
17
9e

 R
a

pp
o

R
t 

a
n

n
u

el

2021

Terre,
où vas-tu ?



organes institutionnels  ........................................................................................  24

Situation financière au 31.12.2020  ........................................................  27

Champs d’activité 2021  ........................................................................................  28

Moyens humains au 01.09.2021 ................................................................  30

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

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

Sommaire

Communauté des Sœurs
Frère, Sœur, où vas-tu ?  ...................................................... Sœur Danielle Renaud 2

Liste des Sœurs au 15 septembre 2021  ........................................................................  5

Éditorial
Terre, où vas-tu ? ..................................................................... Sœur Danielle Renaud 1

aumônerie
S’adapter, réorganiser, cocréer .......................................................  Catherine Spitz 6

Santé et soins
Clinique Rhéna : s’adapter pour  
construire l’avenir ensemble  ............................................................  Noëlla Pierson 8

Centres de Santé, où vont-ils ?  ....................  Valérie Wenner & Daniel Speckel 11

enseignement et formation
L’EDIAC formations : Terre, tu seras avec nous !  ......................  Gillian Cante 13

Le Gymnase : des attitudes écocitoyennes  
dès le plus jeune âge  ................................ Audrey Dantzer & Cyrille Weyland 15

accueil des personnes âgées
EHPAD et développement durable : 
des enjeux à l’action  ......................................................................... Stéphane Buzon 18

Bénévoles
Bene volo, « Je veux bien »  ................................................. Pasteure Annette Goll 21

Conclusion 

Se remettre en question  .......................................................  Anne-Marie Toussaint 23



1

n Terre, où vas-tu ? 

Le thème proposé pour ce 179e rapport annuel nous demande 
de réfléchir à notre relation à la Terre, cette création que Dieu 
nous a confiée. Oui, « La création soupire après la révélation des 
fils de Dieu », dit la Lettre de Saint Paul aux Romains au chapi-
tre 8. Or nous, les humains, nous sommes ces enfants de Dieu, 
responsables de la gestion de la Terre, de toutes ses ressources, 
de tout ce qui vit sur terre, dans la mer ou dans les airs.

Terre où vas-tu, toi et tes habitants ? Que va-t-elle devenir 
notre bonne vieille Terre, si nous-mêmes sommes désorientés 
et soupirons après des temps meilleurs ? Notre responsabilité 
est interpellée. Notre foi est interpellée. 

L’Établissement des Diaconesses, au travers de la Commu-
nauté des Sœurs et de chaque secteur d’activité, a poursuivi, 
patiemment et vaillamment, son ministère. Nous ne savons 
pas non plus ce que demain sera mais nous connaissons Celui 
qui nous a confié une mission : témoigner du Dieu vivant, du 
Dieu Créateur, Source de la vie. Ainsi nous pouvons accueillir, 
accompagner, éduquer, soigner, susciter, protéger la vie dans 
le souci d’un équilibre entre la création et les créatures.

Un défi impossible ? Non, la parabole du colibri nous rappelle 
que si chacun prend soin d’apporter sa petite goutte d’eau, 
ensemble nous pourrons manifester la Vie Véritable, celle dont 
Dieu nous a fait ambassadeurs dans ce monde.

Sœur Danielle RENAUD 
Prieure de la Communauté des Diaconesses 

Éditorial
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Juin 2021 – Retraite communautaire à Strasbourg

« Terre, où vas-tu ? » 

Question éminemment importante de nos jours ; et si elle se posait 
de manière plus directe : « Frère, Sœur où vas-tu ? » Vous serez pour 
moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte (Exode 19, 6) 
nous rappelle le mot d’ordre reçu pour la Communauté cette année.

Chacun, chacune a sa place : Dieu, le Père, le Créateur, et nous  
ses servantes, ses serviteurs. Il nous a appelés à être cogestionnaires 
avec Lui ! Quelle responsabilité, mais aussi quelle belle confiance 
de sa part ! Persévérance et fidélité seront nos compagnes de route. 

2020-2021, une année pas comme les autres et pourtant une année  
très riche en vécus. 

n Frère, Sœur, où vas-tu ?

Communauté des Sœurs
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La Communauté des Sœurs  
à Strasbourg

La vie trépidante des étudiants et des jeunes 
travailleurs salariés ou accueillis, côtoie la 
vie plus calme et ralentie de nos Sœurs 
aînées et de nos Seniors en Communauté. 
Un très beau contraste, rempli d’amitiés !

Après les longs mois de maladie puis de 
confinement, la Communauté se retrouve 
mais doit désormais composer avec de nou-
velles fragilités. Une sœur du Hohrodberg 
est régulièrement à Strasbourg pour soutenir 
Sœur Claudine et les équipes.

Les points forts de la vie associative ont eu 
lieu malgré le confinement : l’Assemblée 
Générale du Centre Communautaire, la 
retraite communautaire, ce printemps.

Les différentes activités de l’Établissement 
sont accompagnées de la prière des Sœurs. 

Le passage de témoin entre M. Ernst, prési-
dent sortant et M. Décot, nouvel élu, s’est 
fait en toute simplicité lors de la fête annuelle 
en octobre dernier. 

Les travaux de l’étage au-dessus de la cha-
pelle, rue Sainte-Élisabeth se sont terminés 
au printemps et nous sommes heureuses de 
la proximité avec nos locataires de la Fédé-
ration de l’Entraide Protestante. 

Quant à la toiture de la chapelle, nous atten-
dions un permis de travaux qui vient d’arri-
ver ! Grand merci à tous ceux qui ont déjà 
participé par leur don. Votre soutien et votre 
présence à nos côtés nous gardent dans la 
reconnaissance.

La Communauté des Sœurs  
au Hohrodberg

Les longs mois de fermeture de l’accueil ont 
bien impacté la Communauté, à Strasbourg 
comme au Hohrodberg. Mais notre vie litur-
gique s’est maintenue ; nous étions en com-
munion avec tous nos amis au loin et au près. 
Sur la montagne, les mois sans hôtes ont per-
mis de faire divers travaux indispensables. 

La façade extérieure de la chapelle L’intérieur de la chapelle
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Rénover le toit de l’ancienne petite chapelle, 
les portes et fenêtres de la buanderie, la 
lasure sur les murs de la chapelle, ainsi que 
le sol de la salle à manger.

Jonathan a élagué les haies, débroussaillé 
les espaces verts, réparé et repeint tous les 
volets de la maison Bucer ; nous lui disons 
un grand merci.

Cet été, la joie de retrouver les hôtes, d’avoir 
des enfants à la chapelle ou à table nous a 
tout à nouveau montré la nécessité d’un 
Centre Communautaire au service de nos 
contemporains. Pas question pour autant de 
remplir la maison ou de surcharger le plan-
ning. Sans doute une réaction post-Covid, 
mais pleine de respect les uns envers les 
autres, et pour la charge de travail que l’on 
impose aux Sœurs.

Pour l’automne qui s’annonce, les groupes 
habituels reprennent leurs marques et veu-
lent tous venir ! Comment faire avec des 
espaces aussi restreints que la chapelle ou 
la salle à manger ? 

Les Sœurs ont tout simplement voté : tout le 
monde doit être vacciné ! Avec les mesures 
sanitaires et les gestes barrières, le nombre 
des hôtes doit être réduit.

Terre, où vas-tu ? Sœurs, où allez-vous ? 
Vaillamment, nous allons de l’avant, vers 
une espérance qui nous porte ! Pour que le 
monde aille mieux, que notre Terre sache 
vers où aller, nous voulons rester témoins du 
Dieu vivant, Créateur et Seigneur.

Sœur Danielle RENAUD 
Prieure de la Communauté des Diaconesses 
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Entretien des murs 
extérieurs de la 
chapelle du 
Hohrodberg

Jonathan repeint 
les volets



Communauté des Sœurs

 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

n Liste des Sœurs 

 au 15 septembre 2021
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Dès le premier confinement, avec 
la direction des EHPAD Emmaüs-
Diaconesses, il a été convenu que 
je puisse intégrer un seul service 
pour y apporter aide et soutien de 
manière réadaptée.

