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“Les Diaconesses de Strasbourg“
La Communauté au Hohrodberg
La chapelle du Centre communautaire

•
La Communauté
des Sœurs
Diaconesses
•
Sœur Marthe
et Sœur Myriam

En cuisine • Sœur Salomé et Sœur Myriam

L’équipe du Hohrodberg en promenade

La Communauté à Strasbourg
Une vie intergénérationnelle

Sœur Frédérique
tricote des brassières
pour les bébés nés
à la maternité de
la Clinique Rhéna

ettre
aux amis

Édito : La vie au-delà de la pandémie
z Chères amies et chers amis,
Voilà 7 mois que m’a été confiée la responsabilité de succéder à Didier
Ernst à la tête du Conseil de Surveillance de l’Établissement des
Diaconesses, lourde tâche au regard de l’excellence du travail accompli
par celui-ci durant 14 ans. La situation sanitaire ne m’a permis
pour le moment que de rencontrer quelques-uns d’entre vous et je
me réjouis qu’il en soit rapidement autrement grâce à l’amélioration
de la situation et à l’assouplissement des impératifs sanitaires.
S’il est difficile de deviner l’après-Covid que nous espérons tous
réconfortant, il est possible de constater, notamment à la lumière
des photographies qui illustrent cette Lettre aux Amis, le total
dévouement et la constance de l’engagement de toutes celles et
ceux qui dans nos maisons ont continué, malgré la maladie parfois
et les règles contraignantes toujours, à soigner, enseigner, former,
et accompagner toutes nos sœurs et tous nos frères plus jeunes et
plus vieux confiés à notre clinique, nos centres de soins, nos
établissements scolaires, notre centre de formation, nos maisons
de retraite et évidemment à la Communauté des Sœurs.
Christian Decot, président
de l’Établissement des Diaconesses

Fête annuelle 2020 à la chapelle des
Diaconesses • Sœur Danielle remercie le
président sortant, Didier Ernst, et accueille le
nouveau président, Christian Decot

Octobre 2020 : départ à la retraite
de deux salariées de la Clinique,
Anne-Rose et Élisabeth, entourées des
Sœurs, des anciens du Diaconat et des
nouveaux amis de Rhéna
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•
Clinique
Rhéna
•
En partenariat
avec la Fondation
Adassa

De gauche à droite : Thierry Veil,
Didier Ernst, Philippe Dolfi,
Michel Buchser • Après avoir
œuvré depuis plus de dix ans,
Didier Ernst et Philippe Dolfi,
co-présidents fondateurs de la
Clinique Rhéna, ont passé le relais

30 juin 2020
Bienvenue aux jumeaux
Rhéna et Rénas nés
à la maternité
de la Clinique

Davantage de professionnels de Rhéna ont participé au
challenge « Au boulot à Vélo » en 2020

Pâques 2021
Pour remercier et soutenir les
personnels, Rhéna Accompagnement a
distribué dans tous les services des
chocolats de Pâques – Anne-Marie
Toussaint et Annette Goll

Merci à Mut’Est qui a offert
des voitures électriques
pour transporter vers le bloc
opératoire les jeunes
enfants hospitalisés

Participation à Octobre Rose en faveur de la lutte contre le cancer
du sein. Ici une des équipes à la course « La Strasbourgeoise »

Palmarès 2020

Rhéna devient la 4e clinique
privée de France au Palmarès
2020 du magazine Le Point

Noël solidaire et festif
Vente des soupes étoilées en
faveur d’Humanis et concours
interne du pull moche de Noël !

Carte de vœux pour 2021
Mise à l’honneur des visages des professionnels et
autres acteurs de la Clinique
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•
Centres
de santé
infirmiers
•

Nos Centres de santé rayonnent sur toute la ville de Strasbourg
Informations au 03 88 14 42 55
Centre de santé
de la Meinau
Travail collaboratif entre
Léa Bournique (à droite),
nouvelle infirmière
coordinatrice du centre,
et Élisabeth Plassat,
secrétaire

Centre de santé
de la Cité de l’Ill
la

Sophie Gilavert,
coordinatrice

Centre de santé des Deux-Rives
La nouvelle coordinatrice Nacira Smaoui

Centre de santé de la Cité de l’Ill
Dans le quartier de la Cité de l’Ill, un centre
de santé infirmiers s’est installé dans la
Maison urbaine de Santé

Centres de santé infirmiers
Mobilisation des infirmières dans la campagne
de vaccination Covid. Valérie Wenner, directrice du
pôle Centres de santé infirmiers, Claudia Hildenbrand,
infirmière-coordinatrice du Centre-Ville, et Sophie Gilavert
(non présente sur la photo), infirmière coordinatrice de la
Cité de l’Ill, affectées au poste de préparation des doses

Centre de santé du Centre-Ville

Mme Doris Hahn (assise au fond à gauche),
présidente des centres de santé infirmiers,
à la rencontre de l’équipe infirmière

