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Éditorial

Quoi de neuf
sous le ciel des « Diaconesses de Strasbourg » ?
C’est dans une ruelle du centre-ville au nom
prédestiné que les Diaconesses de Strasbourg
ont commencé leur œuvre : la rue du Ciel !
C’était en 1842, avant de déménager deux
années plus tard rue Sainte-Élisabeth. Bien évidemment, les Sœurs Diaconesses partagent le
même ciel que tous les autres humains !
Nous partageons tous le même ciel, et nous y vivons déjà ! Vous êtesvous déjà rendu compte que nous vivons la tête dans le ciel dès que
nous sortons de notre maison ? Certes, nos pieds sont sur la Terre et, en
même temps, nous sommes dans le Ciel : entre l’infini et nous, nulle
barrière, dès que nous nous trouvons « en plein air », « à ciel ouvert ». Ce
ciel dont on nous dit qu’il est plein de mystères fascinants comme les
trous noirs, les espaces interstellaires infinis, les étoiles à neutrons… Le
ciel dont la Bible nous dit : « Aux origines, Dieu créa les cieux et la terre »
(Genèse 1, 1).
Le ciel est déjà infini, pourtant l’hébreu en parle comme d’un pluriel :
les « cieux ». Et – plus hyperbolique encore – que dire des « cieux des
cieux » (1 Rois 8, 27, la prière du roi Salomon lors de la dédicace du
temple à Jérusalem) – des considérations qui nous ramènent à notre
(minuscule) mesure.
Et pourtant ! C’est notre titre de gloire aussi : partager le même Ciel et la
même Terre. Oui, en tant qu’êtres humains, nous avons en nos mains, en
notre cœur, en notre entendement, des moyens d’action extraordinaires
(cf. Matthieu 9, 8).
Ce nouveau rapport annuel vous donne un
aperçu de ce que peuvent accomplir des gens
de bonne volonté : bonne lecture !
Pour tant d’efforts, de travaux et d’abnégation,
merci aux Sœurs et aux Frères et merci au Père
Céleste !
Annette GOLL
Pasteure-aumônière
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Communauté des Sœurs

Famille irakienne en excursion au Hohrodberg – Août 2019

Quoi de neuf
à la Communauté ?
« Je veux chanter toujours tes bontés, Seigneur, pour toutes les
générations à venir, je veux proclamer ta fidélité. » Psaume 89
Cette prière du psalmiste résume parfaitement la pensée de notre cœur. Oui, les Diaconesses sont confiantes et désirent le partager avec tous : Dieu est fidèle. Au-delà des
luttes et des difficultés que la vie quotidienne apporte, Il en est Un qui veille et
prend soin de ses enfants.
Le Tout-Puissant règne, garantie de vie et
d’avenir. Il est et reste le Maître du temps,
de nos vies, des lieux, de nos chantiers, de
notre avenir.

prier, écouter, accueillir…
La Communauté, bien présente malgré les
ralentissements dus à l’âge, reste un lieu de
prière, d’écoute et d’accueil.
Par l’intermédiaire de la Fédération de l’Entraide protestante, un nouveau groupe de
réfugiés est arrivé rue Sainte-Élisabeth : sept
personnes, d’une même famille, de Mossoul
en Irak. Ils ont transité par un camp de réfugiés
au Liban. Ils ont été pris en charge par tout un
groupe de bénévoles et accompagnateurs.
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Communauté des Sœurs
Ils découvrent la réalité d’un dur combat pour
une insertion dans un monde tellement différent de celui qu’ils ont quitté. Leur plus grande
attente est celle d’avoir droit à un logement
pour vivre en famille et à leur rythme. Leur
reconnaissance est notre récompense.
D’autres accueils se font tout au long de
l’année, des jeunes en transit, des étudiants
en recherche d’avenir, des salariés en peine
d’appartement, des personnes en attente
d’une place en maison de retraite. Rien de
systématique, ni de « formel », mais des dépannages au coup par coup. La vie du monde
au cœur de notre prière et de la maison !

la maison mère
Des travaux de rénovation pour mieux
accueillir
Pour continuer l’accueil dans la Maison
Mère rue sainte-Élisabeth, de gros travaux
de rénovation du chauffage ont été entrepris. L’état des canalisations, des ballons
d’eau chaude ou des circuits de chauffage
est révélateur de l’âge du bâtiment. Un
énorme pas dans la modernité a été fait cet
été : deux pompes à chaleur sont en place
dans la cour. Pour gagner encore en matière
d’économie de chauffage, les portes et fenêtres du rez-de-chaussée sont progressivement remplacées. Nous aimerions vous dire
merci à tous et à toutes pour vos dons et
votre soutien.
la rue Sainte-Élisabeth se transforme
Pendant ce temps, les travaux continuent
également dans l’ancienne clinique. La communauté et le siège de l’Établissement sont
aux premières loges ! Poussières, bruits de
4

chantier, camions, difficultés de circulation
sont au menu du quotidien. Au-delà de ces
nuages noirs, il y a de belles éclaircies : les
bonnes relations avec les responsables de
l’IRCAD (nouveau propriétaire du bâtiment
de l’ancienne clinique) et des entreprises
engagées sur le terrain.

le Hohrodberg
la rencontre des Communautés,
Communions et Fraternités de la
Fédération protestante de France
Lorsque l’on monte au Hohrodberg, on quitte
la pollution de la ville et on a l’impression
de se rapprocher du ciel. Huit cents mètres,
ce n’est tout de même pas très haut, mais il
se passe aussi bien des choses, là-haut, sur
la montagne… Cette année, le Centre communautaire a accueilli, entre autres, la rencontre des Communautés, Communions et
Fraternités de la Fédération protestante de
France. Les communautés francophones de
Suisse étaient représentées. Ce fut une rencontre très joyeuse et riche en partages.
les quarante ans du Centre communautaire
En juin le Centre a fêté ses quarante ans :
« 40 ans à l’ombre du Tout-Puissant » ! Ce
thème a été décliné tout au long du culte par
des témoignages vivants, quelquefois humoristiques, de ceux qui viennent depuis « toujours ». La canicule n’a pas découragé les
amis ; heureusement que les ombrelles
étaient là pour protéger du soleil. Ce fut une
belle journée de fête qui a rassemblé plus
de 200 personnes, petits et grands, de près
et de loin. À cette occasion le DVD « Rue
du Ciel », film qui témoigne de la Vie de la
Communauté, a été mis en vente.1