Le Seigneur est mon berger,  
je ne manque de rien. Ps. 23, 1

Accorder du temps, offrir une écoute atten-
tive, une présence humaine, c’est rester fidèle 
aux valeurs des Diaconesses. J’ai ainsi été 
accueillie par Amel et toute l’équipe du 3e 
étage d’Emmaüs Koenigshoffen, comme un 
membre de l’équipe. Une belle occasion de 
réaliser ce qu’était le travail des soignants, et 
de bien intégrer tous les gestes barrières.

Après le déconfinement j’ai à nouveau pu 
circuler dans tous les services, puis réinté-
grer progressivement les deux autres EHPAD 
(Emmaüs centre-ville et Siloë à Ostwald).

Il me conduit par les bons sentiers, 
pour l’honneur de son nom. Ps 23, 3

En septembre 2020, il m’a été proposé de 
prendre en charge le service d’aumônerie à 
l’EHPAD des Quatre Vents de Vendenheim. 
C’est avec beaucoup de joie que j’ai encore 
une fois accepté ce nouveau défi. L’intégra-
tion y a été facilitée par l’accueil chaleureux 
de Mme Graber et ses équipes. Les confine-
ments, déconfinements successifs, avec de 
nouvelles règles qui changeaient chaque 
semaine – il fallait s’adapter vite – et le cadre 
particulièrement clair, précis et bienveillant 
y était très favorable. 

Les temps de célébration ont également pu 
reprendre. Pour respecter les consignes 
sanitaires il a fallu les organiser dans chaque 
service (18 environ chaque mois, pour les 
quatre établissements). 

Même si je marche dans un ravin 
d’ombre et de mort, je ne crains 
aucun mal, car tu es avec moi ; 
ton bâton, ton appui, voilà qui me 
rassure. Ps. 23, 4

Cette réorganisation constante, chaque se-
maine est usante sur la durée. Et autant dire 
que répartir un temps de travail de 80 % sur 

n S’adapter, réorganiser, cocréer

Aumônerie

Culte à l’EHPAD  
Les Quatre Vents



Culte à l’EHPAD Emmaüs-Diaconesses 
Centre-Ville 7

Aumônerie

quatre EHPAD, pour offrir des visites aux 
personnes en attente, des célébrations dans 
chaque service, sans compter les temps de 
trajet entre les établissements, c’est sportif !

Tu parfumes d’huile ma tête,  
ma coupe est enivrante. Ps. 23, 5 

Ces nouvelles situations m’ont permis de 
connaître presque tous les résidents, d’identi-
fier plus clairement les besoins spirituels. Les 
opportunités de rencontrer, de créer du lien 
sont devenues nombreuses et qualitatives. 

Nous avons eu la joie de partager deux 
temps forts œcuméniques à Koenigshoffen 
(Noël 2020 et Pâques 2021). La co-créativité 
a été productive (réalisation d’un culte vidéo 
de Noël aux Quatre Vents, enregistrement 
d’orgue par l’organiste de Vendenheim, car-
tes de vœux pour les résidents de la part 
de la paroisse catholique de Vendenheim).

Et encore, un atelier d’écriture de cartes 
anniversaire avec les personnes du foyer 
logement de Koenigshoffen a vu le jour, à 
l’intention des résidents des quatre EHPAD. 
Pour joindre l’utile à l’agréable : nous com-
mençons et terminons par un temps de 
prière et de chant. Ainsi nous bénéficions 
des bienfaits que cela procure à notre corps 
et notre cœur, à notre âme et notre esprit. 

Néanmoins je pense pouvoir affirmer que 
nous sommes plusieurs à nous réjouir de 
réinvestir les lieux communs dédiés aux célé-
brations cultuelles, à espérer le retour des 
bénévoles, voire l’accueil de nouveaux béné-
voles (ils offrent de leur temps de manière 
désintéressée et bienveillante, ils sont acteurs 
de lien social). Différentes missions leur sont 
confiées, notamment celle d’accompagner 
les résidents aux offices religieux.

Et pour les bénévoles d’aumônerie qui dési-
rent être visiteurs ou assistants de célébra-
tion, l’UEPAL offre à tout candidat de suivre 
un parcours de formation.

Dans cette mission je me sens entourée, 
écoutée, entendue par les différentes direc-
tions d’établissement, ainsi que la Commu-
nauté des Sœurs, ma collègue proche 
Annette Goll, notre conseil d’accompagne-
ment, et notre Église l’UEPAL. J’ose même 
prétendre éprouver une certaine fierté à 
faire partie de cette mission.

Oui, bonheur et fidélité me 
poursuivent tous les jours  
de ma vie. Ps. 23, 6 
Et à Dieu seul la gloire !

Catherine SPITZ, aumônière au pôle Seniors  
des Diaconesses de Strasbourg

EHPAD Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen : 
Sainte-Cène en chambre



Adaptation et souplesse pour des 
temps éprouvants

La crise de la Covid-19 aura indéniablement 
marqué et transformé le quotidien des profes-
sionnels de Rhéna, et des Français en général. 
Mobilisée depuis 18 mois, la Clinique a 
poursuivi et développé ses activités, tout en 
participant à la prise en charge de plus de 
1 000 malades atteints de la Covid-19. 

Les mois qui viennent de s’écouler ont été 
denses et éprouvants pour tous : création de 
lits de réanimation et de médecine dédiés, 
réorganisations et adaptations permanentes 
aux différents protocoles et mesures sanitai-
res, poursuite des activités habituelles de 
chirurgie et d’accueil des patients, mise en 
place de campagnes de dépistage des per-
sonnels puis progressivement de la vaccina-
tion de l’ensemble des professionnels, de 

Depuis mars 2020, les professionnels et les partenaires de la 
Clinique Rhéna sont mobilisés pour faire face à une crise 
sanitaire sans précédent. Tout en poursuivant avec énergie et 
volontarisme les activités de l’établissement et en se tournant 
vers l’avenir, ils s’adaptent en permanence au changement.

n Clinique Rhéna : s’adapter pour 

 construire l’avenir ensemble
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Santé et soins 

Maternité de la Clinique : 833 naissances en 2020



leur famille ainsi que des patients des prati-
ciens exerçant à la Clinique.

Adaptation, flexibilité, innovation et rési-
lience rythment désormais le quotidien des 
équipes de Rhéna qui, tout en assurant les 
activités historiques de l’établissement, 
déploient une belle énergie à en développer 
de nouvelles.

Une nouvelle gouvernance

Le début de l’année 2021 a été marqué par 
un changement de coprésidence avec la 
nomination, le 19 avril, de Thierry Veil et de 
Michel Buchser qui succèdent à Didier Ernst 
et Philippe Dolfi. 

Présidents bénévoles des institutions fondatri-
ces, les anciens coprésidents ont œuvré pen-
dant plus de dix ans avec énergie et volonta-
risme à la structuration de l’offre de soins 
hospitalière à Strasbourg et au regroupe-
ment de trois cliniques historiques : Adassa, 
Diaconat et Sainte-Odile. 

Depuis l’ouverture de Rhéna le 27 février 
2017, ils n’ont cessé de porter les valeurs 
humanistes des structures fondatrices et 
d’accompagner les projets de développe-
ment de l’établissement. 

Les administrateurs, la nouvelle coprési-
dence, la direction de l’établissement ainsi 
que toutes les équipes de Rhéna remercient 
chaleureusement Didier Ernst et Philippe 
Dolfi pour leur engagement.1

Noëlla PIERSON 
Responsable communication

9

Clinique

1. Voir ci-après, en page 10, l’encart « Témoignages ».

Mise en place progressive de la vaccination de  
l’ensemble des professionnels

De gauche à droite :  
Thierry Veil et Michel Buchser, les nouveaux 

présidents de la Clinique Rhéna



n Témoignages

Philippe Dolfi, Didier Ernst, une 
nouvelle page se tourne pour vous.  
Au regard de toutes ces années de 
collaboration, quel est votre meilleur 
souvenir ou, si vous préférez, quelle est 
votre plus grande fierté ?

Philippe Dolfi,  
ancien coprésident

Trois souvenirs m’ont particulièrement mar-
qué. Tout d’abord en décembre 2009, lors-
que le Grand Rabbin de Strasbourg, Mon-
sieur Gutmann, m’a apporté son meilleur 

soutien à l’annonce que nous allions fusion-
ner Adassa, institution juive séculaire, avec 
« Les Diaconesses de Strasbourg ». 

Puis en juillet 2011, nous avons eu la grande 
joie de voir la clinique Sainte-Odile rejoin-
dre notre projet, ce qui lui donnait une tout 
autre ampleur. 

