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Éditorial

n Reprendre souffle
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce rapport 2020
se situe à un moment charnière du monde secoué par la
Covid-19.
Tous les experts sont au moins d’accord pour dire : il y a un
Avant et un Après.
Mais à quoi va ressembler cet Après ? « Wait and See… »
Nos certitudes restent immuables, elles sont les Fondements
de notre Association, je préfère dire : Notre raison d’être.
Nous sommes une Entreprise Humaine à Mission. La dynamique de nos activités, que vous découvrirez dans ce rapport
annuel, est la garante de nos capacités d’adaptation à l’évolution de la société dans laquelle nous sommes quotidiennement actifs.
Nous serons au rendez-vous des nouveaux défis qui s’imposeront à la société, et ce rapport annuel nous en donne toutes
les assurances.
Didier ERNST
Président des « Diaconesses de Strasbourg »

Didier ERNST a assuré la présidence des « Diaconesses de Strasbourg » avec une détermination
et un discernement hors du commun. Après
seize années, il a décidé de passer la main. Lors
de la Fête annuelle 2020, le dimanche 25 octobre, nous voulons lui dire notre immense gratitude pour le gigantesque travail accompli.
En raison du contexte sanitaire, le nombre de
places à la Chapelle sera limité. Veuillez vous
inscrire par mail : communaute@diaconesses.fr
ou par téléphone : 03 88 14 42 54.
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Communauté des Sœurs

Pendant le confinement, tournée de chant sous les fenêtres
des résidents d’Emmaüs-Diaconesses Centre-Ville

n Que la vie reprenne !

« Heureux vos yeux, parce qu’ils voient et vos oreilles,
parce qu’elles entendent. » Matthieu 13, 16
Cette parole donnée au Centre Communautaire pour l’année en cours a été et reste une
grande interpellation pour chacune et chacun d’entre nous. Heureux de voir tout ce
que nous voyons ? Non ! La Covid-19 a été
comme un tsunami qui a traversé la communauté en mars et en avril de cette année.
Heureux sommes-nous parce que nous
pouvons élever le regard et voir plus loin,
plus haut, vers le Vivant.
L’automne et l’hiver derniers ont été riches
en évènements pour la Communauté des
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Diaconesses. La rentrée s’est passée normalement avec la fête annuelle 2019 de l’Établissement, centrée sur le travail dans les
« Ehpad ».

Visite de quatre Sœurs de Mamré
Puis notre horizon s’est élargi avec l’arrivée
de quatre Sœurs de Mamré, une petite communauté de la capitale malgache. Elles ont
passé trois mois en Europe, deux mois dans
notre communauté et un mois dans la communauté de Grandchamp en Suisse.

Communauté des Sœurs
Ce fut un temps riche de vécu, de partage,
de communion en Christ, un véritable bol
de fraîcheur. « Veloma veloma Masera »,
avec ces paroles en malgache, nous avons
reçu les « au-revoir » et remerciements des
Sœurs… Le projet de « rendre la visite » en
allant à notre tour dans leur pays, dans leur
Communauté, a facilité les adieux.

Dans la cuisine du Hohrodberg :
Atelier de mannala avec les Soeurs malgaches
Collaboration joyeuse entre communautés

Une période de confinement
éprouvante, vécue dans la foi et
la communion
Mais « L’homme propose et Dieu dispose »
dit le proverbe. Non que Dieu ait voulu cet
hiver si inattendu avec la pandémie, mais Il
a bel et bien permis que notre Communauté
vive cet épisode en communion avec toutes
les familles éprouvées. Oui, nous avons été
éprouvées. La maladie a touché la MaisonMère et nos familles. Les décès et les enterrements « en confinement » sont des souvenirs
douloureux, mais le culte d’action de grâce
que nous avons pu rendre à Dieu pour nos
proches a redonné la stabilité à notre barque.
Sœurs Raymonde Wendling, Jeanne Wehrey,
Lina Sohn et, tout récemment, Bernadette
Kiehl nous ont quittés en 2020 pour rejoindre la patrie céleste.
L’Assemblée Générale du Centre Communautaire a pu se tenir début juin ainsi que la
retraite communautaire. Toutes les sœurs
étaient présentes à Strasbourg, telle une
seule famille. Selon les règles du confinement nous n’avions pas invité d’intervenant
extérieur. Que la vie reprenne ! Tel a été
notre mot d’ordre.

Nos chantiers et nos activités
sur les deux sites

Découverte de la
neige au Hohrodberg

Les différents chantiers prévus à l’automne
2019 ont été mis en route au début de l’été
2020. Il s’agit de réfection de chambres à la
Maison-Mère et de travaux de transformation et de mise aux normes à la chapelle.
C’est dans un acte de foi et de confiance
que nous vivons ces décisions et que nous
avons entamé les chantiers.
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Communauté des Sœurs
Au Hohrodberg, l’automne 2019 a été bien
occupé par l’accueil des hôtes en groupes.
Certaines paroisses allemandes viennent
depuis 1980 et ne voudraient pas manquer
leur week-end chez les sœurs.
Les quatre Sœurs de Madagascar se sont
partagées entre les deux lieux, deux Sœurs
à Strasbourg, deux au Hohrodberg. Elles ont
été bien actives dans les ateliers de petits
gâteaux et de pains d’épices… Leur présence a donné une coloration très joyeuse
au groupe.
Lorsque la Maison-Mère a appelé « Au
secours » face au virus, trois sœurs du
Hohrodberg sont allées prêter « main forte »
à Strasbourg, le temps du confinement. Les
quatre autres sont restées confinées sur la
montagne avec deux mamans de sœurs.
Elles ont si bien veillé et respecté les gestes
barrière que le virus n’a pas atteint leur
maison.

Sœur Danielle,
Sœur Claudine et
Sœur Marthe dans la
cour – Avril 2020
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Depuis le retour à une certaine normalité, la
vie reste compliquée à organiser. Comment
respecter des distanciations à la chapelle ou
dans la salle à manger ? Le nombre d’hôtes
accueillis est donc réduit de moitié. Ce n’est
pas sans difficultés lorsqu’il faut opposer un
refus aux demandes.
À l’image des grands sportifs, les Diaconesses ont décidé de reprendre leur « entraînement » à la suite de Jésus. Reprendre souffle
en repartant dans la confiance et l’obéissance à Celui qui nous a appelées.
Sœur Danielle RENAUD
Prieure de la Communauté des Diaconesses

Communauté des Sœurs

n Liste des Sœurs

au 15 septembre 2020
N°

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

Élisabeth Holfert

Maison Mère

1954

8

Jeanne Freyss

Maison Mère

1955

9

Lina Braun

Hohrodberg

1958

10

Marthe Mundel

Maison Mère

1962

11

Marguerite Baltzer

Maison Mère

1965

12

Danielle Renaud

Hohrodberg

1983

13

Myriam Thiele

Hohrodberg

1987

14

Salomé Mahler

Hohrodberg

1991

15

Claudine Ribstein

Hohrodberg

1992

16

Sandra Jarlot

Hohrodberg

1994

17

Maya Morand

Hohrodberg

2001

18

Sabine Andna

Hohrodberg

2004
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Communauté des Sœurs

n Cours de vie :

Sœur Raymonde Wendling
25 février 1925 – 6 janvier 2020

« En te célébrant, j’aurai la joie
sur les lèvres, la joie dans mon
âme que tu as délivrée. »
Psaume 71, 23
Raymonde Wendling est née le 25 février
1925 à Mulhouse. Ses parents possèdent
une péniche et travaillent dans les transports
fluviaux de la région Est et Nord. Tout en
restant en contact très étroit avec ses parents
et sa sœur, elle grandit auprès de sa grandmère à Fortschwihr. Elle a été confirmée à
14 ans en 1939.
Puis elle est venue travailler dans la clinique
des Diaconesses à Strasbourg. Mais les aléas
de la guerre l’obligent à partir avec ses
parents vers l’intérieur de la France.
En 1941, elle revient à la clinique et doit
repartir en 1944 pour soigner sa grand-mère
malade.
En 1945, elle arrive à Colmar comme aidesoignante au Diaconat. Elle y reste trois ans.
Ensuite, elle rejoint les Sœurs Diaconesses à
Munster à l’hôpital Loewel. Sœur Émilie Hopp
va proposer la candidature de Raymonde à
la Communauté. Cette dernière écrit dans
sa demande d’admission à la Communauté
que son appel date des premières années où
elle a travaillé à Strasbourg à la clinique. Elle
est reçue dans la Communauté le 1er mars
1951, sera novice, puis sœur agrégée, et
consacrée le 3 novembre 1957.
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Comme toute sœur qui commence son parcours de Diaconesse, elle va servir les malades, encadrée par une Sœur aînée.
En 1951, elle est envoyée à Sainte-Marieaux-Mines. Elle y restera jusqu’en 1970.
Durant ces années, Sœur Raymonde aura la
charge d’un enfant, qui grandira auprès
d’elle. Il s’appelait Bernard. Sœur Raymonde
l’a aimé et accompagné comme un fils. Il va
être confié au Bercail à Guebwiller en 1965.
Il venait la voir régulièrement à Munster,
puis un peu moins souvent à Strasbourg. Il
est décédé il y a quelques années.
Sœur Raymonde va quitter Sainte-Marie-auxMines et rejoindre Sœur Lina Siegenthaler à
Munster en 1970. À Munster, elle va suivre
une session de formation en gymnastique
pour le 3e âge, passer le permis de conduire
en 1974. Sa générosité, sa simplicité et sa
disponibilité, ses capacités multiples seront
reconnues de tous. Après le décès de Sœur
Lina Siegenthaler en 1997, Sœur Raymonde
va rester seule Sœur au centre de soins de

Communauté des Sœurs
Munster. Elle y laisse le souvenir d’une sœur
dévouée, poussant son vélo, accompagnant
de son aide et de ses conseils les équipes
d’infirmières, accueillant les malades au
centre de soins comme au premier jour.
Elle n’avait pas vieilli, pourtant le temps avait
passé et il a fallu revenir à la Maison-Mère
en 2009. Pour elle, le départ de Munster a
été une épreuve très douloureuse dont elle
ne se remettra pas entièrement. Ses dernières années de vie au milieu de ses Sœurs à
la Maison-Mère ont été faites de joies simples, de chansonnettes, jusqu’à ce que l’âge
lui enlève la possibilité de chanter ellemême.

n Cours de vie :

Sœur Jeanne WEHREY
24 avril 1927 – 19 mars 2020

« Vous avez tout pleinement
en Lui. » Colossiens 2, 10

Comme une simple bougie qui se consume
doucement, elle s’est éteinte ce lundi 6 janvier 2020 entourée de ses Sœurs.