Communauté des Sœurs
et maintenant,
quel défi pour demain ?
Le plus important, en tout ce que l’avenir
nous prépare, est de garder la fraîcheur des
petits commencements. Dieu veille !
Sœur Danielle RENAUD
Prieure de la Communauté des Diaconesses
1. Vient de paraître le DVD « Rue du Ciel » avec
sous-titrage en allemand. Il est disponible
auprès de la Communauté.

Juin 2019 – anniversaire des 40 ans du Hohrodberg

Les Sœurs fondatrices : Sœur Lina,
Hohrodberg et Sœur Danielle, Pomeyrol
De gauche à droite, première rangée : Pasteur
Philippe Gunther, Sœur Lina, Sœur Danielle
Seconde rangée : Pasteure Annette Goll, M. Didier
Ernst, président des Diaconesses, Mme Élisabeth
Jurgensen, vice-présidente du Comité de Dames

L’équipe des Sœurs du Hohrodberg
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n liste des Sœurs

au 15 septembre 2019
n°

noms

lieu d’activité et de résidence

entrée

1

Jeanne Wehrey

Maison Mère

1946

2

Lina Sohn

Maison Mère

1946

3

Marthe Spenlé

Maison Mère

1949

4

Anne-Marie Lutz

Maison Mère

1949

5

Raymonde Wendling

Maison Mère

1951

6

Marlise Riff

Maison Mère

1952

7

Marlise Arlt

Maison Mère

1952

8

Liliane Arlt

Maison Mère

1952

9

Frédérique Walther

Maison Mère

1953

10

Élisabeth Holfert

Maison Mère

1954

11

Jeanne Freyss

Maison Mère

1955

12

Lina Braun

Hohrodberg

1958

13

Bernadette Kiehl

Maison Mère

1959

14

Marthe Mundel

Maison Mère

1962

15

Marguerite Baltzer

Maison Mère

1965

16

Danielle Renaud

Hohrodberg

1983

17

Myriam Thiele

Hohrodberg

1987

18

Salomé Mahler

Hohrodberg

1991

19

Claudine Ribstein

Hohrodberg

1992

20

Sandra Jarlot

Hohrodberg

1994

21

Maya Morand

Hohrodberg

2001

22

Sabine Andna

Hohrodberg

2004
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Aumônerie

n Du renfort à l’aumônerie :

bonne arrivée à Catherine Spitz
Depuis le 1er septembre 2019, Mme Catherine Spitz a intégré
l’Établissement des Diaconesses de Strasbourg en tant
qu’aumônière.
C’est sur proposition du Conseil d’accompagnement de l’aumônerie des « Diaconesses »
et en phase avec le nouveau projet « Vision
des Diaconesses de Strasbourg » que les responsables de l’Établissement ont approuvé
la création et le financement de ce poste
d’aumônerie. En synergie avec le Service
d’aumônerie sanitaire et médico-social de
l’UEPAL, un cahier des charges a été établi,
des candidats pressentis. Au bout de ce long
processus… bienvenue à Catherine Spitz !

aG : Bonjour Catherine ! pouvezvous présenter en quelques mots ?
CS : Je suis mariée, maman de deux grands
enfants de 24 et 22 ans, et j’habite à Epfig.
Pendant trente ans, j’ai exercé le métier d’esthéticienne. Les douze dernières années,
j’étais à mon compte et je me suis plutôt
spécialisée dans le massage. Je me suis souhaité de pouvoir vendre mes instituts à la
cinquantaine pour explorer une nouvelle
voie. Je suis aussi engagée dans la paroisse
de Mittelbergheim comme conseillère presbytérale, et aussi dans la chorale depuis plus
de vingt ans.
La vie a fait que… ou plutôt : Dieu a ouvert
le chemin. Je me souhaitais à 50 ans d’avoir
plus de temps pour prier… mais pas toute
seule dans mon salon ! Car je suis une personne qui aime le contact.

aG : Qu’est-ce qui a conduit vos pas
chez les « Diaconesses de
Strasbourg » ?
CS : J’ai eu connaissance du métier d’aumônier en 2014. À l’époque, il fallait encore
passer une licence de théologie pour y entrer.
En septembre 2018, lors du Conseil presbytéral de rentrée, le pasteur Pascal Hetzel a
donné des nouvelles de l’UEPAL, de son service d’aumônerie. Cela ne m’a pas percutée
sur le moment. Mais quatre jours après, j’étais
7

Aumônerie
de service au culte ce dimanche-là, et je suis
venue avec ma prière aussi, il s’est passé
quelque chose car à la fin du culte je vais
trouver le pasteur et je m’entends dire : « Il
faut faire quoi pour être aumônier ? » tout en
pensant : « Mais qui est-ce qui parle là ? »
Quinze jours après, j’étais inscrite pour le
diplôme universitaire à la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg, tout s’est
mis en place à une vitesse ! Le pasteur Pascal
Hubscher, responsable du Service d’aumônerie de l’UEPAL, m’a très vite accordé sa
confiance. Dès novembre, c’était les premiers contacts avec les Diaconesses…
Dans le fond, je me suis sentie appelée par
Dieu sur ce chemin comme une « mission de
vie ». Tout ce qui était avant, c’était comme
une longue « préparation », comme les morceaux d’un puzzle qui tombent ensemble.
Je suis la première surprise ! Et c’est une surprise joyeuse.

aG : Votre travail d’aumônier va
vous conduire dans trois eHpaD des
« Diaconesses de Strasbourg »1,
qu’aimeriez-vous y vivre ?
CS : Je viens pour rencontrer les gens !
J’aimerais entendre leurs histoires de vie,
même si elles sont difficiles (aujourd’hui je
m’en sens capable). Pourrais-je aider les
gens à aller mieux… ? J’aimerais si possible
les accompagner vers leur dernier souffle
avec l’aide de Dieu, en paix, en confiance,
dans la promesse de l’Évangile.

1. Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen,
Emmaüs-Diaconesses Centre-ville et Siloë
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Mme Catherine SPITZ sera présentée lors de
la Fête annuelle des Diaconesses le dimanche 10 novembre 2019, à 14 h 30, à la Chapelle 6 rue Sainte-Élisabeth.
Que son ministère parmi nous soit en bénédiction à de nombreuses personnes !
Annette GOLL
Pasteure-aumônière

Clinique

n le label « alsace excellence » pour rhéna !

La Clinique Rhéna est le premier établissement de santé
labellisé « Alsace Excellence » qui cautionne et valorise son
implication pour le territoire alsacien.
Le label « Alsace Excellence » a été obtenu
au terme d’un audit rigoureux mené par
l’Agence d’Attractivité de l’Alsace, qui porte
la Marque Alsace depuis 2011 et attribue le
label depuis 2015. La démarche «Alsace
Excellence » compte 49 entreprises labellisées. Animée par l’Agence d’Attractivité de
l’Alsace, elle a pour objectif de valoriser et
d’attester de l’excellence des entreprises
alsaciennes qui mettent en avant la région
Alsace par leur savoir-faire et leurs talents.
Ce label repose sur trois piliers : la performance économique, l’éthique sociale et
sociétale ainsi que la responsabilité environnementale.

À travers cette labellisation, l’organisme
indépendant de certification Bureau Veritas
a mis en avant plusieurs points forts de l’entreprise.

l’excellence alsacienne
en matière de santé
Rhéna a à cœur de faire perdurer les valeurs
qui animaient déjà ses établissements d’origine : la qualité, la proximité et l’humanisme. Profondément ancrée dans son territoire, au service de la population depuis de
multiples générations, Rhéna porte dans son
ADN l’identité de l’Alsace. L’obtention de ce
label vient récompenser son ambition de
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Santé et soins
participer au rayonnement de l’Alsace en
matière d’excellence appliquée à la santé.
L’audit a souligné la forte implication des
1 100 professionnels de l’établissement qui
mettent leurs compétences au service de la
population et assurent aux patients confiance
et sécurité par :

n ouverture de l’Institut

Cardiovasculaire de
Strasbourg (ICS) à rhéna
30 septembre 2019
Retour en images

– l’excellence : les meilleures compétences
dans le domaine de la médecine et de la
chirurgie ;
– l’innovation : des équipements médicaux
et des installations à la pointe de la
modernité, de la performance et de la
sécurité ;
– la qualité : un accueil et des services
hôteliers de qualité.

Contribuer au développement
économique de la région

Extension de Rhéna pour accueillir l’ICS

Ce qui distingue Rhéna, ce sont également
les démarches sociales et sociétales qui
visent prioritairement à valoriser le patrimoine local et à soutenir le développement
économique sur le territoire alsacien.
Ses actions sont orientées en faveur :
– de l’emploi local et de l’insertion,
– du rapprochement avec des entreprises et
fournisseurs implantés en Alsace,
– d’une politique d’approvisionnement responsable et engagée localement.

L’Institut est organisé sur cinq niveaux

Marie BRAULT
Responsable Communication
de la Clinique Rhéna

Des équipements ultra-modernes
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Clinique

n apéro-débat : convivialité, échanges, rencontre

avril 2019 – apéro-débat « Quand la santé vacille… Comment faire face ensemble ? » – Intervenants (de gauche
à droite) : Pasteure Annette Goll, M. Reza Moghaddassi, philosophe, Dr Jean-Marc Piat, Dr Claude Jakubowicz

En 2018, « Rhéna Accompagnement – Association de
bénévoles » a initié un cycle d’apéro-débats, avec le soutien
de la Clinique Rhéna.
l’apéro-débat, un concept qui
articule convivialité et réflexion
Dans un établissement de santé tel que
Rhéna, il y a tant de questions qui surgissent
au contact des malades et de leur prise en
charge. Il y a tant de professionnels et
accompagnants qui ont des compétences et
des expériences passionnantes à partager…
Cela vaut la peine de prendre le temps de la
réflexion. Entre la fin de la journée de travail
et le début de soirée, le temps de l’apéritif
se combine idéalement à ce moment
d’échange.

L’apéro-débat ouvre à l’exploration du
thème choisi à travers une table ronde qui
réunit médecin, philosophe, bénévole, soignant ou tout autre métier d’un établissement de santé, comme une invitation à porter des regards croisés sur une même réalité.
Le partage d’expérience présenté par les
intervenants est suivi par un temps d’échanges avec l’assistance.
L’apéro-débat a lieu entre 18 h 30 et 20 h 15,
environ trois fois par an. Il est gratuit et
ouvert à tout public – dans la limite des places disponibles.
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Santé et soins
thèmes abordés jusqu’ici
– « l’art à l’hôpital : ornement esthétique
ou contribution au soin ? » – Juin 2018
– « Se nourrir à l’hôpital : plaisir ou
contrainte ? » – Octobre 2018
– « Quand la sante vacille… Comment
faire face ensemble ? » – Avril 2019
– « lieu de recueillement de rhéna : un
chemin singulier » – Juin 2019

Juin 2018 – apéro-débat « l’art à l’hôpital :
ornement esthétique ou contribution au soin ? »
De gauche à droite : M. Nicolas Sanhes, artiste,
Mme Marie-Rose Georgiou, art-thérapeute, M. Philippe
Dolfi, co-président de la Clinique Rhéna, passionné
d’art contemporain, et Mme Ilana Isehayek, artiste