Et pour finir, en septembre 2019, nous avons 
enfin obtenu l’autorisation définitive de trans-
fert du GERC2 après deux ans de conflit inin-
terrompu avec l’ARS et le groupe Elsan.

Didier Ernst,  
ancien coprésident

Avant tout la fierté d’avoir été, en tandem 
avec Philippe Dolfi, les chefs d’orchestre de 
la mise en œuvre du projet Rhéna, au nom 
du conseil d’administration représentant les 
structures fondatrices (la Fondation Adassa 
et l’Établissement des Diaconesses). 

Fierté également d’avoir réalisé une œuvre, 
on pourrait même dire un « chef-d’œuvre », 
s’inscrivant dans le paysage sanitaire local. 
Pouvons-nous encore imaginer de nos jours 
Strasbourg sans la Clinique Rhéna ? Je ne 
pense pas. Quant à mon meilleur souvenir, 
difficile de répondre car je pourrais en citer 
des centaines. Mais je retiendrai la soirée 
lors de laquelle la direction avait organisé 
pour l’ensemble du personnel une tournée 
d’adieu festive des trois anciennes cliniques. 
Les professionnels quittaient leur établisse-
ment pour se retrouver le lendemain sur un 
seul site et y former une seule équipe, quelle 
que soit leur origine. C’est lors de cette soirée 
qu’a émergé l’équipe Rhéna. 

Propos recueillis par  
Noëlla PIERSON
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2. Groupement d’Explorations Radiologiques et Cardiovasculaires

“ ”

“

”De gauche à droite : Philippe Dolfi et Didier Ernst
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Centres de Santé Infirmiers

La crise sanitaire a tristement mis en lumière 
l’absence de reconnaissance du rôle et du 
travail effectués par nos infirmièr-es en cen-
tre de santé. Les autorités, conscientes du 
rôle qu’ils ont joué tant en ce qui concerne 
les soins de proximité que le soutien au ser-
vice hospitalier, n’ont pas inclus nos soignants 
et soignantes dans les mesures de revalorisa-
tion salariale. Malgré nos nombreuses sollici-
tations auprès du Ministère et celles des fédé-
rations qui nous représentent, nous sommes 
restés sans réponse positive de leur part. Fort 
heureusement, les infirmièr-es ont tenu bon 
et n’ont pas déserté les centres.

Le Conseil de surveillance des Diaconesses 
a reconnu cet effort en décidant de financer 
sur fonds propres cette revalorisation sala-
riale des soignants en attendant que le gou-
vernement inclue les centres de santé dans 
le champ du Ségur de la Santé. 

Notre implantation au nord de Strasbourg 
s’est consolidée par l’ouverture du centre de 
santé de la Cité de l’Ill le 4 janvier 2021 au 
sein de la Maison Urbaine de Santé. Le 30 
août dernier, la Maire de Strasbourg, Jeanne 
Barseghian, est venue inaugurer les locaux 
(cf. la photo au verso). 

n Centres de santé, où vont-ils ?

Terre, où vas-tu ? Vaste question à laquelle l’ensemble des scientifiques 
s’accordent à dire que la Terre est en souffrance et que l’Homme se doit 
de la préserver. Comment ne pas faire le parallèle avec nos centres de 
santé infirmiers ? Préserver nos centres de santé et nos infirmièr-es qui 
soignent quotidiennement au domicile des patients fragiles et isolés 
socialement est une urgence qui a été au centre de nos préoccupations 
durant cette année 2021.

11 juin 2021 : 
les équipes  
soignantes lors de  
la Garden Party  
chez les Diaconesses
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Santé et soins 

Notre centre est formé désormais d’une 
nouvelle équipe : Romane, Sonia, Zoura et 
Maxime sous la coordination de Sophie 
Gilavert. Après avoir pris leur marque, ils se 
sont investis, en collaboration avec les pro-
fessionnels libéraux, dans la campagne de 
vaccination qui s’est déroulée aux mois de 
mars et d’avril 2021. 

Cette collaboration inédite, entre profession-
nels de santé libéraux (médecins, kinésithé-
rapeutes, orthophonistes, sage-femme…) de 
la maison urbaine de santé et de profession-
nels salariés des centres de santé infirmiers et 
dentaires nous a conduits à participer acti-
vement à la création et composition de la 
première Communauté Professionnelle Terri-
toriale de Santé (CPTS) du Bas-Rhin en y 
occupant la vice-présidence. Ce dispositif, 
voulu par le président de la République dans 
le Projet « Ma Santé 2022 », a pour objectif de 
rassembler tous les soignants, de ville et de 
l’hôpital, autour de projets de santé adaptés 
aux besoins de la population (par exemple : 
vaccination anti-Covid en centre ou à domi-
cile, soins aux réfugiés afghans…) sur le terri-
toire nord de l’Eurométropole de Strasbourg.

De son côté, le centre de santé des Deux-
Rives a accueilli Nacira Smaoui, nouvelle 
coordinatrice du centre, qui développe l’acti-
vité de soin dans les quartiers Neudorf, Espla-
nade, Port du Rhin, Contades et environs. 

Elle a en outre expérimenté un partenariat avec 
un EHPAD afin que nos infirmièr-es intervien-
nent auprès des résidents de la structure.

Le développement de partenariat avec des 
structures proposant des prises en charge 
plus spécifiques et globales du patient se 
poursuit notamment avec l’hospitalisation à 
domicile (Aural à Strasbourg) permettant 
ainsi aux soignants de développer leur com-
pétence au service du patient.

Soucieux de préserver notre planète, les 
infirmières du centre-ville poursuivent les 
visites à domicile à vélo grâce à la location 
de six bicyclettes Vélop et, depuis quelques 
mois, celles de Hautepierre ont initié des 
visites à trottinette.

Poursuivre notre mission d’utilité publique 
initiée par nos Diaconesses est notre priorité 
et cela ne pourra se faire sans l’engagement 
fort de nos infirmières et de nos coordinatri-
ces. Martin Luther King disait : « Nous ne 
pouvons marcher seuls ».

Valérie WENNER 
Directrice du pôle Centres de Santé Infirmiers 

Daniel SPECKEL, secrétaire général

Visite à trottinette 
à Hautepierre

30 août 2021 : inauguration de la Maison  
urbaine de santé de la Cité de l’Ill par  

Mme Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg
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Les étudiantes « éducatrices de jeunes enfants » en cours de « jeu libre en pleine nature »

Formations et projets 
environnementaux

Les étudiants Éducateurs de Jeunes Enfants 
(EJE) participent d’une manière régulière aux 
festivals « Enfance et Nature » et « Grandir 
en Humanité » ; ils ont réalisé les projets de 
recherche-action sur le territoire pour mieux 
comprendre les pratiques au respect de l’en-
vironnement lors de leurs stages. En plus 
d’une participation extrascolaire aux activi-
tés en lien avec la nature, l’EDIAC forma-
tions intègre plusieurs formations autour des 
enjeux du développement durable dans les 
actions sociales, allant de la pédagogie de 
la nature à l’alimentation, l’aménagement de 
l’espace, les produits de l’hygiène. 

L’année 2021 marque un tournant important 
avec le déménagement de l’établissement 
dans les nouveaux locaux, 9 rue du Verdon, 
et la mise en place d’un laboratoire dédié à 
la recherche des pratiques et politiques de 
la petite enfance. Ce laboratoire nommé 
ES2E a accueilli en mars 2021 sa première 
doctorante – Gillian Cante – et a pour but 
de familiariser les étudiants aux méthodes et 
aux pratiques de la recherche de façon à les 
préparer pour leurs futures études et leur 
parcours professionnel. 

La Terre est au centre du projet de recherche 
qui explore la question du jeu libre et senso-
riel dans la nature en tant qu’enjeu sociétal 
de santé et d’éducation du jeune enfant. 

n Terre, tu seras avec nous !