Jeanne Wehrey est née dans la vallée de
Munster à Breitenbach le 24 mai 1927. Elle
grandit avec sa sœur Annette, sa cadette de
cinq ans. Après l’école primaire, elle va aller à
Colmar pour suivre une école commerciale.
À la suite de son expérience forte de la présence de Dieu dans sa vie, elle va désormais prendre soin de cette relation qui fait
le « tout » de sa vie. En mai 1946, elle entre
dans la maison des Diaconesses, rue SainteÉlisabeth à Strasbourg, comme volontaire.
Son désir de devenir diaconesse se confirme
et elle est accueillie comme novice le 19 décembre 1946.
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Comme toutes les jeunes sœurs, elle suit le
parcours de la formation du noviciat. Après
un temps assez court dans la clinique, elle
part en novembre 1948 avec Sœur Marie
Steib travailler à la maison de retraite de la
rue des Cloches à Colmar.
Elle sera reçue comme sœur adjointe le 7 décembre 1949. Son verset de sœur (« Vous avez
tout pleinement en Lui », Colossiens 2, 10) va
désormais l’accompagner. En octobre 1950,
elle est rappelée à la Maison-Mère pour y
commencer des études d’infirmière. Elle
obtient son diplôme en 1952. Puis elle est
nommée dans un service de chirurgie de la
clinique. Elle est consacrée au ministère de
Diaconesse le 1er novembre 1953.

En 1969, elle va aller à Emmaüs-Diaconesses
Koenigshoffen pour diriger le « service des
malades chroniques ». En 1983, elle dirige le
3e étage de cette maison avant de revenir
définitivement à la Maison-Mère. Une nouvelle responsabilité l’attend et elle va servir
auprès des Sœurs aînées pendant dix ans.
En lien avec Sœur Lina Sohn, elle va s’investir dans l’aide au tri des vêtements et jouets
au Centre Martin Bucer à Hautepierre.
Comme toutes les sœurs de son âge, elle
reste active dans de petits services auprès
de la Communauté.

En 1955, après une intervention chirurgicale, elle découvre la mission des Sœurs de
Marie, à Darmstadt. Elle restera en lien
d’amitié spirituelle avec les Sœurs de Marie
tout au long de sa vie.

En 2003, elle perd sa sœur et sa tante dans
un terrible accident de voiture. Mais la force
de son espérance en Christ va lui permettre
de rebondir. Les dernières années de sa vie
ont été éclairées et apaisées par les visites
très régulières de sa famille d’Allemagne et
par la présence de Fripouille, son chat de
compagnie.

En 1961, Sœur Jeanne exprime le désir d’être
en contact avec le monde extérieur et sera
envoyée à la cité Reuss, dans le quartier du
Neuhof. Mais un accident de santé va l’obliger à revenir à la Maison-Mère. Puis elle
fera un petit séjour à Colmar au Diaconat,
et va revenir à Strasbourg et travailler au
centre de soins infirmiers Saint-Thomas.

Sœur Jeanne nous a quittés dans son sommeil, dans la nuit du 19 mars 2020, terrassée
par la Covid-19. Dans 2 Corinthiens 4, 8-9,
l’apôtre Paul écrit : « Nous sommes pressés
de toute manière, mais non réduits à l’extrémité ; dans la détresse, mais non dans le
désespoir ; persécutés, mais non abandonnés ; abattus, mais non perdus ».

En 1967, Sœur Jeanne va suivre le Cours
d’Études et de Pratiques Pédagogiques
(CEPP) à la faculté de théologie protestante
de Strasbourg. En 1968, elle fait un voyage
en Israël, expérience inoubliable pour elle.
Elle gardera un lien particulier avec Israël et
ces dernières années, elle marquait le jour
du Shabbat en portant une blouse blanche
et en respectant le repos avec beaucoup
d’assiduité.

Cette parole sera pour nous le testament
que nous laisse Sœur Jeanne. Elle est dans
la lumière de Dieu.

8

Communauté des Sœurs

n Cours de vie :

Sœur Lina SOHN
10 décembre 1926 – 31 mars 2020

« Nous marchons par la foi et
non par la vue. » 2 Corinthiens 5, 7

Lina Sohn est née à Mietesheim où elle grandit dans une famille chrétienne, entourée
d’un frère et d’une sœur. Elle est la fille aînée
et c’est naturellement qu’elle accepte de ne
pas faire d’études pour seconder ses parents
dans les champs. Elle fait une rencontre personnelle avec Jésus, comprend que Jésus veut
toute notre vie, mais résiste à un appel à la
consécration totale. En 1945, lors d’une rencontre de jeunes à Ingwiller, elle assiste à une
pièce de théâtre « Phoebe » qui va l’interpeller et mettre en elle un premier appel à devenir Sœur Diaconesse. Elle est assidue aux
rencontres et partages bibliques, et suit son
appel intérieur. Elle entre à la Communauté
des Diaconesses de Strasbourg comme pronovice le 2 décembre 1946.
Comme toutes les nouvelles jeunes sœurs,
elle travaille au service des malades. En
octobre 1949, elle entame les études d’infirmière qui se soldent par le diplôme en 1951.

Entre-temps, elle est reçue comme sœur
adjointe le 7 décembre 1949, avec le verset : « Nous marchons par la foi et non par
la vue » (2 Corinthiens 5, 7). Elle dirige des
services de médecine puis de chirurgie. Elle
est consacrée au ministère de Diaconesse le
1er novembre 1953.
En automne 1953, elle est nommée au bureau
des admissions de la clinique. En 1960, elle est
appelée à seconder Sœur Ruth à la direction
de l’école d’infirmières, direction qu’elle va
assurer seule pendant l’année de formation de
Sœur Ruth à l’école de cadres. De septembre
1962 à juillet 1963, elle retourne à Mietesheim
auprès de sa maman malade. En septembre
1963, la direction lui confie les élèves du
cours préparatoire à l’école d’infirmières. En
janvier 1965, on y ajoute la direction de la
clinique. Elle va assumer ce poste avec foi et
courage, tout en s’occupant de la santé du
personnel et des élèves. En 1968-1969, Sœur
Marguerite Blocher tombe malade et Sœur
Lina va la remplacer à la direction d’EmmaüsKoenigshoffen. En novembre 1968 à l’ouverture de la nouvelle école d’infirmières, elle
élabore, avec Sœur Lina Braun, un nouveau
cours pour les aides-soignantes. La première
promotion d’élèves est accueillie en 1970.
Ses grandes capacités intellectuelles dépassent souvent ses forces physiques. Mais elle
vit également cette parole de Dieu à Saint
Paul : « Ma force s’accomplit dans ta faiblesse ». (2 Corinthiens 12, 9)
En 1975, Sœur Lina est élue Sœur Supérieure,
service qu’elle rendra pendant dix ans. C’est
pendant ces années que deux centres communautaires vont naître dans l’Église protestante d’Alsace : le premier à Hautepierre,
quelques sœurs, un poste de soins infirmiers
à domicile et une présence active dans une
paroisse naissante ; le second au Hohrodberg
9
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en 1979, en lien avec la Communauté de
Pomeyrol et la Direction des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine. Ce centre
communautaire est une maison de prière et
de silence, un lieu de ressourcement spirituel. C’est là que Sœur Lina ouvre la porte
au renouveau de la communauté en accueilant une jeune sœur en 1983, Sœur Danielle.
En 1986, déchargée de la mission de Sœur
Supérieure, elle quitte la Maison-Mère pour
aller au Centre Martin Bucer à Hautepierre. Elle
ne sera pas infirmière mais standardiste, secrétaire, bras droit du pasteur Albert Schneider,
remplaçante pour animer les cultes ou encore
organiste. Elle trouve sa place dans ce nouveau ministère et va nouer de solides amitiés
qui ont tenu jusqu’à ce jour.

n Cours de vie :

Sœur Bernadette Kiehl
4 novembre 1939 – 26 août 2020

« Vous aussi, soyez patients,
affermissez vos cœurs, car
l’avènement du Seigneur est
proche. » Jacques 5, 8

À la suite d’un voyage en Hollande avec un
grand groupe de sœurs, elle a gardé une
amitié particulière pour la Communauté de
Frère Peet et Mademoiselle De Jong. Cette
dernière la soutient beaucoup dans sa nouvelle mission à Hautepierre.
Elle revient en janvier 1999 à la MaisonMère pour une vraie retraite bien méritée.
Mais elle ne restera pas inactive, ses mains
bricolent des étoiles ou autres décorations,
le téléphone lui permet de rester en lien
avec tous ceux qu’elle a aimés, les visites ne
manqueront pas. Le chat Fripouille aura une
place de choix dans son fauteuil.
De tout ce parcours, il faut retenir l’infinie
richesse de ses vécus. Elle est arrivée sûre
de son appel et de son Seigneur, et cela se
retrouve dans tout son parcours. Elle reste
fidèle dans sa foi, malgré les aléas de santé.
Fidèle à son Dieu et au verset reçu comme
Diaconesse, elle a toujours avancé par la foi
et non par la vue.
10

Bernadette Kiehl est née à Reichshoffen
dans une famille très éprouvée par les évènements de la Seconde Guerre mondiale.
Elle travaille au Diaconat de Strasbourg
comme ménagère de 1953 à 1958. Grâce
aux évangélisations et aux études bibliques
données aux jeunes filles par Sœur Suzanne
Essler, l’intérêt de Bernadette pour la vie
chrétienne s’éveille.
Elle travaille ensuite pendant une année à la
clinique du Diaconat de Colmar où elle est
remarquée pour son travail et son comportement chrétien. C’est avec joie que la Communauté reçoit sa demande d’entrée au
noviciat en 1959.