Le programme de la nouvelle année sera
prochainement dévoilé. Pour plus de renseignements, rendez-vous :
– sur le site www.clinique-rhena.fr
– ou par mail :
espace3R@clinique-rhena.fr
À bientôt le plaisir de vous compter parmi
nous !
Annette GOLL
Présidente de Rhéna Accompagnement

Juin 2019 – apéro-débat « lieu de recueillement de rhéna : un chemin singulier »
Prise de parole par M. le Rabbin Claude Spingarn
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Centres de Santé Infirmiers

n le rayonnement des Centres de Santé Infirmiers

L’équipe des infimières du Centre-Ville
en tournée

L’année écoulée, de nombreux changements sont survenus :
un nouveau centre, de nouvelles nominations, la mise en place
du nouveau projet « Vision des Diaconesses de Strasbourg »…
La première nouveauté de l’année écoulée est
la nomination, en octobre 2018, d’une présidente des Centres de Santé Infirmiers en la
personne de Mme Doris Hahn, membre du
Comité de Dames et ancienne présidente de
l’EHPAD « Les Quatre Vents » de Vendenheim.
Il s’agit là d’une déclinaison du nouveau
projet « Vision des Diaconesses de Strasbourg » qui prévoit pour chaque activité une
gouvernance en binôme (président bénévole – directeur salarié).
La deuxième nouveauté, la plus visible de
l’extérieur, est l’ouverture le 1er février 2019
d’un nouveau Centre de Santé Infirmier dans
le quartier de la Cité de l’Ill, classé quartier
prioritaire de la politique de la ville (QPV).
Ce centre a été ouvert au sein de la Maison
Urbaine de Santé du quartier de l’Ill qui

comprend déjà quatre médecins, cinq internes, deux kinésithérapeutes et une orthophoniste. Les Diaconesses ne disposaient
pas encore de Centre de santé dans la partie
nord de Strasbourg et ont répondu à la sollicitation de la Ville et des professionnels de
la Maison Urbaine de Santé. Cet exercice
« de groupe », prôné par la stratégie gouvernementale « Ma santé 2022 », permet une
prise en soins plus complète des patients.
Pour la mise en place de ce centre, nous
avons embauché une nouvelle infirmière
coordinatrice en la personne de Mme Sophie
Gilavert, qui coordonne également le centre
des Deux-Rives.
Au Neuhof, la coordinatrice M me Margot
Kurtz a pris sa retraite, après plus de 17 ans
13

Enseignement
Santé
et soins et Formation
de bons et loyaux services chez les Diaconesses (elle avait même fait l’école d’infirmières du Diaconat). C’est M me Claudia
Hildenbrand qui a pris la relève.
Une jeune infirmière, Mme Auriane Schaetzel,
qui vient de passer son diplôme et qui a
rejoint l’équipe des Deux-Rives – Cité de
l’Ill, nous partage son quotidien :

Infirmières coordinatrices
Claudia Hildenbrand
au centre du Neuhof
Sophie Gilavert
aux Deux-Rives et à la Cité de l’Ill
Catherine Kieffer
devant le centre de Hautepierre

“

Chaque jour, plusieurs fois par jour, nous
sommes amenés à rentrer chez les autres,
ces autres âgés, malades, seuls ou entourés,
pour les accompagner, les soutenir, pour
leur prodiguer de l’aide et des soins.
Entrer dans leur environnement, pénétrer
leur bulle d’intimité, découvrir leur univers
où émergent leur parcours de vie, leur
culture, obligent à une attention constante
de la part du soignant afin d’être présent
sans être intrusif.
Cela ne va pas de soi, les nouvelles rencontres, les nouveaux accueils s’accompagnent
toujours d’une dose d’appréhension !
Le soin à domicile, par son contexte – être
chez les autres – et une tenue vestimentaire
qui n’est pas un uniforme, nous anime à ne
pas perdre de vue que le soin ne se limite pas
à un acte technique mais se fonde sur une
relation essentielle de personne à personne.
Le soin à domicile favorise, par l’intimité dans
lequel il s’insère, les vecteurs indispensables
au « prendre soin » que sont la confiance, la
bienveillance, l’empathie, la présence à l’autre.
En effet, accompagner, aider me semblent être
doublement une valeur au présent : celle du
moment présent, loin de la fébrile « poussée
vers » des services hospitaliers, et à cet instant,
celle d’être entièrement présent à l’autre.

”

Doris HAHN, Présidente et
Daniel SPECKEL, Directeur des Centres de Santé

Infirmière prête pour une tournée à la Meinau
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L’EDIAC formations

n À 113 ans, « l’eDIaC formations » vient de naître…

Après une année de gestation, l’EDIAC formations
a pris son envol au 1er juin 2019. L’Association
de droit local a été créée le 24 mai 2018 et c’est
le transfert partiel d’actif qui lui a permis de
démarrer son fonctionnement au 1er juin 2019.
les raisons du changement d’entité
À l’origine du projet, une tendance toujours
plus marquée vers la professionnalisation et
la spécialisation des activités. Également la
notion de taille critique qui nécessite parfois
l’entrée de nouveaux acteurs au sein des
établissements historiques.
Ainsi, avant l’EDIAC formations, d’autres entités historiques des Diaconesses de Strasbourg
se sont organisées en entités autonomes : les
EHPAD en 1998, le Gymnase Lucie Berger
– Jean Sturm en 2006, le regroupement des
cliniques en 2011…
Dès 1906, EDIAC Formation faisait partie
des secteurs d’activité des Diaconesses de
Strasbourg, même s’il y a eu des changements d’appellation. Mais au regard du fort
développement de l’activité, et des projets de
rapprochement avec d’autres structures, par-

Remise de diplômes Accompagnant Éducatif et Social
(AES) en présence à droite de M. Schneider de la DRJSCS

fois avortés faute d’un montage juridique
adéquat, il est apparu nécessaire qu’EDIAC
Formation ait sa propre existence juridique.
Le statut d’association tombait sous le sens.

nouveaux statuts, nouveau logo,
nouveau nom
C’est ainsi que les statuts ont été rédigés, au
printemps 2018, dans un esprit de parfaite
continuité d’activité. Puis il s’est agi de trouver un nouveau nom, sans perturber l’ensemble des acteurs : « l’EDIAC formations » ;
et un nouveau logo a été conçu.
Le 24 mai 2018 l’association était née, mais
sans moyens ! Un long processus de transfert d’autorisations, d’agréments, de moyens
humains et financiers était nécessaire. Et
lorsque tout a été préparé, le transfert en
tant que tel a eu lieu le 1er juin 2019.