L’EDIAC formations s’engage dans le respect de la Terre déjà depuis 
plusieurs années. En 2016, en tant que membre de l’Académie de la 
Petite enfance, l’EDIAC formations a participé au démarrage d’un 
cycle de tables rondes, conférences et festivals pour valoriser notre 
lien avec la nature. 
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Plusieurs questions encadrent la 
recherche 

Si les expériences de contact avec la nature en 
tant qu’enfant contribuent à former les compor-
tements d’adulte et à impacter d’une manière 
importante nos intérêts et nos envies de respec-
ter l’environnement, est-ce que cela pourrait 
également participer aux envies de contribuer 
aux objectifs du développement durable ? 
Est-ce que les politiques publiques de la 
petite enfance promouvant l’importance 
d’expériences de la nature sont nécessaires 
pour l’Objectif du Développement Durable, 
ODD 2030 ?
Quels pourraient être les risques liés à une 
absence de politiques explicites et engagées ? 

Un second projet a émergé à l’EDIAC forma-
tions en lien avec la Terre grâce à la syner-
gie entre les actions avec Emmaüs-Diaco-
nesses et l’Académie de la Petite Enfance. 

Il s’agit d’un projet d’ouverture d’une crèche 
nature pour accueillir douze enfants à partir 
de 2022 au sein du parc de de 2,5 ha de  
l’EHPAD Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen. 
La crèche sera gérée par une association à 
but non lucratif et a pour objectif d’être une 
crèche expérimentale par ses orientations :

Nature • Les enfants passent la majorité de 
leur journée en contact avec la nature et en 
plein air ; 
Bonnes pratiques en développement dura-
ble • Notamment dans l’approvisionnement 
du matériel, l’alimentation, l’hygiène, la ges-
tion des déchets et l’usage d’énergie ; 
Intergénérationnelle • Les ateliers et les 
moments de rencontre seront réalisés avec 
les résidents de l’EHPAD ; 
Formation de professionnels et recherche  
En partenariat avec les instituts de formation 
et les universités pour accueillir les appren-
tis et les chercheurs intéressés par le déve-
loppement de l’enfant ; 
Ouverte à tous et engagée dans la lutte 
contre la pauvreté • Toute famille du quar-
tier prioritaire de la ville peut en bénéficier.

En dehors de ces nouveaux projets de l’EDIAC 
formations, notre travail de fond dans l’action 
sociale continue et continuera à valoriser la 
place importante de notre lien avec la Terre. 
Au-delà de nos formations et de l’accompa-
gnement des étudiants, le respect de la Terre 
s’orientera de plus en plus vers les pratiques 
responsables, notamment par la gestion des 
déchets et la réduction de notre consomma-
tion énergétique. 

À l’EDIAC formations, la réponse à la ques-
tion « Terre où vas-tu ? » est claire : « Terre, tu 
seras avec nous ! »

Gillian CANTE
Doctorante à l’EDIAC formations

Les étudiantes « éducatrices de jeunes enfants »  
prennent connaissance d’un herbier



Le Gymnase
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Une année perturbée par la crise 
sanitaire 

Notre école Lucie Berger n’a pas été épargnée 
par les conséquences de la pandémie que 
nous traversons. Le protocole sanitaire imposé 
aux établissements scolaires a profondément 
bouleversé l’organisation au quotidien.

Cela a commencé par l’accueil des élèves 
qui a dû être dédoublé avec une entrée rue 
des Greniers et une autre rue Saint-Marc.

Un sens de circulation pour les montées et 
descentes a été mis en place dans les cou-
loirs. Les élèves des classes de primaire ont 
été amenés à prendre leur repas dans leur 
salle de classe. Cela a été l’occasion pour 
l’établissement de mener une action écoci-
toyenne avec les élèves et notre partenaire, 
la SODEXO, autour de la limitation des dé-
chets, notamment des contenants à usage 
unique, et de faire l’acquisition de conte-
nants en verre plus durables.

Des activités pédagogiques 
préservées

L’ambition n° 4 « S’engager vers une attitude 
éco-citoyenne » du projet d’établissement 
du Gymnase vise à sensibiliser les membres 
de notre communauté scolaire à devenir 
acteurs des changements liés aux défis cli-
matiques. Ainsi, les élèves élus au sein des 
CVE (Conseils de Vie de l’Établissement) de 
Jean Sturm et de Lucie Berger ont collaboré 
durant toute l’année scolaire 2020-2021 
autour d’un projet commun. 

Conscients de la quantité importante de 
déchets générés par notre consommation de 
bouteilles en plastique, ils ont initié la com-
mande et la distribution de gourdes isother-
mes. Cette action concrète a permis de doter 
700 élèves et adultes de l’établissement de 
ce type de contenant et ainsi de réduire sen-
siblement l’impact écologique lié à notre 
consommation d’eau (voir photo page 17).

n Des attitudes écocitoyennes dès le plus jeune âge

Partage de la planète :  
des choix de 
consommation plus 
conscients



Depuis deux ans, les membres élus du CVE 
de Lucie Berger réfléchissent à un projet de 
végétalisation de la cour de récréation. Ques-
tionnaires à l’attention des élèves, observa-
tions de l’usage de la cour, rencontres et 
entretiens avec un paysagiste, élaboration de 
croquis et échanges avec les personnels de 
l’établissement ont permis d’élaborer un pro-
jet ambitieux de réaménagement de la cour 
et de création d’espaces verts. 

Cette réalisation permettra d’aménager des 
espaces d’ombre et de rafraîchissement, de 
créer une aire de jeux avec des matériaux 
naturels ainsi qu’un potager pédagogique. 
Ces travaux seront réalisés durant l’année 
scolaire 2021-2022.

Les premières plantations de fleurs et d’her-
bes aromatiques ont été réalisées avec les 
membres du CVE et les élèves de l’école 
maternelle dans des bacs dédiés. Cela a per-
mis de sensibiliser les plus jeunes au cycle 
des plantes mais aussi d’accueillir de nom-
breux insectes. 

Par ailleurs, toutes les classes du CP au CM2 
ont travaillé durant l’année scolaire sur le 
thème transdisciplinaire : « Le partage de la 
planète ». L’objectif est d’effectuer des recher-
ches sur nos droits et nos responsabilités 
envers d’autres peuples et d’autres organis-
mes vivants dans le partage des ressources 
limitées de notre planète. Cela a permis de 
prendre conscience de l’impact de nos choix 
de consommation sur notre environnement 
proche mais également lointain.

Les élèves de CP ont réfléchi autour du rôle 
des plantes pour la vie sur Terre. Leurs ques-
tionnements ont abouti à l’organisation d’une 
journée durant laquelle ils ont eux-mêmes 
confectionné leurs déjeuners et goûters à 
base d’ingrédients locaux et de saison.

Enseignement et Formation
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Premières plantations  
dans des bacs dédiés



Le départ du directeur,  
Guy Mielcarek

Guy Mielcarek a passé dix années à la tête 
du Gymnase et vient de prendre sa retraite. 
Il aura profondément fait évoluer l’établisse-
ment, tant sur le site de Jean Sturm que celui 
de Lucie Berger, pour en faire l’établissement 
si riche et si vivant que nous connaissons 
tous aujourd’hui. Les avancées pédagogiques 
ont été nombreuses et remarquables, les 
constructions et aménagements de nouveaux 
locaux l’ont été tout autant. 

Ces évolutions majeures ont été chaleureuse-
ment saluées par toute la communauté sco-
laire à l’occasion de la fête de fin d’année. 
Nous remercions Guy Mielcarek pour son 
engagement et son dynamisme permanent et 
lui souhaitons une retraite heureuse.

Depuis le début du mois de septembre, c’est 
Philippe Buttani qui est désormais le nou-
veau directeur du Gymnase. 

Audrey DANTZER 
Directrice-adjointe du primaire et  

Cyrille WEyLAND 
Directeur-adjoint du collège

Le Gymnase
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Des gourdes isothermes à l’effigie 
du Gymnase pour 700 élèves : 
une action initiée par les élèves 
pour les élèves dans le but de 
réduire l’impact écologique 
lié à leur consommation d’eau
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À la vue de tous les événements épidémiques et climatiques qui 
se produisent de plus en plus régulièrement, nous pouvons nous 
poser la question : « Où va la Terre ? » Mais, plus encore, nous 
nous devons de nous interroger : « Qu’avons-nous fait de la 
Terre ? » 

En effet, le dernier rapport du GIEC1 met clairement en évidence 
le lien entre les activités humaines et leurs conséquences au 
niveau de la Terre. 

n EHPAD et développement durable :  

 des enjeux à l’action

EHPAD Les Quatre Vents – Fête de la musique dans le parc

Accueil des personnes âgées

1. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) est un organisme 
intergouvernemental ouvert à tous les pays membres de l’Organisation des Nations unies.  
Il regroupe actuellement 195 États.