Communauté des Sœurs
Elle entre au postulat le 14 octobre 1959.
Joyeuse et pleine d’entrain, elle est disponible pour le service, en particulier au sein de
la cuisine.
Accueillie comme novice le 21 janvier 1960,
elle est consacrée le 3 décembre 1967 par
le pasteur Albert Mary.
Elle reçoit la parole de l’épître de Jacques au
chapitre 5, verset 8 comme mot d’ordre pour
sa vie de sœur. Elle travaille désormais dans
les deux cuisines, tantôt au numéro 2, tantôt
au numéro 3 de la rue Sainte-Élisabeth.
Sœur Bernadette est toujours appréciée pour
son travail et son caractère enjoué. Elle est
très zélée pour tout ce qui est du domaine
religieux mais aussi pour la culture générale.
Sa voix est appréciée dans la chorale. Elle
réjouit la Communauté par ses petits concerts de flûte.

Dans la Communauté des Diaconesses, elle
a été membre du Conseil des Sœurs, de la
Commission liturgique, du Comité d’entreprise, du Comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail. Après sa retraite
officielle de son poste en cuisine, elle est
toujours restée active. Elle a rendu des services auprès des pensionnaires au 4 rue
Sainte-Élisabeth.
La maladie d’Alzheimer l’a peu à peu isolée
et enfermée dans sa bulle. Accueillie au
Home (Unité de Vie protégée) à EmmaüsDiaconesses Koenigshoffen, elle y a passé
plus de six ans. Mais, comme dans le Psaume
124, le filet s’est rompu et ce 26 août, elle a
retrouvé la liberté en rejoignant le ciel
qu’elle a tant chanté et espéré.
Parcours de vie rédigés par
Sœur Danielle RENAUD, Prieure

En 1964, elle fait un stage de cinq mois en
cuisine en Suisse à Gümligen dans le canton
de Bern. De retour de Suisse, elle réintègre
la cuisine à la clinique. Elle fait toute sa carrière de Diaconesse dans les cuisines en
étant de longues années le bras droit fidèle
de Sœur Marthe Spenlé, chef de cuisine à la
clinique. Lorsque la restauration sera confiée
à l’entreprise Sodexo, Sœur Bernadette est
engagée par Sodexo pendant les dernières
années de sa vie active.
Sa santé lui a posé quelques difficultés sans
pour autant lui ôter son entrain. Durant de
nombreuses années, elle a été très proche
du poste de l’Armée du Salut de Strasbourg.
Sa filleule, Martine, en était membre.
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Aumônerie

n Aumônier au Gymnase, un ministère particulier

Une de nos principales préoccupations est de faire régner
« l’esprit des Diaconesses » dans nos différents établissements.
Au Gymnase Lucie Berger – Jean Sturm, l’aumônier est un de
nos meilleurs atouts pour y arriver.
Après le départ des pasteurs Éric Schiffer et
de Gwenaëlle Brixius, qui se sont attelés à
cette tâche durant de très nombreuses
années, c’est Éloi Lobstein qui occupe ce
poste, sur les deux sites, depuis la rentrée
2019-2020. Qui est-il ? Entretien.

Édith Zillhardt : Bonjour Éloi ! Pouvezvous vous présenter en quelques mots ?
Éloi Lobstein : J’ai 52 ans. Je suis marié,
père de deux garçons âgés de 23 et 20 ans,
dont le plus jeune a été scolarisé au Gymnase. En tant que pasteur, j’ai tout d’abord
été en poste à mi-temps comme aumônier
des lycées à Saverne et à mi-temps en paroisse, à Printzheim-Gottesheim.
J’ai ensuite eu la chance de vivre une expérience au loin en tant qu’envoyé de la
CEVAA* en Nouvelle-Calédonie, à la paroisse du Vieux-Temple de Nouméa.
À mon retour en Alsace, j’ai poursuivi mon
ministère pendant dix ans au sein de la paroisse d’Ittenheim, puis pendant six ans à
Souffelweyersheim-Reichstett.
Je me réjouis à présent de faire partie depuis
une année déjà de l’équipe du Gymnase
Lucie Berger – Jean Sturm.
* CEVAA : Communauté Évangélique d’Action
Apostolique
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Édith Zillhardt : Comment concevez-vous
vos nouvelles missions ?

Éloi Lobstein : Les missions qui m’ont été
confiées consistent tout d’abord à offrir une
présence régulière dans les différents lieux
de vie sur les sites de Lucie Berger et de Jean
Sturm pour être à l’écoute, accompagner et
créer du lien.
À côté de cela, il s’agit aussi de proposer des
temps de célébration, de rencontre et de
réflexion pour permettre aux élèves de
confronter leurs convictions, de mieux comprendre les autres et de s’ouvrir au monde.

Aumônerie
Un des temps forts, depuis quelques années,
est la rencontre entre les élèves de sixième
et la Communauté des sœurs du Hohrodberg, où ils passent toute une journée en
début d’année scolaire.
Enfin, sans faire de prosélytisme et dans le
respect de chacun, le rôle de l’aumônier consiste à sensibiliser les élèves aux valeurs protestantes, auxquelles notre établissement porte
une attention toute particulière, et de les traduire dans des actions concrètes. Cela consiste, entre autres, en différents projets de solidarité, en particulier l’action de Noël, qui se
fait en lien avec la paroisse de CronenbourgCité, mais aussi le soutien que nous voulons
apporter à la SEMIS.

n’a pas pu l’être. Peut-être différemment de
ce que nous avions imaginé et en faisant
preuve de créativité.
Nous souhaitons à Éloi Lobstein et à toute la
communauté éducative du Gymnase une
année scolaire 2020-2021 bien plus facile à
vivre que la précédente et leur faisons entièrement confiance. Ils sauront imaginer de
nouvelles façons de faire, de guider nos élèves pour l’épanouissement de chacun.
Édith ZILLHARDT
Enseignante retraitée du Gymnase
Membre du Comité de Dames

Édith Zillhardt : L’année très particulière
que nous venons de vivre ne vous a sans
doute guère permis de mener à bien les
autres missions que vous vous êtes fixées,
en tout cas, pas autant que vous l’auriez souhaité. Comment comptez-vous « reprendre
souffle » à la rentrée 2020-2021 ?
Éloi Lobstein : Effectivement, ma première année en tant qu’aumônier au Gymnase a été très particulière et à cause de la
situation sanitaire beaucoup de projets n’ont
pas pu être réalisés. Mais cela ne concerne
bien sûr pas que le travail de l’aumônier.
L’ensemble de la communauté éducative a
dû s’adapter à cette situation et inventer une
autre manière de proposer une présence
auprès des élèves.
Si cette nouvelle rentrée scolaire démarre
également avec un certain nombre d’incertitudes, nous espérons que le contexte à
venir nous permettra de mener à bien ce qui
13

Santé et soins

n Covid-19 : une mobilisation exemplaire

à la Clinique Rhéna

Dans l’une des régions les plus touchées par l’épidémie de
Covid-19, les établissements de santé se sont organisés pour
faire face à l’afflux de malades.
À Strasbourg, la Clinique Rhéna s’est mobilisée dans le cadre de l’organisation territoriale pilotée par l’Agence régionale de santé
Grand-Est. Dès le 13 mars 2020, Rhéna a
déclenché son plan blanc et constitué une
filière complète de prise en charge des
malades de la Covid-19.

La réactivité et l’énergie déployée par l’ensemble des équipes, l’engagement sans faille de la
communauté médicale et une gestion de crise
adaptée ont permis à la Clinique Rhéna de
s’engager dans le combat contre le coronavirus et de relever le défi de mettre en place une
filière Covid, complète et structurée.

Cette crise est survenue alors que la Clinique
Rhéna était entrée dans une phase de consolidation après deux années de fonctionnement
et l’ouverture fin 2019 de l’Institut Cardiovasculaire de Strasbourg (ICS). Sa réponse a
été à la hauteur des enjeux. Face à l’évolution
très rapide de l’épidémie, Rhéna a contribué
à la prise en charge des patients aux côtés
des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et
des autres établissements de santé privés.

Avec la création d’un service de 23 lits de réanimation, la Clinique Rhéna est le seul établissement du Grand-Est à avoir déployé un tel
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Dessins d’enfants
pour dire merci

Clinique
capacitaire sans être habituellement autorisée
à cette activité. Au total plus de 700 personnes
ont été prises en charge au service des urgences de la clinique, 44 malades en réanimation et 130 patients oxygénodépendants ont
été suivis en service de médecine Covid.
Les équipes et les services sont restés mobilisés pendant plus de huit semaines pour, d’une
part, prendre en charge les patients atteints
de la Covid-19, d’autre part, pour assurer la
continuité des soins et les autres activités
non Covid. À l’activation du plan blanc le
13 mars 2020, Rhéna a engagé la déprogrammation des activités prévues à compter
du 16 mars, à l’exception des urgences et des
interventions liées à la cancérologie. Certains
secteurs comme la chirurgie carcinologique,
la cardiologie, la radiologie interventionnelle,
les soins de suite et de réadaptation ou bien
encore la maternité, ont néanmoins continué de fonctionner. Entre mars et mai, 231
bébés ont vu le jour à la Clinique Rhéna !