Atelier marionnettes pour les
étudiants Éducateurs de Jeunes Enfants
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Enseignement et Formation
alors, ça change quoi ?
une expansion et une ouverture facilitées
Rien et beaucoup à la fois. Rien parce que
l’activité reste la même, avec la même équipe,
les mêmes moyens, au même endroit. Donc
à part le changement de nom et de logo, c’est
assez transparent pour nos parties prenantes.
Mais c’est un changement juridique important, signe aussi d’un développement certain
qui requiert un statut propre, même si la gouvernance et la présidence restent la prérogative des Diaconesses de Strasbourg. C’est
la possibilité offerte de stratégies d’alliance
facilitées avec d’autres associations et une
opportunité pour revisiter nos pratiques.

D’autres évolutions sont à l’œuvre, bien sûr,
plus anecdotiques ou plus techniques.
Citons les démarches qualité, la réforme de
la formation professionnelle, une réflexion
sur nos pratiques sociales, l’acquisition de
nouveaux outils informatiques… Une équipe
en mouvement également, avec le recrutement de deux nouvelles collaboratrices au
sein de l’équipe pédagogique : Mmes Sarah
Spronk et Marie Friedelmeyer.
2019 s’achève, aussi riche en projets que 2018 ;
probablement en sera-t-il ainsi pour 2020 !
Olivier SARRAZIN
Directeur de l’EDIAC formations

l’eDIaC formations devenu Établissement
d’enseignement Supérieur
Un autre changement important s’est produit
cette année : la transformation de l’EDIAC
formations en Établissement d’Enseignement
Supérieur. En effet, le diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants étant désormais
gradé « licence », notre établissement de formation a dû être accrédité par la direction
générale de l’enseignement supérieur et passer convention avec l’Université.

Signature des statuts de l’EDIAC formations
en mai 2018 par Mme Toussaint et M. Ernst…

Et bien sûr… adopter « Parcoursup », la plateforme numérique servant de sas d’accès à
l’enseignement supérieur pour les lycéens.
La visibilité accrue de notre formation a
généré quasiment le double de candidats par
rapport aux années précédentes (450 inscrits
et 350 entretiens réalisés). L’équipe de
l’EDIAC formations a donc fait face à cet
afflux d’inscriptions tout en découvrant le
fonctionnement de cet outil numérique
d’inspiration « Éducation nationale » !
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… ainsi que MM. Rohner, Graeff et Damery
(de droite à gauche)

EDIAC
LeFormation
Gymnase

n le Gymnase se prépare aux défis du futur

Le Gymnase fonctionne à la
manière d’un être vivant. Il répond
à sa mission d’accueil et de
transmission de savoirs, de savoirêtre et de savoir-vivre ensemble.
L’année scolaire 2018-2019 a été particulièrement bousculée pour les membres de la
communauté éducative du Gymnase. L’attentat du 11 décembre à Strasbourg a impacté
le centre-ville à quelques pas de nos deux
sites. Les actions des gilets jaunes interrogent
notre façon de vivre ensemble en France. La
réforme du lycée et du nouveau baccalauréat
interroge nos pratiques et les projets d’études
des élèves. La sérénité est restée néanmoins
de mise au sein des classes, de la maternelle
à la terminale.
Sur le plan pédagogique, le lancement de la
démarche d’accréditation de la pédagogie
PYP (Primaire) et du MYP (Collège) s’est
effectué, tout en assumant les contraintes de
la 1re passation du Baccalauréat International® et la réforme du lycée. Les objectifs du
Baccalauréat International® consistent à
« développer chez les jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité
nécessaires pour contribuer à bâtir un monde
meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel ».
Nul ne peut apprendre à la place de l’élève.
Les connaissances et le public évoluent, les
processus d’apprentissage aussi. Les enseignants sont invités à réfléchir sur les outils
intellectuels et les compétences qui favorisent l’apprentissage plutôt que la transmission stricto sensu des connaissances.

Le nouveau bâtiment de Lucie Berger
Des journées pédagogiques permettent les
échanges de pratiques et d’expérimentations.
Des investissements importants de transformations des locaux sur les deux sites du
Gymnase, mais particulièrement sur le site de
Lucie Berger, permettent de mieux accueillir
les différents publics. Le bâtiment de la rue
des Greniers apporte une réelle plus-value
dans l’organisation et la qualité de vie des
personnes qui y travaillent et apportera de
nombreux changements pour les élèves
dans les mois à venir. Le nouveau préau,
lumineux et spacieux, a très vite reçu l’adhésion des élèves par une appropriation ludique
lors des temps de récréation. Les évolutions
des locaux et des structures du Gymnase
invitent à repenser l’aménagement des nouveaux espaces pédagogiques ainsi que des
espaces collaboratifs des personnels.
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Enseignement et Formation
Depuis 2006, le Pôle Éducatif Protestant de
Strasbourg réunit les établissements Lucie
Berger et Jean Sturm. Son organisme de gestion, le Conseil Protestant de l’Éducation de
Strasbourg, apporte aux élèves les moyens
matériels mis en œuvre au service de la
transmission de savoirs, qui incluent savoirfaire et savoir-être. Une nouvelle présidence
de cette instance a été installée au cours de
cette année. M. Christian Grappe, représentant de la Fondation Haute-École, assure la
présidence ; M. Jean-Pierre Perrin, représentant l’Établissement des Diaconesses, a pris
la charge de vice-président.