Nous nous devons donc d’agir au plus vite 
et toute contribution, si petite soit-elle, a son 
importance. 

Ainsi, les EHPAD du Pôle Seniors des Dia-
conesses de Strasbourg s’engagent, année 
après année, au travers de nombreuses 
actions.

Protéger la Terre…

Les cinq EHPAD de l’association ont obtenu 
l’écocertification en 2021 par l’intermédiaire 
de leur prestataire restauration, à savoir la 
société SODEXO.

Une convention avec la Société d’Apiculture 
de Strasbourg 1869 a été signée en août 
2021, induisant ainsi à nouveau l’installation 
de ruches au sein des EHPAD Emmaüs-
Diaconesses Koenigshoffen à Strasbourg et 
Les Quatre Vents à Vendenheim, et donc de 
futures récoltes du miel des Diaconesses de 
Strasbourg.

Le projet « Les Quatre Vents se mettent au 
vert » devrait connaître une nouvelle avan-
cée majeure en 2021 suite à la réponse 
récente à un nouvel appel à projets, intitulé 
« Jardin et santé ».

En effet, le financement escompté devrait 
permettre l’aménagement de la partie arrière 

du parc (construction de deux pergolas, réa-
lisation d’une rivière sèche). 

L’association poursuit la publication men-
suelle de sa Lettre Verte des EHPAD, les der-
niers sujets abordés étant la végétalisation 
urbaine, la réduction des déchets ou encore 
le dérèglement climatique et la météo.

Enfin, les travaux de rénovation de l’EHPAD 
Bethlehem, qui devraient débuter d’ici à la fin 
de l’année 2021, concourront, entre autres, à 
la réduction des dépenses énergétiques de 
l’établissement, sachant que cette réflexion est 
systématiquement menée dès que des travaux 
sont envisagés au sein d’un des EHPAD de 
l’association.

… et ceux qui la peuplent

Au cours de cette crise sanitaire mondiale 
qui perdure depuis plus de 18 mois, les liens 
sociaux n’ont jamais été rompus au sein des 
cinq EHPAD de l’association, les visites en 
chambre ayant, par exemple, toujours été 
maintenues depuis septembre 2020, même 
au plus fort des 2e et 3e vagues.
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Emmaüs-Diaconesses

EHPAD Les Quatre Vents – Spirale aromatique 
élaborée dans le cadre du projet « Les Quatre 
Vents se mettent au vert »



De plus, de nouvelles avancées en ce sens ont 
eu lieu à compter de juillet 2021 avec l’orga-
nisation à nouveau de fêtes de famille au sein 
des établissements, d’activités en groupe…, 
permettant de resserrer encore plus ces liens.

En 2021, près d’un millier de personnes, re-
groupant les résidents, les salariés et les 
intervenants extérieurs, ont pu bénéficier au 
sein des cinq établissements de l’association 
d’une vaccination complète anti-Covid, 
sachant qu’une campagne de rappel (troi-
sième dose) a débuté en septembre à desti-
nation des résidents.

Enfin, pour mener à bien toutes leurs mis-
sions, et ce d’autant plus en cette période si 
particulière, les EHPAD de l’association s’ap-
puient sur des équipes investies au quotidien 
et qui bénéficient d’un environnement favo-
risant au maximum le bien-être au travail.

Ainsi, l’association vient d’obtenir de l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est, dans le cadre 
des Contrats Locaux d’Amélioration des Con-
ditions de Travail, le financement de groupes 
de parole post-crise, de séances de sport, de 
consultations individuelles en nutrition, de 
conseils individuels en posture et auto mas-
sage, ainsi que des séances de récupération 
via des lunettes PSIO à lumière pulsée.

Les salariés ont également la possibilité de 
profiter d’un moment de détente, par l’inter-
médiaire d’un massage relaxant, en s’instal-
lant confortablement dans un fauteuil dédié 
au sein de chaque EHPAD, avant ou après 
leur journée de travail ou durant leur temps 
de pause. 

Il est à noter que l’ensemble de ces informa-
tions, et bien d’autres encore, sont consul-
tables au niveau du site internet des Diaco-
nesses de Strasbourg (www.diaconesses.fr), 
ainsi que dans le livret d’accueil de chacun 
des EHPAD de l’association, une nouvelle 
édition étant parue au mois d’août.

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

Fauteuil pour massages relaxants 
 à l’intention des personnels des 

différents EHPAD de l’Association



À 52 ans, Christian Décot est pleinement 
investi dans son métier : avocat. Une voie 
qu’il est le premier à suivre dans sa famille 
et qui le conduit à une carrière d’avocat au 
sein d’un cabinet strasbourgeois dédié au 
droit civil et commercial. Christian aime sa 
profession, ses défis, ses possibilités. Un 
métier « constructif et passionnant », dit-il.

Sans doute y a-t-il, comme il le formule, un 
brin d’« inconscience » dans ce nouveau 
choix. Mais puisque l’ancien président 
pense à lui, puisque la Sœur prieure, Sœur 
Danielle, la présidente du Comité de Dames, 
Anne-Marie Toussaint, et Annette Goll, la 
pasteure-aumônière, l’encouragent, puisqu’il 
y a un vice-président, Daniel Rohner, et un 

secrétaire général, Daniel Speckel, qui 
connaissent bien la grande machinerie de 
l’Établissement des Diaconesses, pourquoi 
ne pas se lancer, fort de ces appuis ?

Fête annuelle 2020 : 
Sœur Danielle remercie le 
président sortant, Didier Ernst, 
et accueille le nouveau 
président, Christian Décot

Bénévoles
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Prendre la succession de Didier Ernst à la présidence du Conseil de 
surveillance des Diaconesses de Strasbourg ? Christian Décot n’y avait 
pas pensé et il n’imaginait pas que c’était son tour de toute façon. 
Lorsqu’il est sollicité pour assurer la présidence, il prend un temps de 
réflexion… Et puis il se lance : Bene volo, « Je veux bien » ! 

n Bene volo, « Je veux bien »
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Bénévoles

Or, Christian Décot lui-même dispose déjà 
d’une solide connaissance de la constellation 
des « Diaconesses de Strasbourg ». Il est 
membre du Conseil de surveillance depuis 
2004. C’est l’aumônier de l’époque, le pas-
teur Gunther, qui est allé le chercher pour 
siéger dans cette instance : il l’avait connu et 
apprécié au sein du groupe de jeunes de la 
paroisse de Schiltigheim, où Christian Décot 
a grandi. S’engager bénévolement en protes-
tantisme, ce n’était pas pour lui déplaire.

Il a suivi avec assiduité toutes les séances de 
travail du Conseil de surveillance ; il y a par-
ticipé activement par la pertinence de ses 
remarques et questions ; au fil des années, il 
a été chargé régulièrement de missions spé-
cifiques qui relèvent de son secteur de com-
pétence. Il s’est attaché aux personnes qui 
sont là : la communauté des Sœurs « ce 
groupe humain qui n’est qu’attachant », les 
bénévoles de gouvernance si divers côtoyés 
depuis seize ans, les professionnels soi-
gnants ou enseignants croisés lors des fêtes 
annuelles, fêtes de Noël ou repas barbecue 
de fin d’année…

Ces temps de convivialité sont très impor-
tants, qui permettent de tisser du lien, de se 
connaître simplement, de faire émerger un 
état d’esprit, celui de se sentir attelés ensem-
ble à faire vivre l’édifice commun, au ser-
vice du prochain. Ces temps de convivialité 
sont à poursuivre ou à rétablir d’urgence, 
c’est un de ses projets !

Le témoignage chrétien que Christian Décot 
entend porter, c’est précisément celui de se 
sentir utile dans son bénévolat chez les Dia-
conesses : les actes parlent d’eux-mêmes. 

En droite ligne avec les Diaconesses, ces 
« servantes » dont l’amour du prochain s’ex-
prime par les mots du Livre mais plus encore 
par les gestes de soin, d’accueil et de solli-
citude au quotidien.

Ainsi, le nouveau président a déjà pu appor-
ter un soutien fort aux Centres de Santé Infir-
miers, malmenés par la crise du Covid et 
oubliés du Ségur de la santé1… Pas question 
de laisser tomber ces infirmières qui portent 
particulièrement le cœur de la diaconie : 
aller soigner les malades de toutes conditions 
à leur domicile, comme le faisaient autrefois 
les « Sœurs de paroisse ». 