Cette période inédite a bouleversé les organisations. Elle a révélé la formidable énergie
et l’esprit de solidarité de chacun. Soignants et
non soignants, tous services ou corps de métier
confondus, chacun a eu à cœur de s’adapter
et de prendre part à une aventure inédite qui
aura marqué collectivement et individuellement les esprits et les habitudes de vie.
Noëlla PIERSON
Responsable communication

n Témoignages
Véronique,
infirmière
Cette période a révélé un
vrai respect, une humilité
entre tous les professionnels. On travaillait en binôme, c’était rassurant.
Matelas anti-escarres,
cale-tête : nous avons porté beaucoup d’attention au bien-être et à l’installation des
patients.
La prise en charge d’une aide-soignante
d’un centre hospitalier de Mulhouse m’a
beaucoup touchée. J’ai fait un transfert devant cette maman, soignante comme moi…
Je regrette de ne pas avoir pu accompagner
les familles dans leur deuil comme je le fais
habituellement. Les mesures sanitaires ne
nous le permettaient pas.

Josiane, Agent de
Service Hospitalier
(ASH)
C’était vraiment impressionnant, l’ambiance, les
patients intubés, les machines… D’habitude, nous parlons un peu
avec les patients mais là aucun contact possible. Moralement c’était dur. Avec les protections à usage unique, nous avions beaucoup
plus de poubelles à vider. Les protocoles de
bionettoyage étaient différents : désinfection
des points de contact (rampes, portes, chariots, etc.) toutes les trois heures, préparation et changement des seaux d’Oxyflore,
un puissant désinfectant, sur les chariots
devant les box, etc. Il a fallu s’organiser très
vite mais au bout de quelques jours, nous
étions rôdées ! Ce qui m’a le plus touchée,
c’est la générosité, ça faisait du bien de voir
que l’on pensait à nous.
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Santé et soins

n Les Centres de Santé Infirmiers

prennent un nouvel envol
Message de soutien
au personnel soignant
•
Départ à la retraite de la
coordinatrice Véronique
Brunagel, à gauche, et de
l’infirmière Chantal
Convard

L’équipe des centres de santé infirmiers s’est
structurée avec l’arrivée de Valérie Wenner
comme directrice du pôle « Centres de Santé
Infirmiers ».
Poursuivre le travail initié, innover et ajouter
de la valeur au soin à domicile sont les missions qu’elle a entreprises en collaboration
avec Catherine Kieffer, Véronique Brunagel,
Claudia Hildenbrand, Sophie Gilavert, coordinatrices des centres, et l’appui de Doris
Hahn, présidente, et de Daniel Speckel,
secrétaire général.

crise sanitaire. Pour autant, les centres de
santé ont montré leur capacité à s’adapter, à
assurer autant que possible la continuité des
soins et ils ont tenu bon comme en témoignent les messages de soutien (voir la photo
ci-dessus). Solidarité et résilience collectives
ont été les moteurs des infirmières et des
coordinatrices.

Capacité d’adaptation des Centres
sur le terrain

La parenthèse Covid est loin d’être refermée. Après un temps d’essoufflement, les
projets personnels et professionnels reprennent et apportent un nouveau souffle.

Le travail est engagé et la Covid est passée
par là… Les projets sont suspendus laissant
place au stress, à la perte de souffle pour
quelques-unes de nos infirmières. Un bref
passage à vide pour les centres qui attendaient les instructions des autorités sanitaires presque trop timides et qui cherchaient
parfois maladroitement leur place dans cette
16

Nouvelles des équipes
Au centre-ville
L’équipe infirmière a remercié et a partagé
un moment de convivialité avec leurs collègues Mireille Ketterer, coordinatrice, et Kathy

Centres de Santé Infirmiers

Geng, infirmière. Après onze années d’exercice au sein du centre, Mireille Ketterer a
choisi de prendre un nouveau souffle professionnel. Elle a été remplacée par Claudia
Hildenbrand, ancienne coordinatrice des
centres du Neuhof et de la Meinau. Kathy
Geng, véritable pilier et mémoire du centre,
a pris sa retraite, après plus de 41 ans de bons
et loyaux services chez les Diaconesses.

Au Centre de Neuhof-Meinau

Pot de départ de Kathy Geng et Mireille Ketterer
chez les Sœurs

Une autre page se tourne pour la coordinatrice Véronique Brunagel et l’infirmière
Chantal Convard. Après avoir œuvré pour le
bien-être des patients, Véronique et Chantal
ont pris leur retraite début du mois d’octobre. Par ailleurs, les deux équipes Meinau et
Neuhof sont désormais regroupées sur un
site unique, tout en continuant d’assurer des
soins dans les deux quartiers.

À ce titre, nous avons rencontré fin août
M. Feltz, adjoint à la Maire de Strasbourg,
Mme Dessailly-Chanson, Directrice de l’ARS,
M. Maxime Rouchon, directeur de la CPAM,
qui nous accompagnent dans le projet. L’association support a été créée le 3 septembre
dernier et les Diaconesses y assurent la viceprésidence.

Au Centre de la Cité de l’Ill

L’importance de la prévention

Le déménagement est prévu pour le début du
mois de janvier 2021. Il sera situé dans la tour
Schwab, 42 rue de l’Ill à Strasbourg, au sein
de la Maison Urbaine de Santé. Les locaux y
ont été entièrement rénovés. En effet nos
centres doivent en permanence s’adapter aux
besoins de la population strasbourgeoise et
de l’Eurométropole. Ainsi des patients des
communes de Schiltigheim, Bischheim et
Hœnheim sont pris en charge à partir du
Centre de la Cité de l’Ill.
Nous serons présents dans la nouvelle « CPTS
Strasbourg Nord » (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé). La communauté
se construit peu à peu avec les acteurs pluriprofessionnels (médecins, sage-femme, kiné,
pharmaciens…) ; elle a pour objectif d’améliorer la coordination des soins ambulatoires
et de structurer le parcours de santé du patient.

Le projet d’éducation auprès des patients
chroniques est relancé ; le travail avec les
infirmières avait débuté en février autour de
la thématique de la prise en charge du diabète. Il s’agit pour nos centres de répondre à
une de leurs missions, qui est celle de la prévention en dépassant le seul aspect du curatif et en abordant la dimension éducative.
Enfin, nous avons accueilli de nouvelles
infirmières dans nos centres. Leur arrivée
permettra de reprendre souffle, de créer une
nouvelle dynamique d’équipe et de penser
à une nouvelle cartographie des centres de
santé. L’ensemble de nos équipes infirmières
est désormais au complet pour prendre un
nouvel envol.
Valérie WENNER
Directrice du pôle Centres de Santé Infirmiers
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Enseignement et Formation

n À pleins poumons

Remise de diplômes
promotion médiateurs
familiaux, juillet 2020

Reprendre souffle… Rien qu’à lire cette petite phrase on manque
d’air ! Sensation tellement commune avec le port du masque
désormais… L’analogie avec la vie professionnelle d’aujourd’hui est
parlante. Tout s’accélère, les cycles sont plus courts, les évolutions
plus fortes et plus rapides. Évolutions qui sont tant endogènes
qu’extérieures à l’établissement, auxquelles il faut s’adapter sous
peine de disparaître. « Toute évolution naît d’un besoin immédiat. »
Se maintenir dans les activités
actuelles
Tout ceci reflète bien les changements qui
s’opèrent au sein de l’EDIAC Formations, et
l’impérieuse nécessité de reprendre souffle,
de lever la tête du guidon, pour mieux savoir
quelle direction prendre. Ainsi, il a été possible de définir quelle stratégie adopter pour
l’EDIAC Formations, qui venait de prendre
son envol en juin 2019, après transfert du
personnel et des moyens (voir le rapport
annuel de l’an passé).
L’EDIAC Formations est le plus petit des cinq
établissements de formation en travail social
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du Grand-Est réalisant de la formation initiale (les Éducateurs de Jeunes Enfants
– EJE – nous concernant). Autant dire qu’il
est important d’avoir une bonne assise, et de
défendre sa position ! Le choix a donc été
fait de rester un spécialiste de la famille, de
la petite enfance, de la santé et de l’aide à
la personne, qui représentent les activités
actuelles de l’EDIAC Formations.
Mais le développement se fera par la diversification des publics accueillis et des prestations fournies. Ainsi, l’EDIAC Formations s’est
relancé sur le marché des demandeurs d’emploi. Actuellement, nous formons deux groupes d’Accompagnants Éducatifs et Sociaux

l’EDIAC Formations
(AES) sur les secteurs de Sélestat et de
Molsheim, en distanciel (c’est-à-dire sans se
regrouper physiquement), contexte oblige…

Des partenariats prometteurs
• Le CPCV EST
Afin de monter en compétences sur les prestations dédiées
à ce public, et pour consolider
la situation des deux entités,
un mandat de gestion a été
signé entre le CPCV et l’EDIAC Formations,
effectif à fin août 2020. Aujourd’hui CPCV
signifie « Coordination pour Promouvoir Compétences et Volontariat ». Le CPCV Est intervient dans trois domaines : l’animation et
l’éducation populaire, les formations premières pour l’emploi, les démarches d’insertion professionnelle. La collaboration entre
les deux établissements de formation s’annonce pleine de perspectives.