Centre de santé
de Hautepierre
Une équipe infirmière
soudée et dynamique
autour de la
coordinatrice
Catherine Kieffer
(en haut au centre)

L’infirmière prête à partir en tournée avec
son matériel
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•
EHPAD
EmmaüsDiaconesses
•

EHPAD Siloë
Goûter sur la terrasse

EHPAD Emmäus-Diaconesses
Centre-Ville
EHPAD
EmmäusDiaconesses
Koenigshoffen

Activité jeux de société
•
Animation crêpes

Intervention de
« Cœur de Clowns »
dans les étages de
l’établissement

EHPAD Les Quatre Vents
Médiation animale dans les unités
de l’établissement

EHPAD EmmäusDiaconesses
Koenigshoffen
(ci-contre)
Manger-mains
ou finger food

EHPAD Les Quatre Vents
Décoration de l’entrée réalisée
par les résidents

EHPAD Bethlehem
Collecte des œufs au poulailler

EHPAD
Bethlehem
Tournoi de pétanque
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•
Gymnase
Lucie
Berger &
Jean Sturm
•
En partenariat
avec le chapitre
Saint-Thomas

Animation

Restauration scolaire

Même en temps de COVID, dans le
plus strict respect des gestes barrières, les activités de plein air s’organisent. Au grand plaisir des enfants qui
ont un réel besoin de respirer l’air
extérieur, pour compenser un confinement qui leur impose contraintes et
stress. Les équipes de « La Croisée des
Chemins » font preuve d’inventivité,
mais les classiques jeux de ballons ont
toujours bonne cote !

Depuis la rentrée de septembre 2020, les enfants ont été
invités à déjeuner dans leurs salles de classe avec un
panier-repas préparé à la maison ou avec le déjeuner
proposé et servi par les personnels de la SODEXO.
L’encadrement des enfants est assuré par les équipes de
« La Croisée des Chemins ». Cette évolution permet de
répondre aux contraintes imposées par le protocole
sanitaire et met en lumière la possibilité pour les enfants
de s’approprier leur espace classe comme « lieu de vie ».

Reprise progressive de l’école après

Dépistage
23 mars 2021 : 75 % des enfants de
l’école primaire (Lucie Berger) ont
été testés, et 100 % d’entre eux se
sont avérés négatifs. L’ensemble
des adultes ont également été
testés négatifs. Cette campagne de
dépistage est complétée depuis le
2 avril par des autotests réalisés par les
enseignants.

confinement
Le retour à l’école s’est fait progressivement par
niveaux de classe avec les enfants volontaires.
Dans ce même temps, les enfants des personnels
prioritaires à la gestion de la crise, notamment les
personnels soignants, étaient accueillis tous les
jours grâce à la participation et la collaboration
des enseignants de l’école primaire, du collège et
des salariés de l’établissement.
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Une nouvelle collaboration pour le centre de formations avec l’UNISTRA à la rentrée

« La

vie

mi
e»

•
L’EDIAC
Formations
•

é
d
au-d
n
elà de la pa

Les étudiantes
profitent du
nouveau centre de
documentation
pour y venir
travailler

Éducateurs de
Jeunes Enfants
(EJE) 2018-2021
Dernière ligne droite
pour la rédaction
de leur mémoire

Promo DEAES
Strasbourg
2019-2021
(Diplôme d’État
d’Accompagnant
Éducatif et Social)
Le groupe
d’apprenants
au côté de leur
formatrice Fabienne
Versini (à droite)

Épreuve DEAES • Les apprenants ont passé l’épreuve du DEAES
(Diplôme d’État d’Accompagnement Éducatif et Social) dans les locaux de
l’EDIAC fin avril. Petit moment de relaxation avant d’attaquer l’épreuve

Promo DEAES 2020
Groupe de Molsheim
accompagné de M. Taleb
(directeur-adjoint) à
gauche, M. Hemmerlin
(nouveau directeur général
de l’EDIAC Formations) à
droite et de Mme Versini
(formatrice) à sa droite

Déménagement de
L’EDIAC Formations
9 rue du Verdon à
Strasbourg, dernière
semaine de décembre 2020

Une nouvelle collaboration pour le Centre de Formations
avec l’UNISTRA à la rentrée : Professeur Marc Berthel, président
de l’ESEIS, Professeur Michel Deneken, président de l’Université
de Strasbourg, Daniel Speckel, président de l’EDIAC Formations

[e Appel à dons pour la toiture de la Chapellee\
Cette année en particulier, votre don
nous sera précieux pour rénover la
toiture de la Chapelle des Diaconesses,
6 rue Sainte-Élisabeth.
Adressez vos dons à l’« Établissement des Diaconesses » par chèque, par virement (IBAN : FR76 3008 7330 8000 0100 3050 804 BIC : CMCIFRPP)
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ou en ligne (www.diaconesses.fr). Un reçu fiscal donnant droit à une réduction d’impôts vous sera envoyé sur demande.