Pour souffler au milieu de cette vie trépi-
dante, Christian Décot s’adonne à la lec-
ture : il ne se passe pas une semaine sans 
qu’il n’achète un livre ou une BD – il les 
garde précieusement, car « jeter un livre, 
c’est un peu comme jeter du pain ! »

Et puis il y a Muriel, son épouse, et leurs 
trois enfants : pour lui, c’est son pôle de 
repos et de ressourcement majeur, qu’il pré-
serve en s’évadant avec eux lors de nom-
breux et inoubliables voyages.

Lors de la Fête annuelle 2020, le dimanche 
25 octobre, à la Chapelle des Diaconesses, 
la passation entre Didier Ernst et Christian 
Décot a eu lieu. Un temps fort que l’assis-
tance a vécu dans la reconnaissance à tous 
deux et dans la louange au Père céleste qui 
« donne ce qu’il ordonne », qui donne les 
frères dont l’Établissement a besoin pour 
continuer sa grande route.

Pasteure Annette GOLL 
Aumônière

1. Le Ségur de la santé prévoit notamment une revalorisation des salaires des soignants.



Encore une année où la Covid-19 a indénia-
blement marqué et transformé notre quoti-
dien. Cela a amené tous nos partenaires à 
réfléchir au thème proposé : « Terre, où 
vas-tu ? » « Frère, Sœur, où vas-tu ? »

Je crois qu’à la lecture de tous les textes pro-
posés nous pouvons affirmer que nous avons 
tous ensemble poursuivi notre chemin avec 
énergie et volontarisme en nous adaptant en 
permanence aux changements.

Adaptation, flexibilité, innovation sont les 
maître-mots qui transcendent nos activités.

La fonction salutaire de cette pandémie, 
c’est qu’elle nous secoue de la torpeur des 
habitudes trop bien réglées. Cela a sans nul 
doute réveillé en nous cet esprit et ces 
valeurs si chers au cœur des Diaconesses de 
Strasbourg. 

La pandémie sollicite un engagement renou-
velé, une reprise en main de notre future 
existence. « Remettre en question, c’est 
plonger au fond de l’inconnu pour trouver 
du nouveau ».

Cela nous a aussi permis de réfléchir sur la 
Création, sur notre Terre. Cette Terre qui 
nous a été donnée. Nous sommes cores-
ponsables de sa gestion. La Terre est ce que 
nous en faisons.

Souvenons-nous toujours que nous pouvons 
faire quelque chose pour l’état dans lequel 
est notre Terre – même modestement, à notre 
niveau à chacune et à chacun.

Alors avec l’aide de notre Seigneur à nos 
côtés, mettons-nous en action dès mainte-
nant – le temps presse – avec détermination 
et persévérance.

Anne-Marie TOUSSAINT
Présidente du Comité de Dames
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Conclusion

n Se remettre en question

Anne-Marie TOUSSAINT a assuré la présidence du Comité de Dames en 
s’engageant avec une forte présence dans tous les secteurs des « Diaconesses 

de Strasbourg ». Après seize années, elle a décidé de passer la main. 
Lors de la fête annuelle 2021, le dimanche 31 octobre, nous voulons lui dire 

notre immense reconnaissance pour son infatigable service au long de toutes 
ces années. Ce sera aussi l’occasion d’accueillir sa successeure.

 (cf. l’invitation en quatrième page de couverture).
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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

Me Christian DECOT*, président
M. Didier ERNST, président honoraire
M. Albert MURSCH, président honoraire
M. Daniel ROHNER*, vice-président 
M. Marion-Jacques BERGTHOLD 
M. Michel BUCHSER* 
M. Olivier ECK
Pasteure Annette GOLL*, aumônière  
M. Jean-Claude GRAEFF* 
Mme Eva HENRy-KÜNNE
M. Jean-Pierre PERRIN*
Me Philippe HOEPFFNER
M. Renaud JAUTZy 
M. Jean-Daniel MEyER 
M. Jean-Luc MOHR 
Sœur Danielle RENAUD*, prieure
Dr Jean-Luc SEEGMULLER
M. Patrick SPIELMANN 

Membres suppléants :
Mme Anne-Caroline BINDOU 
Dr Nicolas GREIB 
Me Emmanuel JUNG
Mme Catherine LEDIG

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

Conseil de communauté

Sœur Danielle RENAUD, présidente
Sœur Myriam THIELE, vice-présidente  
Sœur Sabine ANDNA, secrétaire
Sœur Claudine RIBSTEIN, trésorière
Sœurs Liliane ARLT, Sandra JARLOT, Salomé 
MAHLER, Maya MORAND, assesseurs

Invitée permanente : 
Pasteure Annette GOLL, aumônière 

Conseil d’aumônerie 
de la pasteure Annette Goll 
et de l’aumônière Catherine 
Spitz

Sœur Claudine RIBSTEIN, présidente
Mme Céline COGNÉE, secrétaire
Pasteur Éric SCHIFFER
Mme Sylviane HATSCH-STOLL 
M. Stéphan VONIÉ
Mme Fabienne WILHELM
Mme Édith ZILLHARDT

(*) Membres du BUREX



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

Membres du bureau :
M. Jean-Claude GRAEFF, président
Dr Sophie DARTEVELLE, trésorière 
Pasteure Annette GOLL, secrétaire
Me Philippe HOEPFFNER, vice-président
Sœur Marthe MUNDEL, assesseure

Membres :
Mme Anne-Marie TOUSSAINT, présidente 
du Comité de Dames des « Diaconesses de 
Strasbourg »
Me Christian DÉCOT, président du Conseil de 
surveillance des « Diaconesses de Strasbourg »
Sœur Danielle RENAUD, prieure de  
la Communauté des Diaconesses
M. Marion-Jacques BERGTHOLD 
Pasteur Philippe EBER, aumônier de la 
Maison Bethlehem 
Mme Christiane GRAEFF
Dr Nicolas GREIB
Mme Doris HAHN
Sœur Claudine RIBSTEIN 
M. Philippe SCHMUTZ
Un(e) représentant(e) de la Collectivité 
Européenne d’Alsace en attente de 
nomination

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

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

Mme Mireille JAUTZy, présidente 
M. Arnaud DAMERy, trésorier
Mme Eva HENRy-KÜNNE, secrétaire 
Me Christian DECOT, représentant le 
membre de droit
Pasteure Annette GOLL, aumônière 
M. Jean-Claude GRAEFF
Mme Maryvonne LyAZID, représentante de 
l’ESEIS
M. Daniel ROHNER, assesseur
M. Daniel SPECKEL, vice-président
Mme Anne-Marie TOUSSAINT, présidente 
du Comité de Dames
Mme Édith ZILLHARDT

Membres invités : 
M. René BANDOL, directeur général de 
l’ARSEA
M. Frédéric BIERRY, président de la 
Collectivité Européenne d’Alsace
Mme Nathalie GRANGER, ALEF
Un(e) représentant(e) du Conseil Régional 
Grand Est en attente de nomination
M. Jean-Michel KLINGER, président de 
l’École Supérieure de PRAXIS Sociale
Mme Élodie LEDUC SCHMITT, AGF 
Mme Christine ALVES, directrice générale
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Activités gérées  
avec un partenaire
Conseil de gestion  
de la Clinique Rhéna
MM. Michel BUCHSER et Thierry VEIL, 
coprésidents
Me Bernard ALEXANDRE, Adassa
M. Marion-Jacques BERGTHOLD, 
Diaconesses
M. Michel BUCHSER, Diaconesses
Dr Sophie DARTEVELLE, Diaconesses
Me Christian DÉCOT, Diaconesses
M. Philippe DREyFUS, Adassa
Me Stéphane GLOCK, Diaconesses
Me Philippe HOEPFFNER, Diaconesses
Dr Claude JAKUBOWICZ, Adassa
M. Guy LAMBERT, Adassa
Dr Radu LUPESCU, président de la 
Conférence Médicale d’Établissement (CME)
M. Patrick MOOCK, Adassa 
M. Daniel ROHNER, Diaconesses
M. Franck SALOMON, Adassa
M. Pierre SCHLUSSELBLUM, Adassa
M. Daniel SPECKEL, Diaconesses
M. Thierry VEIL, Adassa