• L’Université de Strasbourg
Toujours dans le but de diversifier les publics
formés par l’EDIAC Formations, au-delà des
demandeurs d’emploi, il s’agit de s’adresser
aux apprenants de l’enseignement supérieur.
Outre les EJE, désormais diplômés gradés
licence, une convention a été élaborée avec
l’Université de Strasbourg (UNISTRA), signée
le 9 septembre 2020, afin de développer le
partenariat et participer à des formations de
type master ou à des projets de recherche.
L’EDIAC Formations s’est d’ailleurs doté d’un
département Recherche avec
son laboratoire ES2E (Explorations Socio-Éducatives en
Europe) pour pleinement
investir cette mission.

Un nouvel écrin pour l’EDIAC
Formations
Pour contenir cette pépite qu’est l’EDIAC
Formations, il fallait bien un nouvel écrin !
Un nouveau bâtiment a enfin été identifié
et, après quelques péripéties administratives
sans conséquences, « Les Diaconesses de
Strasbourg » ont pu s’en porter acquéreur le
12 août 2020. En janvier 2021, l’EDIAC Formations pourra ainsi en prendre possession
après une réhabilitation complète. De quoi
gagner en fonctionnalité et en confort.

Réussite et perspectives
Reprenons souffle, et félicitons tous nos étudiants qui ont brillamment réussi leurs diplômes cette année, dans un contexte difficile :
Éducateurs de jeunes Enfants, Médiateurs
Familiaux, Accompagnants Éducatifs et Sociaux, nous enregistrons 100 % de réussite
aux examens !
Ce vent de réussite est le fruit d’un souffle
collectif, que nous prendrons soin de maintenir et de développer, notamment par le
biais de nouvelles collaboratrices qui ont
embarqué avec nous fin août !
Olivier SARRAZIN
Directeur de l’EDIAC Formations

Nouveau bâtiment pour l’EDIAC
Formations, rue du Verdon à Strasbourg
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n Comme un coup de poing dans le plexus

Assemblée de rentrée des
secondes le 1er septembre
2020 au Temple Neuf

À quelques jours du printemps, le Président de la République annonce
la fermeture de tous les établissements, écoles, collèges, lycées et
universités. À compter du lundi 16 mars 2020, Le Gymnase n’a plus
accueilli d’élèves sur les sites de Lucie Berger et de Jean Sturm.
On ne s’y attendait pas. C’était comme un
coup de poing reçu en pleine poitrine.
Coupé net, le souffle était bloqué, laissant
une intense douleur au sternum. Chacun, à
sa manière, comme un boxeur atterré en
plein combat, nous nous sommes remis lentement de ce choc. La période que nous
avons traversée durant deux mois a perturbé
l’organisation et le suivi de la scolarité des
élèves, des familles, des enseignants et des
personnels.

De l’importance du lien
Comment garder le lien lorsque du jour au
lendemain on se retrouve confiné, que nos
contacts sont limités et nos déplacements
20
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réduits au minimum vital ? Il s’agit alors de
réinventer une nouvelle manière d’être
avec les autres, une autre façon de vivre la
relation.
L’enseignement à distance a ainsi pu être
assuré pour la très grande majorité de nos
élèves. Parmi ces acteurs du quotidien, moins
médiatisés que d’autres, figurent les enseignants. Ils ont dû, du jour au lendemain, imaginer d’autres formes de suivi de leurs élèves.
L’utilisation de l’Internet a nécessité pour certains un réel apprentissage. Une chose est
avérée, la grande majorité des enseignants
de la maternelle à la terminale ont pris à
cœur d’assumer une continuité pédagogique
de très grande qualité. L’équipe de direction,

Le Gymnase
autour de Guy Mielcarek, directeur du Gymnase, a multiplié les réunions par visioconférence, pour assurer les conseils de classe du
2e trimestre, le lien avec les familles grâce à
l’investissement du personnel de la Vie Scolaire. Les messages réguliers aux familles, par
le directeur du Gymnase, ont permis à chacun de prendre le recul nécessaire :

Crédit photo © Michel Jermann

« Dans cette tourmente nous avons gardé foi
en nos valeurs, le sens du collectif républicain, la solidarité et l’entraide dans l’action
– conséquences de l’éthique protestante –,
et la foi en l’avenir et en l’homme qui prend
sa source dans un humanisme historique,
essentiel dans la situation actuelle. »

Les élèves et les enseignants du
primaire, « premiers de cordée »
de la reprise

Reprise des cours
à Lucie Berger
en mai 2020
•
Réunion d’accueil
des nouveaux
enseignants
au Gymnase

Crédit photo © Michel Jermann

Au Gymnase, le retour à l’école s’est effectué
étape par étape, avec une première rentrée
annoncée le jeudi 14 mai pour les classes de
CM2 et pour les enfants de tout niveau des

personnels prioritaires (soignants, forces de
l’ordre, enseignants). Grâce au recensement
des attentes des familles, effectué par l’API,
l’association des parents d’élèves, nous avons
élaboré un enseignement en présentiel et, en
même temps, un enseignement à distance.
L’alternance de ces deux modalités d’enseignement et d’apprentissage pour les élèves
a été coordonnée, au primaire, par Audrey
Sanchez, au collège, par Cyrille Weyland, et,
au lycée, par Céline Schuh. Cette organisation a nécessité de programmer les échanges entre collègues, de préparer, de mutualiser les activités, les supports et ressources
d’apprentissage et enfin d’organiser les espaces classes dédiés à l’accueil des enfants.

De nouvelles connaissances et
compétences acquises
De nouvelles modalités de pratiques dans le
transfert pédagogique se sont mises en place
cette année. Une journée a été consacrée
pour prendre du recul et « se donner un nouveau souffle ». Nous avons partagé les expérimentations pédagogiques. La concertation
entre collègues a permis de mettre en commun et d’harmoniser les diverses pratiques.
Lors de la rentrée 2020, le message d’Éloi
Lobstein, pasteur-aumônier du Gymnase,
nous invite à méditer : « L’espérance est cette
capacité qui consiste à se projeter dans l’avenir, autrement dit, d’avoir des projets, et cela
même lorsque les circonstances ne sont pas
toujours des plus favorables. Il s’agit de garder
en nous l’espérance, comme une force vitale
qui nous met en marche chaque jour ».
Michel JERMANN, directeur adjoint
Responsable Relations internationales
Communication – Orientation post-baccalauréat

Crédit photo © Michel Jermann
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Accueil des personnes âgées

n Le Pôle Seniors reprend souffle

EHPAD Siloë – Dons à destination des résidents et des personnels

La crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 aura marqué
l’année 2020 de son empreinte avec, en première ligne,
les secteurs sanitaire et médico-social.
Face à la crise, l’anticipation
Comme tout un chacun, le Pôle Seniors des
Diaconesses de Strasbourg a dû faire face à
cette situation totalement inédite. Pour y
arriver, le maître-mot aura été, et demeure
encore, « anticiper ».
Anticiper pour garder toujours au moins un
coup d’avance dans l’optique de protéger le
mieux possible l’ensemble des résidents et
des salariés.
Anticiper la fermeture des établissements au
public afin d’éviter toute propagation du
virus à l’intérieur de ceux-ci, anticiper l’impact de cette pandémie sur la vie quotidienne des salariés (personnels vulnérables,
22

gardes d’enfants, difficultés en matière de
transport…), anticiper les pénuries diverses
et variées (masques, solution hydroalcoolique, sur-blouses, gants…).
La Covid-19 aura rappelé à notre bon souvenir cinq composantes majeures de toute
réussite en matière de projet, et qui plus est
en période de crise : la communication,
l’adaptabilité, la créativité, l’engagement et
la solidarité.
Afin de faire face aux multiples situations
anxiogènes qui ont émaillé ces six derniers
mois, l’information régulière des résidents,
de leur famille, des salariés, mais également
des administrateurs et des pouvoirs publics
a été prépondérante.

Emmaüs-Diaconesses
S’adapter pour mieux protéger

Solidarité et engagement

Chacun a dû faire montre d’une capacité
d’adaptation inhabituelle de par l’enchaînement d’événements inconnus jusqu’ici,
modifiant totalement les habitudes de vie au
sein du secteur médico-social, et plus particulièrement au sein des EHPAD.

Mais ce qui demeurera probablement comme
le plus marquant durant cette période de
pandémie est la solidarité qui s’est instaurée
de manière naturelle entre les salariés, afin
de faire front dans la durée, mais également
de la part d’entreprises, de collectivités,
d’associations, d’écoles (notamment d’élèves de Lucie Berger), de cliniques dont
Rhéna et de particuliers qui ont agrémenté
le quotidien des résidents et des salariés de
plaisirs pour le goût (œufs de Pâques, bretzels, chocolats…), pour la vue (dessins,
courriers), pour l’odorat (bouquets de fleurs)
et pour l’ouïe (concerts devant les fenêtres
des EHPAD, enregistrements de prestations
musicales).

Il a ainsi fallu tisser des liens sous d’autres
formes entre résidents et familles au travers
d’échanges épistolaires, mais également de
visioconférences qui ont fait le bonheur de
plusieurs générations à la fois.
Protéger les résidents et les salariés en
période de pénurie d’équipements de protection individuelle a aussi été source de
créativité, aboutissant, entre autres, à la
fabrication de pare-visage à l’aide d’imprimantes 3D, ou de masques en tissu dans le
cadre d’ateliers couture.

Cette solidarité s’est également matérialisée
par des dons (masques chirurgicaux, surblouses, sur-chaussures, solutions hydroalcooliques, visières de protection fabriquées, entre autres, par un professeur du
Gymnase…) qui ont offert une véritable bouffée d’oxygène lors de périodes de tension
extrême en matière de stock de matériel.
Enfin, le soutien des familles, privées de longues semaines de contact physique avec
leur parent, et l’engagement indéfectible du
personnel ont été des atouts majeurs dans
ce combat mené contre la Covid-19, sachant
que la vie des résidents de l’Association est
demeurée active tout au long de la pandémie, certes de manière différente, mais toujours rythmée au quotidien par des moments
de joie, de partage et de convivialité.

