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 Regardez soigneusement toutes ces photos, 
admirez et cherchez le dénominateur commun. 
Affairées, recueillies, studieuses, ces photos vous 
apporteront beaucoup de joie, de sérénité et 
d’espérance. 

 Pourtant, comme pour tout un chacun, la vie 
quotidienne des membres de la Communauté et 
de l’Établissement est faite de joies et de peines. 

 Le secret ? Les Sœurs vous diront : « Il est fidèle, le 
Dieu qui nous appelle et nous envoie vers les 
autres. La réussite est dans la confiance en Celui qui 
discrètement nous accompagne, guide et bénit. »

 « La joie de l’Éternel est ma force. »  
Psaume 28, verset 7

Sœur Danielle RenAuD, Prieure
de la Communauté des Diaconesses

Fête annuelle 2018 à la chapelle des 
Diaconesses • La « Chorale de 10 heures », 
 composée de Sœurs, Sichémites, salariés et bénévoles

avril 2019 au hohrodberg 
Week-end des Compagnons du Centre communautaire

printemps 
2019 au 

hohrodberg 
Noces d’or  

de Didier et 
Francine Ernst

cour de la  
maison des sœurs 
Sœur Liliane s’entraîne discrètement nous accompagne, guide et bénit.Sœur Liliane s’entraîne

noël au  
hohrodberg 
Les Sœurs préparent
les Bredele

Épiphanie 2019 à la maison des sœurs 
diaconesses à strasbourg

Les trois communautés de Diaconesses 
alsaciennes se retrouvent. Ici les Sœurs Prieures, 
Sœur Marie-Jeanne (Neuenberg), Sœur Danielle, 

Sœur Marlène (Bethesda)

Fête annuelle 
2018 
Clin d’œil lors du 
jubilé de Sœur 
Frédérique

• 
La  

Communauté
des Sœurs

Diaconesses
•

La  Lettre
aux amis
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mars 2019 au hohrodberg
Rencontre annuelle des communautés de la Fédération Protestante 
de France et communautés francophones

mars 2019 au hohrodberg
Rencontre annuelle des communautés de la Fédération Protestante 
de France et communautés francophones

Épiphanie 2019 à la maison des sœurs 
diaconesses à strasbourg

Les trois communautés de Diaconesses 
alsaciennes se retrouvent. Ici les Sœurs Prieures, 
Sœur Marie-Jeanne (Neuenberg), Sœur Danielle, 

Sœur Marlène (Bethesda)



20 juin 2018 
Le trophée DFCG Finance & Gestion pour la Région Alsace 
récompense Nathalie Villecourt, entourée de son équipe  

du service Finances de la Clinique 

15 juillet 2018 
Retransmission de la 
coupe du monde 
de football à la 
salle à manger 
du Service de 
Soins de Suite et 
de Réadaptation 

25 avril 2019 
Troisième apéro-débat organisé par l’Association « Rhéna Accompagnement » sur le thème 
« Quand la santé vacille… comment faire face ensemble » avec Docteur Jean-Marc Piat, 
sénologue, Docteur Claude Jakubowicz, administrateur de la Clinique Rhéna, Reza 
Moghaddassi, professeur de philosophie au Gymnase et conférencier

•
Clinique 

Rhéna
•

En partenariat  
avec la Fondation 

Adassa

Des Sœurs et des 
bénévoles tricotent  
de la layette pour les 
bébés de Rhéna

 2018 
Retransmission de la 
coupe du monde 
de football à la de football à la 
salle à manger 

Soins de Suite et 
de Réadaptation 

6 dÉcembre 2018 à l’espace conFÉrence de rhÉna 
Médailles du travail 2018 

7 octobre 2018
Participation de salariés et de bénévoles  

à « La Strasbourgeoise » 
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24 août 2018
Palmarès du magazine « Le Point » 
des 50 meilleures cliniques de France

8 novembre 2018 à l’espace conFÉrence de rhÉna 
Accueil des nouveaux médecins et remerciements à ceux qui partent en retraite



centre de soins du centre-ville
Une équipe infirmière dynamique autour de la coordinatrice Mireille Ketterer (2e de droite)

•
Centres 
de soins

•

centre de soins des deux-rives
Au quartier du Port du Rhin un centre de 
soins infirmiers s’est installé dans la 
maison médicale des Deux-Rives, devant 
la Clinique Rhéna

centre de soins de la citÉ de l’ill 
Les Diaconesses ont ouvert un nouveau centre 

de soins infirmiers dans le quartier de la Cité de 
l’Ill (18 rue de la Doller) à Strasbourg, au sein de 

la maison urbaine de santé. Ici, la nouvelle 
coordinatrice Sophie Gilavert

Les infirmières des centres  
de soins réalisent certains soins 

à domicile et d’autres dans la 
salle de soins du centre

L’infirmière prête à partir en tournée avec 
son matériel

centre de soins de la meinau
Infirmier, secrétaire, un travail en 
complémentarité

centre de soins de hautepierre
Soins prodigués sur place – Ici par la 

coordinatrice Catherine Kieffercentre de soins 
du neuhoF 

La nouvelle coordinatrice  
Claudia Hildenbrand
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ehpad emmäus-diaconesses centre-ville
Fête de Noël