Invité :  
M. Sylvain DEROUET, directeur général

Conseil d’administration  
du Conseil Protestant de 
l’Éducation de Strasbourg 
(CPES)

Professeur Christian GRAPPE, chanoine du 
Chapitre de Saint-Thomas, président
M. Jean-Pierre PERRIN, représentant les 
« Diaconesses de Strasbourg », vice-président
Dr Sophie DARTEVELLE, 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
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Situation financière au 31.12.2020

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  ..............................................................................................................  25 832

Valeurs d’exploitation : stocks marchandises et matériel  .........................................  0
Valeurs réalisables : clients et débiteurs divers  ...............................................................  13 808
Valeurs disponibles : banques, chèques postaux, caisse  ..........................................  5 583
Total  ..............................................................................................................................................................  45 223 

Passif  Fonds propres, réserves, subventions  .....................................................................................  33 151 
Dettes à long et moyen termes  ...................................................................................................  10 520 
Dettes à court terme  ..........................................................................................................................  1 552 
Total  ..............................................................................................................................................................  45 223 

II. Emmaüs-Diaconesses

Actif  Valeurs immobilisées : frais d’établissement, terrains, constructions, 
 matériel, mobilier, outillage, travaux immobiliers en cours, 
  dépôts et cautionnements  ..............................................................................................................  2 277
  Valeurs d’exploitation : stocks marchandises et matériel  .........................................  87

Valeurs réalisables : clients et débiteurs divers  ...............................................................  3 621 
Valeurs disponibles : banques, chèques postaux, caisse  ..........................................  6 122
Total  ..............................................................................................................................................................  12 107 

Passif  Fonds propres, réserves, subventions  .....................................................................................  3 167
 Dettes à long et moyen termes  ...................................................................................................  336
 Dettes à court terme  ..........................................................................................................................  8 604 

Total  ..............................................................................................................................................................  12 107 

III.L’EDIAC Formations

Actif  Valeurs immobilisées : frais d’établissement, terrains, constructions, 
 matériel, mobilier, outillage, travaux immobiliers en cours, 
  dépôts et cautionnements  ..............................................................................................................  710

Valeurs d’exploitation : stocks marchandises et matériel  .........................................  0
Valeurs réalisables : clients et débiteurs divers  ...............................................................  985
Valeurs disponibles : banques, chèques postaux, caisse  ..........................................  1 144 
Total  ..............................................................................................................................................................  2 839 

Passif  Fonds propres, réserves, subventions  .....................................................................................  2 153
 Dettes à long et moyen termes  ...................................................................................................  0
 Dettes à court terme  ..........................................................................................................................  686 

Total  ..............................................................................................................................................................  2 839 



Champs d’activité 2021
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Champs Lieu de Date de  Capacités 
d’activité fondation fondation au 1.09.2021

ÉTABLISSEMENT DES DIACONESSES

Communauté Maison Mère  Strasbourg 1842
 Centre communautaire  Hohrodberg 1979

Santé et soins Centre de Santé du Centre-Ville  Strasbourg 1898
 Centre de Santé de Hautepierre  Strasbourg 1970
 Centre de Santé Les Deux-Rives  Strasbourg 2013
 Centre de Santé de la Meinau  Strasbourg 2014
 Centre de Santé de la Cité de l’Ill  Strasbourg 2019

Enseignement  L’EDIAC Formations   Strasbourg 1906 

et Formation Formation d’éducateurs de jeunes enfants (EJE) :  153 inscrits
  Formation initiale (3 promotions) :   123 étudiants

  Formation en situation d’emploi :   2 étudiants
  Formation en apprentissage :   27 étudiants
  Formation en autofinancement :   1 étudiant

Sur l’année 2020 Formation continue :    328 stagiaires
  Accompagnants Éducatifs et Sociaux (AES) : 14 stagiaires

  Assistants Familiaux :    38 stagiaires
  Formation continue courte :   269 stagiaires
  Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) :  7 stagiaires

EMMAüS-DIACONESSES

EHPAD Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen  Strasbourg  
 EHPAD :  1962 139 lits

 Unité de Vie Protégée (UVP) :  1998 12 lits 
 Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA) :   2013 14 places
 Foyer-logement :   1977 17 appartements

 Emmaüs-Diaconesses Centre-Ville  Strasbourg  
 EHPAD :  1994 42 lits
 Unité de Vie Protégée (UVP) :  2017 12 lits 

 Siloë  Ostwald  
 EHPAD :   2008 54 lits
 Unité de vie protégée :   2008 16 lits

 Les Quatre Vents   Vendenheim  
 EHPAD :   2009 45 lits
 Unité de vie protégée :   2009 15 lits
 Accueil de jour :   2009 10 places

 Maison Bethlehem   Strasbourg  
 EHPAD :   1888 121 lits
 Clair Séjour (hébergement temporaire) :  2002 18 lits
 Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA) :  2018 14 places
 Résidence Autonomie :  1983  54 appartements
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Champs d’activité 2021

Champs Lieu de Date de  Capacités 
d’activité fondation fondation au 1.09.2021

 Pôle Éducatif protestant de Strasbourg    2 129 élèves
 Site Lucie Berger : Strasbourg  1871  
 Le Gymnase :   2 129 élèves 

  École primaire :    514 élèves
  Collège :    806 élèves
  Lycée :    809 élèves

  Site Lucie Berger (maternelle à 5e) :   910 élèves 
  Site Jean Sturm (4e à terminale) :   1 219 élèves

 Clinique Rhéna : Strasbourg 2017 438 lits et places
  Chirurgie :    180 lits

  Chirurgie ambulatoire :    34 places
  Unité de Soins Continus (USC) :   18 lits
  Short Track Ophtalmologie/Endoscopie :   29 places
  Cardiologie et radiologie interventionnelles (dont USIC) : 42 lits et 10 places 
  Obstétrique :    24 lits
  Médecine et SSR :    75 lits et 6 places
  Urgences générales et SOS Main : 10 boxes + 8 lits UHCD + 2 déchocages

Le Gymnase

Géré en 
partenariat avec 
le Chapitre de 
Saint-Thomas

Clinique

Gérée en 
partenariat avec 
la Fondation 
Adassa



EHPAD  
Emmaüs- 
Diaconesses  
Kœnigshoffen    

EHPAD  
Emmaüs- 
Diaconesses 
Centre-Ville

EHPAD 
Siloë  
à Ostwald

EHPAD 
Les 4 Vents à  
Vendenheim 

EHPAD 
Bethlehem 
à Strasbourg 
Cronenbourg

Siège

Communauté

Centres 
de Santé

L’EDIAC  
Formations

Direction 1,70
Personnel administratif 5,15  0,50
Personnel technique et de service 44,31  4,00
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    30,00 
Bénévoles   8,00

Direction 0,90
Personnel administratif 1,20  0,30
Personnel technique et de service 15,10  1,50
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    7,0 
Bénévoles   6,0

Direction 1,20 
Personnel administratif 2,00  0,25
Personnel technique et de service 18,10  2,50
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   5,00

Direction 1,00
Personnel administratif 2,00  1,00
Personnel technique et de service 18,32  3,70
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    8,00 
Bénévoles   12,00

Direction 1,00
Personnel administratif 5,10  
Personnel technique et de service 35,50  5,75
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    27,00 
Bénévoles   7,00

(Totalisés en postes à temps plein)  MOyENS DIRECTS TOTAL MOYENS INDIRECTS

Secrétariat général 1,00  
Pasteur et aumônier  0,80 1,00
Personnel administratif 2,25  
Personnel technique 1,50 5,55 

Personnel de soins et de service 6,73   
Personnel administratif 0,50 7,23 

Infirmières  24,35
Personnel administratif 1,50 25,85

Direction 2,00
Formateurs permanents 5,56 
Personnels administratif et de documentation 4,50 
Doctorante  1,00 13,96
Enseignants externes  vacataires  88,00
Enseignants externes  prestataires  59,00
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Moyens humains au 01.09.2021

Activités gérées en propre
Ét

ab
lis

se
m

en
t d

es
 D

ia
co

ne
ss

es
Em

m
aü

s-
D

ia
co

ne
ss

es

TOTAL DES ACTIVITÉS GÉRÉES EN PROPRE 371,72 277,50



Moyens humains au 01.09.2021

Remerciements

Le Gymnase
(avec le Chapitre  
Saint-Thomas)