EHPAD Bethlehem
Visioconférence avec la famille
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Accueil des personnes âgées
Seule frustration : la Covid-19 aura mis à
mal ce cinquième sens si important dans les
rapports humains, et qui plus est en établissements pour personnes âgées dépendantes, à savoir le toucher.

Et demain…
Demain, nous nous devons de capitaliser
sur cette confiance qui s’est encore renforcée entre les familles et les équipes des cinq
EHPAD de l’Association et d’entretenir cette
cohésion d’équipe clairement affichée au
sein de l’ensemble des structures, tout en
maintenant une vigilance de tous les instants
afin d’appréhender dans les meilleures conditions la résurgence possible du virus et
ainsi de protéger toujours aussi efficacement
résidents, familles et salariés.
Stéphane BUZON
Directeur Général d’Emmaüs-Diaconesses

Personnel de l’EHPAD Siloë
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Bénévoles

n Les bénévoles, un atout indispensable pour l’EHPAD

Présentation de quelques bénévoles au sein de la Maison Bethlehem.
Que de talents partagés !
Le vent éternel

Elle est l’une des plus anciennes bénévoles
de l’EHPAD Bethlehem. Son nom est Denise
Metzger, mais certains pensionnaires l’appellent « Denise ». Elle a aujourd’hui 83 ans
et elle est bénévole dans la maison depuis
plus de trente ans.

Le souffle de la voix

C’est une grande connaissance de l’EHPAD
Bethlehem. Tout le monde le connaît sous le
nom de « Pasteur Zimpfer ». Il a aujourd’hui
80 ans et il est bénévole dans la maison
depuis janvier 2011.

Denise aide également aux divers évènements festifs organisés par la maison : Épiphanie, Marché de Noël, Fête Annuelle…

Il fait des visites en chambre auprès de pensionnaires qui le demandent. Ces pensionnaires sont principalement de confession
protestante, mais aussi catholique. Une visite
peut prendre différentes formes : écouter et
répondre aux diverses demandes de la personne âgée, lui raconter un ou plusieurs
textes de la bible et autres textes religieux,
écouter leur histoire de vie, partager des
anecdotes, discuter autour d’un thème. Parfois, il leur raconte des blagues pour ajouter
une petite touche d’humour à la rencontre.
Il intervient pour les visites en chambre les
mardis après-midi, tous les quinze jours.

Son engagement de bénévole représente dix à
douze heures par semaine au sein de l’EHPAD.
Ce qui la motive à être bénévole, c’est le fait
qu’elle peut être utile pour les pensionnaires
et leur rendre des services. C’est aussi l’envie de donner aux résidents de l’EHPAD la
joie et la bonne humeur.

Le bénévolat lui permet de réfléchir sur la
façon dont la société traite et considère nos
aînés, mais aussi d’entendre et de partager
des histoires et anecdotes passionnantes. De
plus, cela lui permet d’avoir un contact humain
avec les résidents et d’entretenir une bonne
relation avec eux.

Elle s’est occupée du salon de thé pendant
vingt-trois ans ; elle a décidé d’arrêter récemment en juillet 2020. Elle assure également
la permanence de la boutique depuis 2005.
La boutique est aussi connue sous le nom
de « L’épicerie » mais son véritable nom
est « La boutique au coin des délices ».
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Bénévoles
L’inspiration positive

Le nouveau souffle de Bethlehem

Il fait partie de l’histoire de la Maison de
retraite Bethlehem. Cet homme, c’est Monsieur Auguste Koch, aussi connu sous le
nom de « Pasteur Koch ». Aujourd’hui, il a
90 ans et il est bénévole depuis 2007.

Elle est l’un des nouveaux visages des bénévoles de l’EHPAD Bethlehem. Elle s’appelle
Annabelle, elle a aujourd’hui 39 ans et elle est
bénévole depuis novembre 2019. Auparavant,
elle aidait à accompagner les pensionnaires
à la chorale les mercredis. Aujourd’hui, elle
s’occupe du salon de thé le vendredi avec
deux autres bénévoles, Eleni et Fatima.

Son histoire avec Bethlehem commence dès
1967, lorsqu’il s’engage en tant que pasteur à
la paroisse St-Pierre-le-Jeune à Strasbourg.
Historiquement, le pasteur de la paroisse
St-Pierre-le-Jeune a toujours été le pasteur
de l’EHPAD Bethlehem. Il a exercé au sein
de cette paroisse pendant quinze ans, période
durant laquelle il officiait chaque semaine
dans la Maison Bethlehem, jusqu’en 1982.
Depuis sa retraite, il a été aumônier bénévole à Bethlehem. Il a joué de l’orgue lors
des messes et cultes. Il est aussi venu jouer
au piano tous les mercredis après-midi pour
accompagner la chorale des pensionnaires.
Il réalise des visites en chambre de temps en
temps chez des pensionnaires qu’il connaît
depuis longtemps.
Ses actions bénévoles lui apportent de la
joie de vivre, et lui permettent de garder un
bon moral.
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Le bénévolat lui apporte du plaisir : être
avec des personnes âgées, pouvoir leur rendre service, discuter avec elles. Elle a connu
l’EHPAD Bethlehem à travers une locataire
de la Résidence Autonomie Mme R. Suzette,
rencontrée dans sa paroisse, à l’Église Évangélique Méthodiste de Sion.
Pour ce qui est de son histoire de vie, elle
est née au Burundi, où elle a vécu pendant
près de 35 ans. Elle habitait à Bujumbura.
Dans sa carrière professionnelle, elle était
commerçante dans l’alimentation et éleveuse de divers animaux. Elle arrive en
France en novembre 2017, dans l’espoir
d’avoir plus de droits et de sécurité.
Alexandre METZ
Responsable de la Maison Bethlehem
Justin PRIGNOT, animateur
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Dans la rue intérieure de la Clinique Rhéna,
à proximité de l’entrée principale, on peut
lire sur une fenêtre de l’Espace 3R : souffle
de vie en cinq langues (hébreu, grec,
français, arabe, allemand).

Le souffle : selon les deux récits de création
au début de la Bible, c’est le souffle de Dieu
(Genèse 1, 2) insufflé dans les narines de
l’humain (Genèse 2, 7) qui en fait un vivant.
Cela donne la mesure de sa fragilité, qui est
simultanément sa dignité et sa noblesse. C’est
parce que l’humain est éphémère que sa vie,
chaque instant de sa vie, sont précieux.
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Voici une béatitude – la première d’entre
elles : Jésus-Christ dit : Heureux les pauvres
en esprit… ou traduit autrement : Heureux
ceux qui sont à bout de souffle… Comme
une nouvelle Genèse, jaillit aussitôt cette
promesse – car la phrase du Christ se poursuit dans le même souffle : […] car le
Royaume des cieux est à eux ! (Évangile
selon Matthieu 5, 3)
Notre monde est-il à bout de souffle ? La
pandémie que nous traversons semble bien
avoir emporté « l’ancien monde » comme un
fétu de paille soulevé par la tempête. Du
jour au lendemain. Étions-nous si vulnérables, et ne le savions-nous pas ?

Ici aussi, cette vulnérabilité ne doit pas
nécessairement nous effrayer, mais elle peut
au contraire nous conforter : si la prise de
conscience est justement le tremplin vers un
avenir « autre », plus juste, plus équilibré
pour la planète et tous ses habitants…



`
h


Dans ces temps de fortes bourrasques, l’Établissement des Diaconesses continue obstinément toutes ses missions : soigner, accompagner, éduquer, former, dans les EHPAD,
la clinique, les soins à domicile, les écoles,
la formation, au travers du dévouement fort
et des compétences pointues de très nombreux professionnels. Dans un monde qui
s’avance vers des contours incertains, les
secteurs d’activité des « Diaconesses de
Strasbourg » restent légitimes et vitaux ; ils
gardent toute leur raison d’être. Avec l’engagement de chacun de ses acteurs, l’Établissement va vers demain avec foi et détermination, pour le bien des personnes accueillies,
soignées, enseignées ou formées.
En ce 5 septembre 2020 où je rédige ces
lignes, le verset biblique du jour (Herrnhuter
Losung) est tiré du livre du prophète Ésaïe :
« Tu as été [Éternel] une protection pour le
faible, une protection pour le misérable dans
sa détresse, un refuge contre la tempête, un
ombrage contre la chaleur… » (Ésaïe 25,4)
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Pasteure Annette GOLL, aumônière
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Organes institutionnels

Activités gérées
en propre
Comité de Dames
de l’Établissement des
Diaconesses
Mme Anne-Marie TOUSSAINT*, présidente
Pasteure Annette Goll, aumônière
des « Diaconesses de Strasbourg »
Dr Sophie dartevelle
Mme Christiane GRAEFF
Mme Doris HAHN*
Mme Édith ZILLHARDT
Sœur Liliane ARLT
Sœur Marthe MUNDEL
Sœur Danielle RENAUD*, prieure
Sœur Claudine RIBSTEIN, secrétaire