Séance privée d’opéra

•
EHPAD 

Emmaüs 
Diaconesses

•

EHPAD Siloë 
10 ans déjà : 
Spectacle de Noël

ehpad les 4 vents
Visite de l’exposition Tomi Ungerer 
à la médiathèque de Vendenheim 

Opération « Généreuses Pâques »  
avec l’artisan-chocolatier  
Jérôme Kuster  

ehpad emmäus-diaconesses  
KoenigshoFFen

Séance de boxe 

Médiation animale 

Insta
llation de trois ruches dans le parc

EHPAD LES 4 VENTS

EHPAD Siloë 
Sortie au restaurant

ehpad emmäus-diaconesses KoenigshoFFen
Atelier intergénérationnel – Jardinage
ehpad emmäus-diaconesses KoenigshoFFen
Atelier intergénérationnel – Jardinage



septembre 2018 
journÉes europÉennes  

du patrimoine
Des élèves se font guides pour  

les deux jours d’ouverture au public

 Registre 
d’inscription des 

élèves au Gymnase 
Protestant – Année 

scolaire 1860-1861

action de noël 2018
au campement des réfugiés à Cronenbourg

mars 2019 – la journÉe du père cent
Les terminales se retrouvent 100 jours avant le 
Baccalauréat

les deux jours d’ouverture au public

Échanges et rencontres internationaux 
Accueil des élèves indiens correspondants du 
lycée Raj Kumar Collège de Rajk

activitÉs sportives
de l’Union

Nationale des Sports 
Scolaires 
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FÉvrier 2019, la chorale d’excellence ostinati prÉsente au Festival des sacrÉes journÉes 
Direction : Vincent Affholder – Grande Mosquée de Strasbourg. Un public nombreux s’est déplacé

cÉrÉmonie de 
remise des prix  

lucie berger

 Registre 
d’inscription des 

élèves au Gymnase 
Protestant – Année Protestant – Année Protestant – Année 

scolaire 1860-1861

mars 2019 – marche pour le climat 
Des élèves du Gymnase à la Place Kléber

•
Gymnase  

Lucie  
Berger &  

Jean Sturm
•

En partenariat  
avec le chapitre 
Saint-Thomas



Dons aux « Diaconesses de Strasbourg »
Vous avez la possibilité de soutenir nos œuvres  
par un don. 

Votre don nous est précieux pour le soutien :
– à la Communauté des Sœurs Diaconesses
– aux autres domaines d’activité de l’Établissement des 

Diaconesses en précisant librement l’affectation de 
votre don.

N o t E 
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. Votre don donne lieu à une réduction de l’im-
pôt sur le revenu de 66%. 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. 

•
Académie

de la Petite 
Enfance 

•
En partenariat  

avec l’Association 
Le Furet

dÉcembre 2018 
atelier marionnettes
Apprentissage de ce moyen d’expression par 
les étudiants Éducateurs de Jeunes Enfants 

un projet commun à la mission locale,  
la clinique rhÉna et l’ediac Formations
 Des jeunes sans qualification découvrent les 
métiers de brancardier et d’Agent de Service 
Hospitalier (ASH) avec leur formatrice, Rita Kehrer

septembre 2018, remise de diplômes d’Éducateur 
de jeunes enFants avec Mohamed Taleb, directeur-adjoint 
de L’EDIAC Formations (4e personne en partant de la droite)

juin 2018, dÉpart à la retraite  
de pascale Woessner (à gauche)
entourée du directeur de L’EDIAC Formations, 
Olivier Sarrazin (à droite), et de ses collègues 
formateurs

•
L’EDIAC  

Formations 
•

le nouveau logo 
EDIAC Formation devient 

« L’EDIAC Formations » au sein 
d’une nouvelle association 
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le 28 avril 2019, sortie en Famille au parc naturel urbain à KoenigshoFFen, dans les jardins partagÉs 
Sortie organisée par l’Académie de la Petite Enfance
le 28 avril 2019, sortie en Famille au parcparcp naturel urbain à KoenigshoFFen, dans les jardins partagÉs
Sortie organisée par l’Académie de la Petite Enfance
le 28 avril 2019, sortie en Famille au parc naturel urbain à KoenigshoFFen, dans les jardins partagÉs  
Sortie organisée par l’Académie de la Petite Enfance