De nouvelles dispositions des salles de cours et
un aménagement de l’espace différent permettent
de renouveler le travail scolaire et d’influer sur le
climat de classe

Les parents d’élèves, par l’association API,
apportent leurs contributions à travers les
entretiens de motivation, forum des métiers,
conférences. Le réseau « Gymnase Network »
s’est installé dans le paysage des Alumni
depuis une petite décennie. Il fédère près de
1 600 anciens et amis du Gymnase. Par diverses initiatives, il propose de multiplier les
contacts et les liens avec les anciens élèves.
La nouvelle année a été ouverte par M. Guy
Mielcarek, directeur, par ces mots : « La
nouvelle école que nous allons inventer
devra nous permettre de relever le défi de
notre présence dans un monde bientôt
saturé d’Intelligence Artificielle. Les valeurs
de nos pédagogues fondateurs, Lucie Berger
et Jean Sturm seront nos boussoles, et l’engagement de tous – professeurs, parents,
personnels, élèves – sera notre énergie pour
créer et concevoir de nouveaux modes de
relations et d’échanges entre humains sans
ou avec les machines que nous créerons. »
Michel JERMANN, directeur adjoint
Responsable Relations internationales
Communication – Suivi individuel des élèves
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La construction du nouveau bâtiment administratif
de Lucie Berger a permis de libérer des espaces dans
les bâtiments occupés par les élèves

Les bâtiments historiques situés de part et d’autre
de la cour sont, à présent, interconnectés

Emmaüs-Diaconesses

n Des nouveautés au sein du pôle Seniors

EHPAD Bethlehem – Fête annuelle

Le quotidien de l’Association Emmaüs-Diaconesses, Pôle Seniors
du groupe « Les Diaconesses de Strasbourg » et 2e prestataire
bas-rhinois en matière d’hébergement pour personnes âgées avec
600 personnes accueillies et 350 salariés, a été riche en projets
depuis septembre 2018. Quatre événements ont particulièrement
marqué cette dernière année.
l’eHpaD Bethlehem rejoint
le pôle Seniors

l’eHpaD les Quatre Vents
se met au vert

L’EHPAD Bethlehem, créé en 1888 et actuellement dirigé par M. Alexandre Metz, responsable de site, accueille 121 personnes
âgées en hébergement permanent, 18 personnes âgées en hébergement temporaire
(Clair Séjour), dispose d’un Pôle d’Activités
et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places, et
emploie une centaine de salariés.

Porté par un comité de pilotage composé de
représentants de résidents, familles et salariés,
et animé par Mme Catherine Doucement, écoconseillère, sous l’égide de Mme Françoise
Graber, responsable de site, le projet
« L’EHPAD Les Quatre Vents se met au vert »
a pour objectif l’aménagement du parc de
70 ares qui entoure l’établissement.
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Accueil des personnes âgées
Il s’agit d’amener les personnes âgées à :
– aller à l’extérieur,
– prendre du plaisir en observant ou en
réalisant des gestes chargés de sens et
d’affects,
– utiliser le parc en tant que lieu d’activités
dans une approche récréative, thérapeutique et de détente.
première phase, première activités
La première phase, menée depuis fin de
l’année 2018, a connu son point d’orgue lors
de la fête des 10 ans de l’EHPAD Les Quatre
Vents le 22 mai 2019 avec la présentation à
l’ensemble des participants des aménagements réalisés (bancs, pergolas, chemin de
promenade), ainsi que des premières activités prévues dans le parc, à savoir :
– la présence de quatre ruches entretenues
par M. Andrei Melnikov, apiculteur, dont
une ruche pédagogique permettant de
créer un pôle d’attraction et d’activités
autour d’un sujet qui touche petits et
grands : le maintien de la biodiversité,
– la mise en place de séances de médiation
animale en extérieur, en partenariat avec
l’association Ther’Arc-en-ciel.

un responsable de site
au sein de l’eHpaD emmaüsDiaconesses Koenigshoffen
Créé en 1962, le plus ancien EHPAD du
Pôle Seniors ne disposait pas d’un responsable de site propre, a contrario des quatre
autres établissements, la gouvernance étant
en effet assurée par la direction générale du
Pôle Seniors dont les locaux sont mitoyens
avec l’établissement.
C’est désormais chose faite avec l’arrivée de
Monsieur Christophe Mechine en date du
19 août 2019.
En poste au sein de l’ARSEA depuis 1996,
M. Mechine était directeur du Service d’Investigation Éducative de Strasbourg depuis
2010.

M. Christophe Mechine,
responsable de l’EHPAD
Emmaüs-Diaconesses
Koenigshoffen
EHPAD Les Quatre Vents :
Ruche pédagogique
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Emmaüs-Diaconesses
« pour bien soigner, soigne
ton soignant »

D’autres actions en faveur du personnel ont
été menées :

Initiée en 2018 par la direction générale et
portée par Mme Rachel Hoff, responsable
des ressources humaines, la démarche relative au bien-être au travail des salariés du
Pôle Seniors s’est concrétisée par plusieurs
actions visant à améliorer l’ensemble des
facteurs susceptibles d’influer sur la qualité
de vie de chacun sur son lieu de travail
(sécurité et hygiène des locaux, protection
de la santé des salariés, impact physique ou
psychosocial des tâches effectuées, ergonomie de l’espace de travail…) :

– versement d’une prime pouvoir d’achat,

– organisation du « Mois du Bien-être » au
travers de six ateliers répondant aux appétences de chacun (yoga, santé et alimentation, bien dans son corps, techniques de
shiatsu, rigologie, mieux gérer son stress)
– intervention au sein de chaque structure
d’un ergothérapeute afin d’accompagner
les salariés dans les gestes de mobilisation
du résident au quotidien (aides techniques, aides résiduelles du résident et sens
du travail)