Conseil de surveillance
M. Didier ERNST*, président
M. Albert MURSCH, président honoraire
M. Daniel ROHNER*, vice-président
M. Marion-Jacques BERGTHOLD
Me Christian DECOT*
M. Olivier ECK
Pasteure Annette Goll, aumônière
M. Jean-Claude GRAEFF*
Me Philippe HOEPFFNER
M. Renaud JAUTZY
M. Jean-Daniel MEYER
M. Jean-Luc MOHR
Sœur Danielle RENAUD*, prieure
Dr Jean-Luc SEEGMULLER
M. Patrick SPIELMANN
Pasteur Jean-Luc STIERLÉ*
(*) Membres du BUREST
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Membres suppléants :
M me Anne-Caroline BINDOU
D r Nicolas GREIB
M me Eva HENRY-KÜNNE
M e Emmanuel JUNG*
M me Catherine LEDIG
Invités permanents :
M. Stéphane BUZON, directeur général
d’Emmaüs-Diaconesses
M. Jean-Pierre PERRIN*, vice-président
du CPES
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’accompagnement
de la pasteure Annette Goll
et de l’aumônière Catherine
Spitz
Sœur Claudine RIBSTEIN, présidente
Mme Céline COGNÉE
Pasteur Éric SCHIFFER
Mme Sylviane HATSCH-STOLL
M. Daniel SPECKEL, secrétaire
Mme Anne-Marie TOUSSAINT, présidente
du Comité de Dames
M. Stéphane Vonié

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
Dr Sophie DARTEVELLE, trésorière
Pasteure Annette GOLL, secrétaire
Me Philippe HOEPFFNER, vice-président,
représentant le Conseil de surveillance
Sœur Marthe MUNDEL, assesseure,
représentant la Communauté des
Diaconesses

M. Arnaud DAMERY, trésorier,
directeur financier du Gymnase
M. Didier ERNST, représentant le membre de
droit
Pasteure Annette Goll, aumônière
M. Jean-Claude GRAEFF
M. Alain HEMMERLIN, membre du bureau
Mme Mireille JAUTZY, secrétaire
Mme Maryvonne LYAZID, représentante de
l’ESEIS
M. Daniel ROHNER, vice-président
M. Daniel SPECKEL, président
Mme Anne-Marie TOUSSAINT, présidente
du Comité de Dames
Mme Édith ZILLHARDT

Membres :
M. Didier ERNST, président du Conseil de
surveillance
Sœur Danielle RENAUD, prieure de
la Communauté des Diaconesses
Mme Anne-Marie TOUSSAINT, présidente
du Comité de Dames
M. Marion-Jacques BERGTHOLD,
représentant le Conseil de surveillance
Pasteur Philippe EBER, aumônier de la
Maison Bethlehem
M. Éric ELKOUBY, conseiller départemental
du Bas-Rhin
Mme Christiane GRAEFF, représentant
le Comité de Dames
Dr Nicolas Greib, représentant le Conseil
de surveillance
Mme Doris Hahn, représentant le Comité
de Dames
Sœur Claudine RIBSTEIN, représentant
la Communauté des Diaconesses
M. Philippe SCHMUTZ, représentant le
Fonds de dotation Bethlehem Cronenbourg

Membres invités :
M. René BANDOL, directeur général de
l’ARSEA
M. Frédéric BIERRY, président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin
M me Nathalie GRANGER, ALEF
M me Évelyne ISINGER, conseillère régionale
M. Jean-Michel KLINGER, président de
PRAXIS
M me Élodie LEDUC, AGF
M. Olivier SARRAZIN, directeur de l’EDIAC
Formations

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

Activités gérées
avec un partenaire
Conseil de gestion
de la Clinique Rhéna
M Bernard Alexandre, Adassa
M. Marion-Jacques BERGTHOLD,
Diaconesses
M. Michel BUCHSER, Diaconesses
Me Christian DECOT, Diaconesses
M. Philippe DOLFI, Adassa, co-président
M. Philippe DREYFUS, Adassa
M. Didier ERNST, Diaconesses, co-président
Me Stéphane GLOCK, Diaconesses
M. Jacques HESS, Adassa
Me Philippe HOEPFFNER, Diaconesses
Dr Claude JAKUBOWICZ, Adassa
Mme Claudine KLING, Adassa
M. Guy LAMBERT, Adassa
Dr Radu LUPESCU, président de la
Conférence Médicale d’Établissement (CME)
M. Daniel ROHNER, Diaconesses
M. Daniel SPECKEL, Diaconesses
M. Thierry VEIL, Adassa
e

Invité :
M. Sylvain DEROUET, directeur général
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Conseil d’administration
du Conseil Protestant de
l’Éducation de Strasbourg
(CPES)
Pr Christian GRAPPE, chanoine du Chapitre
de Saint-Thomas, président
M. Jean-Pierre PERRIN, représentant les
« Diaconesses de Strasbourg », vice-président
Dr Sophie dartevelle, représentant les
« 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 », trésorier
M. Marc URBAN, directeur du Chapitre de
Saint-Thomas, secrétaire

Situation financière au 31.12.2019

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

		
		

Valeurs immobilisées : frais d’établissement, terrains, constructions,
matériel, mobilier, outillage, travaux immobiliers en cours,
dépôts et cautionnements ............................................................................................................... 23 261
Valeurs d’exploitation : stocks marchandises et matériel ..........................................
0
Valeurs réalisables : clients et débiteurs divers ................................................................ 13 552
Valeurs disponibles : banques, chèques postaux, caisse ........................................... 7 860
Total ............................................................................................................................................................... 44 673

Fonds propres, réserves, subventions ......................................................................................
Passif Dettes
à long et moyen termes ....................................................................................................
Dettes à court terme ...........................................................................................................................
Total ...............................................................................................................................................................

33 501
9 051
2 121
44 673

II. Emmaüs-Diaconesses
Actif
		

Valeurs immobilisées : frais d’établissement, terrains, constructions,
matériel, mobilier, outillage, travaux immobiliers en cours,
dépôts et cautionnements ...............................................................................................................
Valeurs d’exploitation : stocks marchandises et matériel ..........................................
Valeurs réalisables : clients et débiteurs divers ................................................................
Valeurs disponibles : banques, chèques postaux, caisse ...........................................
Total ...............................................................................................................................................................

Fonds propres, réserves, subventions ......................................................................................
Passif Dettes
à long et moyen termes ....................................................................................................
Dettes à court terme ...........................................................................................................................
Total ...............................................................................................................................................................

1 379
65
3 142
5 393
9 979
2 986
430
6 563
9 979

III.L’EDIAC Formations
Actif
		

Valeurs immobilisées : frais d’établissement, terrains, constructions,
matériel, mobilier, outillage, travaux immobiliers en cours,
dépôts et cautionnements ...............................................................................................................
Valeurs d’exploitation : stocks marchandises et matériel ..........................................
Valeurs réalisables : clients et débiteurs divers ................................................................
Valeurs disponibles : banques, chèques postaux, caisse ...........................................
Total ...............................................................................................................................................................

Fonds propres, réserves, subventions ......................................................................................
Passif Dettes
à long et moyen termes ....................................................................................................
Dettes à court terme ...........................................................................................................................
Total ...............................................................................................................................................................

82
0
427
1 206
1 715
1 365
0
350
1 715
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Champs d’activité 2019-2020
Champs
d’activité

Lieu de
fondation

Date de
fondation

Strasbourg
Hohrodberg

1842
1979

Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg

1898
1961
1970
2013
2014
2019

Capacités
au 1.09.2020

établissement des Diaconesses
Communauté

Maison Mère
Centre communautaire

Santé et soins

Centre de Santé du Centre-Ville
Centre de Santé du Neuhof
Centre de Santé de Hautepierre
Centre de Santé Les Deux-Rives
Centre de Santé de la Meinau
Centre de Santé de la Cité de l’Ill

L’EDIAC Formations (Formation EJE)
Strasbourg
1906
Formation d’éducateurs de jeunes enfants :
143 inscrits
	  Formation initiale (3 promotions) : 		
116 étudiants
	  Formation en situation d’emploi :			
1 étudiant
	  Formation en apprentissage :			
25 étudiants
	  Formation en autofinancement :			
1 étudiant
Sur l’année 2019 Formation continue : 			
1 364 stagiaires
	  Médiateurs familiaux : 			
20 stagiaires
	  Assistants familiaux : 			
66 stagiaires
	  Accompagnants Éducatifs et Sociaux, et Aides Médico-Psychologiques : 40 stagiaires
	  Assistants de Soins en Gérontologie : 			
6 stagiaires
	  Formation continue courte (sessions de perfectionnement) :
1 175 stagiaires
	  Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) :		
21 stagiaires
	  Préparations aux concours :			
36 stagiaires

Enseignement
et Formation

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
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 2019-2020
Champs
d’activité

Lieu de
fondation

Date de
fondation

Capacités
au 1.09.2020

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) :		
888 élèves
	  Site Jean Sturm (4e à terminale) :			

2 033 élèves

Le Gymnase

Clinique Rhéna :
Strasbourg
2017
	  Chirurgie : 			
Gérée en 	  Obstétrique : 			
partenariat
avec
	 
SSR – Médecine : 			
la Fondation
	  Chirurgie ambulatoire : 			
Adassa 	  Hébergement de courte durée (service d’urgence – UHCD) :
Clinique

2 033 élèves
547 élèves
714 élèves
772 élèves
1 145 élèves
464 lits et places
198 lits
24 lits
156 lits et 31 places
47 places
8 lits
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Moyens humains au 01.09.2020

Activités gérées en propre

Emmaüs-Diaconesses

Établissement des Diaconesses

(Totalisés en postes à temps plein)		

Siège

TOTAL

2,00		
2,50
6,30

Communauté

Personnel de soins et de service
Personnel administratif

8,86
0,50

9,36

Centres
de Santé

Infirmières
Personnel administratif

26,16
1,80

27,96

L’Ediac
Formations

EHPAD
EmmaüsDiaconesses
Kœnigshoffen

EHPAD
EmmaüsDiaconesses
Centre-Ville

MOYENS INDIRECTS

1,00		
0,80

Direction
2,00
Formateurs permanents
4,25
Personnels administratif et de documentation
3,10
Enseignants externes vacataires		
Enseignants externes prestataires		

