous soutenir par un don ou par un legs, c’est permettre la
réalisation de projets non financés, ou partiellement seulement,
par les subventions publiques et d’améliorer le cadre de vie de
nos patients, résidents, étudiants et élèves.
Modalités
Vous avez la possibilité de nous faire parvenir votre don par chèque (libellé à Établissement des Diaconesses), en ligne (via le site
www.diaconesses.fr) ou par virement :
(IBAN : FR76 3008 7330 8000 0100 3050 804
BIC : CMCIFRPP).
Si vous le désirez, vous pouvez spécifier
une de nos œuvres en particulier :
– Communauté des Diaconesses
– EHPAD Emmaüs-Diaconesses
Koenigshoffen
_ EHPAD Emmaüs-Diaconesses
Centre-Ville
– EHPAD Bethlehem
– EHPAD Siloë
– EHPAD Les Quatre Vents
– Centre de santé infirmier
– l’EDIAC formations
– Gymnase Lucie Berger – Jean Sturm
– Rhéna Accompagnement
– Académie de la Petite Enfance.

Dons et legs reçus
en 2021
(Chiffres tirés des éléments
comptabilisés au 31/12/2021)

Établissement des Diaconesses :
59 909,63 €
pour la Communauté :
pour les autres œuvres :

41 040,53 €
18 869,10 €

Un legs a été notifié en 2021 et reçu en
2022.
L’appel à dons pour la rénovation du toit de
la chapelle des Diaconesses a été largement entendu : 21 080 € de dons ont été
reçus à ce jour (dons reçus en 2021 et
2022).
Que tous les généreux donateurs en soient
vivement remerciés.

Un reçu fiscal vous sera envoyé.

NOTE BENE
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’Établissement 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.
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Générosité et soutien
Dons
(coupon à compléter et à envoyer avec votre chèque à l’adresse indiquée ci-dessous)

Je souhaite faire un don de : .............................................................................................................................. €
à destination de : ..............................................................................................................................................................
(voir en page 34 la liste des établissements concernés)

Établissement des Diaconesses, 3 rue Sainte-Élisabeth – CS 20012 67085 – Strasbourg Cedex
Pour tout renseignement, téléphonez au 03 88 14 40 92.

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 :
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

✁

Legs

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 :
€ .........................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

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

À ................................................................................... ,

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

le ............................................................................................

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

(date de préférence en toutes lettres)

Fait et écrit en entier de ma main
Signature :

À ................................................................................... ,
le ...........................................................................................

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

(date de préférence en toutes lettres)

Signature :
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Nos adresses
• Établissement des Diaconesses

✔

EHpad Les quatre Vents
12 rue Berlioz
67550 VENDENHEIM
Tél. 03 88 64 78 00
les4vents@diaconesses.fr

✔

EHpad BETHLEHEM
15 route d’Oberhausbergen
67200 Strasbourg
Tél. 03 88 27 01 71
bethlehem@diaconesses.fr

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
soeurs.hohrodberg@gmail.com
Réservations :
reservation.hohrodberg@gmail.com

• Clinique Rhéna
10 rue François Epailly
67000 Strasbourg
Tél. 03 90 67 43 62

• Centre de santé infirmier
des Diaconesses
5 rue Martin Luther
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 32 32 55
cdsi@diaconesses.fr

• 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
ek@diaconesses.fr
EHpad Emmaüs-Diaconesses
Centre-Ville
3 rue Sainte-Élisabeth
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 14 42 95
ecv@diaconesses.fr
EHpad Siloë
4 rue de l’Île des Pêcheurs
67540 Ostwald
Tél. 03 88 10 93 10
siloe@diaconesses.fr
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• L’EDIAC Formations
9 rue du Verdon
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

Tout comme les salariés des EHPAD des Diaconesses ou encore de
la Clinique Rhéna, ceux de la Communauté, du Centre de Santé
Infirmier et du Siège de l’Établissement ont réuni leurs forces pour
participer au challenge. Retour sur une belle dynamique…
Pour la cinquième année consécutive, les
salariés de la Communauté, du Centre de
Santé Infirmier et du Siège de l’Établissement
des Diaconesses ont participé au challenge
«Au Boulot À Vélo » créé et organisé par l’association CADR67 en partenariat avec l’Eurométropole de Strasbourg. Celui-ci a pour but
d’encourager l’usage du vélo sur les trajets
domicile-travail et les trajets professionnels.
Le principe du challenge est une compétition
par équipe dans laquelle chaque établissement participant doit cumuler le plus grand
nombre de kilomètres effectués à vélo, nous
motivant à mettre le pied à l’étrier.
Au-delà du bienfait que cela procure à la qualité de l’air de notre métropole, ce challenge
a permis à nos « vélotafeurs » de vivre une
certaine cohésion, d’avoir un but commun,
de développer davantage notre esprit d’équipe

dans l’enthousiasme, la bienveillance, la
bonne humeur et le respect de chacun.
Différents moments forts ont ponctué ce défi :
le partage d’un bon petit-déjeuner, la participation à une soirée défi (83 équipes au total
ont concouru pour trouver le plus de balises
possible dans un laps de temps limité), puis la
fameuse remise des prix au palais des fêtes à
Strasbourg. Chaque participant s’accorde à
dire que cela fut une sympathique et agréable
expérience qui nous a permis d’aborder l’été
de façon plus tonique et sportive !
À l’année prochaine pour de nouvelles
aventures ! Avis aux amateurs…

Petit-déjeuner dans la cour des Sœurs pour lancer le challenge
des « vélotafeurs » de façon conviviale

Murielle Plassat, Muriel Pollet
et Claudia Hildenbrand
Siège des Diaconesses

Invitation
Dimanche 30 octobre
2022 à 14 h 30
à la Chapelle, 6 rue
Sainte-Élisabeth
Nous aurons la joie
d’accueillir comme
prédicateur de fête
le pasteur Christian
Krieger, président
de la Fédération
Protestante de
France.

Contact :
communaute@
diaconesses.fr
& 03 88 14 42 54
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