– remboursement des indemnités kilométriques vélo à hauteur de 200 euros par an,
– réponse à l’appel à candidature « Équipements favorisant la qualité de vie au travail » dans le cadre de la mise en œuvre
de l’action 7 du Plan EHPAD 2019-2020
du Conseil Départemental du Bas-Rhin,
– analyse détaillée systématique, en collaboration avec les représentants du personnel, des accidents du travail ayant
engendré un arrêt,
– formations PRAP (Prévention des Risques
liés à l’Activité Physique) à destination de
l’ensemble des représentants du personnel.
Stéphane BUZON
Directeur Général d’Emmaüs-Diaconesses

– écoute psychologique sous forme de permanences téléphoniques auprès de trois
professionnels extérieurs à l’Association,
– séances d’Amma assis
– mise à disposition d’une chorégraphe pour
accompagner les salariés de l’EHPAD Siloë
dans la préparation du spectacle de Noël à
destination des résidents et de leur famille.
Il est à noter que l’ensemble des ces actions a
été financé intégralement par des subventions.

Séances d’amma assis
Ce massage sur chaise est une méthode de détente
corporelle et mentale selon un art traditionnel
japonais d’acupression. Une solution pour lutter
contre le stress, prévenir les risques psycho-sociaux
et réduire les troubles musculo-squelettiques
21

Bénévoles

n C’est l’histoire de Ben&Vol…

Ben&Vol interviennent régulièrement à l’EHPAD Les Quatre Vents.

Atelier
« Beauté des mains »
à l’EHPAD
Les Quatre Vents

Donner de son temps, donner
une partie de sa vie

Marylise anime chaque semaine
un atelier « Beauté des mains »

Lorsque le temps s’enfuit à toute allure, lorsque l’argent impose sa culture et que l’indifférence isole… Ben&Vol ont choisi de se
soucier du sort de leur prochain, de prendre
de leur temps pour tendre une main. Ils sont
généreux, se dévouent et parfois s’oublient
un peu.

Elle nous partage son expérience à l’EHPAD
Les Quatre Vents :

Ben&Vol font partie de ces personnes discrètes, qui ne demandent rien. Ben&Vol
donnent et ce qu’ils donnent n’a pas de prix,
rien ne peut l’acheter… Ce qu’ils donnent,
c’est une partie de leur vie.

“

Aide-médico-psychologique, j’ai exercé cette
fonction auprès de la personne âgée pendant
presque deux ans. Puis de nouvelles opportunités professionnelles se sont ouvertes à
moi, et cela fait maintenant deux ans que je
travaille en tant qu’animatrice au péri-scolaire
« La Buissonnière » à Vendenheim.

Ben&Vol, c’est comme ça qu’on les appelle
en général ou plutôt… bénévoles !

J’ai choisi de mettre en place un projet intergénérationnel avec l’EHPAD « Les Quatre
Vents » de Vendenheim, pour me permettre
de garder ce lien fort de sérénité que m’apporte la personne âgée.

À l’EHPAD Les Quatre Vents, nous préférons
les appeler : Joseph, Christiane, Lydie, Irène,
Marie-Jeanne, Bernard, Suzanne… et encore
plein d’autres, dont Marylise, « une bénévole
passionnée » comme elle se définit.

C’est aussi l’occasion pour moi de m’asseoir
et de prendre le temps de tenir une main
tendue, de pouvoir apaiser par ma présence
une peur, une angoisse. C’est aussi l’occasion pour moi de parler le dialecte.
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Bénévoles
J’apprécie tout particulièrement ces moments
qui me permettent de me ressourcer et
d’enrichir mon parcours professionnel et
surtout personnel.
Aussi, en allant toquer à la porte de cet établissement, j’ai pu y rencontrer de belles
personnes qui accompagnent du mieux
qu’elles le peuvent les résidents, et c’est ce
qui me motive toutes les semaines à y
retourner…

”

Marylise, comme tous les bénévoles qui
interviennent aux « Quatre Vents », a toutes
les qualités de Ben& Vol… mais elle a bien
plus que cela. Comme chaque bénévole,
elle est unique avec un parfum de compassion qui nous touche. Elle sait s’approcher
avec compréhension des aînés, apporter
son aide sans condition, en sympathisant et
en offrant une main tendue.
Marylise, et tous les autres intervenants
bénévoles, soyez tous chaleureusement
remerciés du fond du cœur pour la main
tendue !
Et puissiez-vous recevoir autant que vous
donnez !
Françoise GRABER
Responsable de l’EHPAD
Les Quatre Vents

Atelier « Beauté des mains »
à l’EHPAD Les Quatre Vents
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Conclusion

n « Quoi de neuf

sous le Ciel des Diaconesses ? »
Le « Ciel des Diaconesses » est toujours le même. Ce Ciel où règne le
« Tout-Puissant », ce Dieu fidèle et plein d’amour pour les Diaconesses
depuis 1842. Mais c’est le paysage, le monde sous ce Ciel qui change,
qui se transforme, s’améliore pour le bien de tous, mais de plus en plus
rapidement, un peu trop rapidement parfois.
En lisant attentivement ce rapport annuel, vous trouverez du « neuf » à
toutes les pages, des nouveautés plus ou moins importantes, plus ou
moins visibles.
L’Établissement des Diaconesses avec toutes ses composantes, ne cesse
de croître, de se diversifier, de s’améliorer mais les valeurs du passé,
comme le respect de la personne, la tolérance, la délicatesse, la
discrétion et la compassion, sont toujours présentes. Nous avons su les
préserver et toujours à nouveau les promouvoir dans notre monde
actuel.
Nous devons aussi être des précurseurs toujours à nouveau pour
construire ensemble un édifice qui perdure malgré les changements de
notre monde actuel, pour assurer notre avenir avec confiance et
sérénité.
Je termine ce rapport en vous remerciant vous tous pour votre
engagement auprès des Diaconesses, pour vos prières et vos dons. C’est
grâce à tout cela que nous voyons notre avenir avec sérénité.
Anne-Marie TOUSSAINT
Présidente du Comité de Dames
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Organes institutionnels