9,35

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			

EHPAD
Siloë
à Ostwald

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			

EHPAD
Les 4 Vents à
Vendenheim

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			

EHPAD
Bethlehem
à Strasbourg
Cronenbourg
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MOYENS DIRECTS

Secrétariat général
Pasteur et aumônier
Personnel administratif
Personnel technique

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

372,10

1,00

70,00
70,00

0,50
4,00

25,00
28,00
0,30
1,50

9,0
6,0
0,25
2,50

16,00
1,00
3,70

31,00
23,00

5,75

58,00
35,00

391,50

Moyens humains au 01.09.2020

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

TOTAL

MOYENS INDIRECTS

Direction
8,00		
Pasteur-aumônier 				
Personnel administratif, de service et de surveillance
36,00
44,00
Enseignants		

194,00

Direction
15
Administration
81,20
Personnel soignant		
433,25
Personnel technique et de service
173,72
Médecins et pharmaciens salariés
11,50
Médecins et kinésithérapeutes libéraux		
Bénévoles de Rhéna Accompagnement		

330,00
50,00

714,67

1,00

758,67

575,00

Total général (activités gérées en propre et en partenariat) 1 130,77

966,50

Total des activités gérées partenariat
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Contribuer au développement des « Diaconesses de Strasbourg »
Vous avez la possibilité de soutenir nos œuvres par un don par chèque.
Nous soutenir par un don ou par un legs
c’est permettre la réalisation de projets non
financés par les subventions publiques et
d’améliorer le cadre de vie de nos patients,
résidents, étudiants et élèves.

Vous pouvez également soutenir nos autres
activités en précisant librement l’affectation
de votre don et en libellant votre chèque au
nom de l’Établissement des Diaconesses ou
de la Communauté des Diaconesses.

L’entretien des bâtiments, de la Communauté, du foyer-logement de Koenigshoffen,
des EHPAD, de la résidence autonomie de
la Maison Bethlehem, des autres logements
et du lycée nécessitent également des fonds.
Nous venons d’acquérir un nouveau bâtiment de 1 400 m² pour héberger notre institut de formation l’EDIAC Formations. Nous
nous sommes engagés dans un grand projet
d’aménagement de la maison Bethlehem
dont le montant total s’élève à 12,9 millions
d’euros.

En avril et mai 2020, en pleine épidémie de la
Covid-19, nous avons lancé une campagne :
« Tous unis contre le virus : soutenez nos
soignants » qui a donné lieu à 67 595 euros
de dons. Ce montant a permis de financer
une prime aux soignants à domicile qui n’ont
pas bénéficié d’une prime Covid de l’État.

Nous soutenons également l’Académie de
la Petite Enfance, que nous avons créée en
2015 en partenariat avec l’Association Le
Furet, pour faire avancer la connaissance
dans le domaine de la Petite Enfance. Nous
organisons notamment des conférences,
tables rondes, sorties nature et rencontres
parents-enfants avec les personnes âgées
dans le parc d’Emmaüs Koenigshoffen.

Ils permettent aussi d’abonder le financement
de la Communauté des Diaconesses qui ont
œuvré toute leur vie professionnelle dans les
différentes branches de l’Établissement.

Pour toutes ces actions votre aide
nous est précieuse.

Les dons permettent d’améliorer le quotidien des résidents des maisons de retraite à
travers le financement d’animations et de
petits matériels.

Dons et legs reçus en 2019 :
55 654,12 euros
(Chiffres tirés des éléments comptabilisés au 31/12/2019)

Affectation aux investissements et
au fonctionnement :
Communauté
36 288,14 €
Établissement des Diaconesses
1 200 €
Emmaüs-Diaconesses
17 665,98 €

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’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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Soutenir l’Établissement des Diaconesses

✁

À détacher et à renvoyer à l’Établissement des Diaconesses, 3 rue Sainte-Élisabeth – 67000 Strasbourg
Pour tout renseignement, téléphonez au 03 88 14 40 92.

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 .......................................................
(date de préférence en toutes lettres)

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 SainteÉlisabeth 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 ........................................................
(date de préférence en toutes lettres)

Signature :
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en faveur de l’Établissement et
de la Communauté des Diaconesses
■ Oui, je souhaite contribuer au développement de l’Établissement des

Diaconesses de Strasbourg.
■ Oui, je souhaite faire un don à la Communauté des Diaconesses.

Pour cela, je fais un don de :
■  20 €

■ 30 €

■ 40 €

■  50 €

■ 60 €

■ 70 €

■ 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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▲

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)

À détacher et à renvoyer à l’Établissement des Diaconesses, 3 rue Sainte-Élisabeth – 67000 Strasbourg
Pour tout renseignement, téléphonez au 03 88 14 40 92.
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Tenez compte de votre réduction d’impôts
Établissement des Diaconesses de Strasbourg
Reconnu d’utilité publique par décret du 06. 11. 1852
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 plafond, 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 €

Nos œuvres (gérées en propre et en partenariat)
EHPAD Emmaüs-Diaconesses Centre-Ville, Strasbourg
EHPAD Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen, Strasbourg
EHPAD Siloë, Ostwald
EHPAD Les 4 Vents, Vendenheim
EHPAD Bethlehem, Cronenbourg, Strasbourg
Centres de Santé Infirmiers :
Centre-Ville, Hautepierre, Les Deux-Rives, Meinau-Neuhof, Cité de l’Ill
l’EDIAC Formations
Le Gymnase – Lucie Berger et Jean Sturm
Association Rhéna Accompagnement
Académie de la Petite Enfance

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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Nos adresses
•	Établissement des Diaconesses

• Clinique Rhéna

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

10 rue François Epailly - 67000 Strasbourg
Tél. 03 90 67 43 62

• Centres de Santé Infirmiers des
Diaconesses
✔

✔

21 route du Linge - 68140 Hohrod
Tél. 03 89 77 38 82
soeurs.hohrodberg@gmail.com
✔

• Association Emmaüs-Diaconesses
33 rue de la Tour
67087 STRASBOURG Cedex 2
emmaus@diaconesses.fr
✔

✔

✔

✔

✔

✔

CDSI Hautepierre
11 avenue François Mitterrand
67200 Strasbourg - Tél. 03 88 26 26 10
Fax : 09 67 37 66 02 - cdsi@diaconesses.fr
CDSI centre-ville
5 rue Martin Luther - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 32 32 55 - Fax : 09 67 17 32 55
cdsi-st-thomas@diaconesses.fr
CDSI les deux-Rives
6 rue François Epailly - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 45 08 47 - cdsideuxrives@diaconesses.fr
CDSI meinau-neuhof
5 rue de Champagne - 67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 79 41 55 - Fax : 09 67 60 41 55
cdsi-meinau@diaconesses.fr
CDSI Cité de l’ILL
18 rue de la Doller - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 45 08 47 - cdsi-delill@diaconesses.fr

EHpad Emmaüs-Diaconesses
Koenigshoffen
✔
33 rue de la Tour
67087 STRASBOURG Cedex 2
Tél. 03 90 20 44 88
emmaus@diaconesses.fr
• L’EDIAC Formations
EHpad Emmaüs-Diaconesses
7 rue de Soultz - 67100 StrasbourG
Centre-Ville
Tél. 03 88 14 42 90
3 rue Sainte-Élisabeth - 67000 Strasbourg
contact@ediacformation.com
Tél. 03 88 14 42 95 - emmaus@diaconesses.fr
Nouvelle adresse à compter de janvier 2021 :
9 rue du Verdon - 67100 STRASBOURG
EHpad Siloë
4 rue de l’Île des Pêcheurs
67540 Ostwald
• Le Gymnase – Pôle Éducatif Protestant
Tél. 03 88 10 93 10 - siloe@diaconesses.fr
de Strasbourg
EHpad Les 4 Vents
12 rue Berlioz - 67550 VENDENHEIM
✔ gymnase Lucie Berger
Tél. 03 88 64 78 00
1 rue des Greniers - 67000 STRASBOURG
les4vents@diaconesses.fr
Tél. 03 88 15 28 00
contact-lucieberger@legymnase.eu
EHpad BETHLEHEM
15 route d’Oberhausbergen
✔	Gymnase Jean Sturm
67200 Strasbourg
8 place des Étudiants - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 27 01 71
Tél. 03 88 15 77 10
bethlehem@diaconesses.fr
contact-jeansturm@legymnase.eu
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Invitation à la veillée de Noël
Jeudi 17 décembre 2020
20 heures
à la Chapelle
des Diaconesses

Chers
Chers
Chers
Chers

amis,
membres du personnel,
bénévoles,
administrateurs,

L’Établissement et la Communauté des Diaconesses ont l’honneur de
vous convier à la veillée de Noël qui se tiendra le jeudi 17 décembre
2020 à 20 heures à la Chapelle des Diaconesses 6 rue Sainte-Élisabeth à
Strasbourg, au cours de laquelle sera remis le Cœur d’Or.
Cette veillée sera suivie d’un moment convivial à la Maison des Sœurs.
En raison du contexte sanitaire, le nombre de places à la Chapelle sera
limité. Veuillez vous inscrire par mail : communaute@diaconesses.fr
ou par téléphone : 03 88 14 42 54.
À bientôt !

178 e Fête Annuelle
Dimanche 25 octobre 2020 à 14 h 30
à la Chapelle, 6 rue Sainte-Élisabeth

Exposition d’aquarelles au siège en soutien
aux Sœurs du Hohrodberg
En raison du contexte sanitaire, le nombre de places à la Chapelle sera limité.
Veuillez vous inscrire par mail : communaute@diaconesses.fr ou par tél. : 03 88 14 42 54
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Nous voulons remercier M. Didier ERNST
pour ses seize années de présidence des
« Diaconesses de Strasbourg » et accueillir son successeur.