Clinique  
Rhéna  
(avec la  
Fondation  
Adassa)

(Totalisés en postes à temps plein)  MOyENS DIRECTS TOTAL MOYENS INDIRECTS

Direction 7,00  
Pasteur-aumônier     1,00
Personnel administratif, de service et de surveillance  36,00 43,00 
Enseignants  196,00

Direction 13 
Administration   75,01  
Personnel soignant  470,69  
Personnel technique et de service 152,07 
Médecins et pharmaciens salariés  10,10  720,87 
Médecins et kinésithérapeutes libéraux  340,00
Bénévoles de Rhéna Accompagnement  50,00
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Activités gérées en partenariat

TOTAL DES ACTIVITÉS GÉRÉES PARTENARIAT  763,87 587,00

TOTAL GÉNÉRAL (activités gérées en propre et en partenariat) 1 135,59 864,50
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Dons et legs reçus en 2020 
hors immobilier

(Chiffres tirés des éléments comptabilisés au 31/12/2020)

Établissement des Diaconesses :  230 075,97 € 
Communauté 89 135,83 € 
Centres de Santé 69 995,00 € 
Autres œuvres 70 945,14 € 
(Centres de santé et siège)

Emmaüs-Diaconesses 831 814,48 €

Valorisation des legs immobiliers  
(selon le nouveau plan comptable)
(Chiffres tirés des éléments comptabilisés au 31/12/2020)

Établissement des Diaconesses :  261 000,00 € 

Emmaüs-Diaconesses : 386 657,81 €

Cette année, l’Établissement des Diaconesses et l’Association 
Emmaüs-Diaconesses ont bénéficié de dons et de legs 
importants. Nous souhaitons exprimer ici notre plus vive 
reconnaissance aux généreux donateurs.



La rénovation du toit de la 
Chapelle des Diaconesses

Ce projet sera entièrement autofinancé. 
Coût du projet de rénovation : 170 000 €
Ci-dessous l’état actuel de la toiture de la 
Chapelle des Diaconesses :

Le projet d’aménagement de la 
Maison Bethlehem à Cronenbourg 

Pour ce projet, il y aura une participation de 
l’ARS, de la Collectivité Européenne d’Alsace 
et du fonds de dotation Maison Bethlehem. 
Coût total du projet : 14,6 M €

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. 

Pour toutes ces actions votre aide nous est 
précieuse.

Nous soutenir par un don ou par un legs, c’est permettre la réalisation 
de projets non (ou partiellement) financés par les subventions 
publiques et d’améliorer le cadre de vie de nos patients, résidents, 
étudiants et élèves. Début 2022, nous entreprendrons deux projets pour 
lesquels nous désirons solliciter votre générosité :

Générosité et soutien
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Contribuer au développement des « Diaconesses de Strasbourg »

NOTE En vertu de l’article 238bis du Code Général des Impôts, vous êtes autorisé à déduire de votre revenu net, dans la 
limite de 20 % de ce revenu, les versements effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général. 
L’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. Vous avez la 
possibilité de nous faire parvenir votre don par chèque (libellé à « Établissement des Diaconesses »), en ligne (via le 
site Internet www.diaconesses.fr) ou par virement : ( IBAN : FR76 3008 7330 8000 0100 3050 804  
BIC : CMCIFRPP).
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Illustration : Sœur Salomé, Communauté
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Soutenir l’ÉtabliSSement deS diaconeSSeS

Legs

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

1. Cas d’un legs universel

Testament

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

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

 Signature :

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

2. Cas d’un legs particulier

Testament

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

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

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

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

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

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

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

 Signature :

(date de préférence en toutes lettres)

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

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

Pour cela, je fais un don de :

n  30 € n 40 €  n 50 € 

n  100 €  n 200 €  n 500 €

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

Je paye par chèque. 
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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BULLETIN DE GÉNÉROSITÉ ET DE SOUTIEN  

en faveur de l’Établissement et  

de la Communauté des Diaconesses

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

▲

✁



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

 Votre don Votre dépense réelle

 30 €  10,20 € 

 40 €  13,60 € 

 50 €  17,00 € 

 100 €  34,00 € 

 200 €  68,00 €

 500 €  170,00 €  

Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de notre 
Établissement, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou 
suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées ou cédées. Dans ce dernier cas, les informations 
vous concernant seraient réservées à l’usage exclusif de notre Établissement.
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Tenez compte de votre réduction d’impôts
Établissement des Diaconesses de Strasbourg
Reconnu d’utilité publique par décret du 06. 11. 1852

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



•	Établissement	des	Diaconesses
 3 rue Sainte-Élisabeth - 67000 STRASBOURG 

Tél. 03 88 14 40 92 - ediac@diaconesses.fr 

•	Communauté	des	Diaconesses
 3 rue Sainte-Élisabeth 

CS 20012 
67085 STRASBOURG CEDEX 
Tél. 03 88 14 42 80 
communaute@diaconesses.fr 

•	Centre	communautaire	du	Hohrodberg
 21 route du Linge - 68140 HOHROD 

Tél. 03 89 77 38 82 
soeurs.hohrodberg@gmail.com 

•	Association	Emmaüs-Diaconesses
 33 rue de la Tour  

67087 STRASBOURG CEDEX 2 
emmaus@diaconesses.fr 

✔ EHPAD EMMAÜS-DIACONESSES 
KOENIGSHOFFEN

 33 rue de la Tour 
67087 STRASBOURG CEDEX 2 
Tél. 03 90 20 44 88 
ek@diaconesses.fr 

✔ EHPAD EMMAÜS-DIACONESSES 
CENTRE-VILLE

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

✔ EHPAD SILOë
 4 rue de l’Île des Pêcheurs 

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

✔ EHPAD LES 4 VENTS
 12 rue Berlioz - 67550 VENDENHEIM 

Tél. 03 88 64 78 00 
les4vents@diaconesses.fr

✔ EHPAD BETHLEHEM
 15 route d’Oberhausbergen
 67200 STRASBOURG 

Tél. 03 88 27 01 71
 bethlehem@diaconesses.fr 

•	Clinique	Rhéna
 10 rue François Epailly 

67000 STRASBOURG 
Tél. 03 90 67 43 62

•	Centres	de	Santé	Infirmiers	des	
Diaconesses

✔ CDSI HAUTEPIERRE
 11 avenue François Mitterrand 

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

✔ CDSI 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
 42 rue de l’Ill - 67000 Strasbourg 

Tél. 03 88 45 08 47 - cdsi-delill@diaconesses.fr

•	L’EDIAC Formations
 9 rue du Verdon 

67100 STRASBOURG 
Tél. 03 88 14 42 90  
contact@ediacformation.com

•	Le	Gymnase	–	Pôle	Éducatif	Protestant 
de Strasbourg

✔ GyMNASE LUCIE BERGER
 1 rue des Greniers - 67000 STRASBOURG 

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

✔ GyMNASE JEAN STURM
 8 place des Étudiants - 67000 STRASBOURG 

Tél. 03 88 15 77 10 
contact-jeansturm@legymnase.eu
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Nos adresses



invitation à la veillée de Noël
Jeudi 16 décembre 2021 
20 heures 
à la Chapelle  
des Diaconesses

Chers amis, 
Chers membres du personnel,
Chers bénévoles,
Chers administrateurs,

La Communauté et l’Établissement des Diaco-
nesses se réjouissent de vous inviter à la tradi-
tionnelle veillée de Noël. Elle se tiendra le jeudi 
16 décembre 2021 à 20 heures à la chapelle des 
Diaconesses, 6 rue Sainte-Élisabeth à Strasbourg.
Le Cœur d’or 2021 sera remis à cette occasion.
Après tant de mois d’isolement dus aux confinements et au couvre-feu, 
comme il est bon de pouvoir se retrouver en vrai. Venez nombreux pour 
le plaisir de chanter Noël et de se rencontrer en toute convivialité.

Contact
communaute@diaconesses.fr
03 88 14 42 54

À bientôt !

Photo © Claude Litt
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179e Fête Annuelle
Dimanche 31 octobre 2021 à 14 h 30
à la Chapelle, 6 rue Sainte-Élisabeth

Nous voulons remercier Mme Anne-Marie TouSSAiNT,  
présidente du Comité de Dames, pour ses seize années de 

fidèle service, et accueillir sa successeure.
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