Activités gérées
en propre
Comité de Dames
de l’Établissement des
Diaconesses
Mme Anne-Marie TOUSSAINT*, présidente
Mme Annette GOLL*, pasteure-aumônière
des « Diaconesses de Strasbourg »
Dr Sophie DARTEVELLE
Mme Christiane GRAEFF
Mme Doris HAHN
Mme Élisabeth JURGENSEN, vice-présidente
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
Mme Annette GOLL*, pasteure-aumônière
M. Jean-Claude GRAEFF*
Me Philippe HOEPFFNER
M. Renaud JAUTZY*
M. Jean-Daniel MEYER
M. Jean-Luc MOHR
M. Pierre-Michel RINCKENBERGER
M. le Dr Jean-Luc SEEGMULLER
M. Patrick SPIELMANN*
M. le Pr Jean-Luc STIERLÉ*

(*) Membres du BUREST

Membres suppléants :
M me Anne-Caroline BINDOU
M. le 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, prieure
Sœur Liliane ARLT
Sœur Lina BRAUN
Sœur Sandra JARLOT
Sœur Anne-Marie LUTZ
Sœur Marthe MUNDEL
Sœur Claudine RIBSTEIN
Sœur Myriam THIELE
Invitée permanente :
M me Annette GOLL, pasteure-aumônière

Conseil d’accompagnement
de la pasteure annette Goll
et de l’aumônière Catherine
Spitz
Sœur Claudine RIBSTEIN, présidente
Mme Céline COGNÉE
M. le Pasteur Éric SCHIFFER
Mme Sylviane HATSCH-STOLL
M. Daniel SPECKEL, secrétaire
Mme Anne-Marie TOUSSAINT, présidente
du Comité de Dames
M. Stéphane VONIÉ
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Conseil d’administration
de l’association
« emmaüs-Diaconesses »

assemblée générale
de l’association
« l’eDIaC formations »

Membres du bureau :
M. Jean-Claude GRAEFF, président
Mme la Pasteure Annette GOLL, secrétaire
Me Philippe HOEPFFNER, vice-président,
représentant le Conseil de surveillance
Mme Élisabeth JURGENSEN, trésorière,
représentant le Comité de Dames
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
Mme Annette GOLL, pasteure-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. le Pasteur Philippe EBER, aumônier de la
Maison Bethlehem
M. Éric ELKOUBY, conseiller départemental
du Bas-Rhin
Mme Christiane GRAEFF, représentant
le Comité de Dames
Mme Doris HAHN, représentant le Comité
de Dames
Sœur Claudine RIBSTEIN, représentant
la Communauté des Diaconesses
M. Pierre-Michel RINCKENBERGER,
représentant le Conseil de surveillance
M. Philippe SCHMUTZ, représentant le
Fonds de dotation Bethlehem Cronenbourg
Invités permanents :
M. Stéphane BUZON, directeur général
M. Daniel SPECKEL, secrétaire général
des « Diaconesses de Strasbourg »
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Membres invités :
M. René BANDOL, directeur général de
l’ARSEA
M. Frédéric BIERRY, président du Conseil
Départemental du Bas-Rhin
M me Évelyne ISINGER, conseillère régionale
M. Olivier SARRAZIN, directeur de l’EDIAC
formations

Organes institutionnels

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

Conseil d’administration
du Conseil protestant de
l’Éducation de Strasbourg
(CpeS)
M. le Pr Christian GRAPPE, président
M. Jean-Pierre PERRIN, vice-président,
chanoine du Chapitre de Saint-Thomas
Dr Sophie DARTEVELLE
M. le Pasteur Philippe GUNTHER,
chanoine du Chapitre de Saint-Thomas
M. Daniel ROHNER, trésorier,
vice-président du Conseil de surveillance
des « Diaconesses de Strasbourg »
M. Marc URBAN, secrétaire,
directeur du Chapitre de Saint-Thomas

Invité :
M. Sylvain DEROUET, directeur général
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Champs d’activité 2018-2019
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

Strasbourg
enseignement L’EDIAC formations (Formation EJE)
et Formation Formation d’éducateurs de jeunes enfants :

1906

Capacités
au 1.09.2019

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

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 2018 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

eMMaüS-DIaConeSSeS
eHpaD

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

1962
1998
2013
1977

139 lits
12 lits
14 places
17 appartements

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

1994
2017

42 lits
12 lits

2008
2008

54 lits
16 lits

2009
2009
2009

45 lits
15 lits
10 places

1888
2002
2018
1983

121 lits
18 lits
14 places
54 appartements

Strasbourg

Siloë – Ostwald
EHPAD :
Unité de vie protégée :

Ostwald

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

Vendenheim

Maison Bethlehem
Strasbourg
EHPAD :
Clair Séjour (hébergement temporaire) :
Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA) :
Résidence Autonomie :
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Champs d’activité 2018-2019
Champs
d’activité
le Gymnase

lieu de
fondation

Date de
fondation

Pôle Éducatif protestant de Strasbourg

2 033 élèves

Géré en
partenariat avec
le Chapitre de
Saint-thomas

Site lucie Berger :
Strasbourg
le Gymnase :
École primaire :
Collège :
Lycée :
Site lucie Berger (maternelle à 5e) :
Site Jean Sturm (4e à terminale) :

Clinique

Clinique rhéna :
Strasbourg
2017
Chirurgie :
Obstétrique :
SSR – Médecine :
Chirurgie ambulatoire :
Hébergement de courte durée (service d’urgence – UHCD) :

Gérée en
partenariat avec
la Fondation
adassa

Capacités
au 1.09.2019

1871

2 033 élèves
547 élèves
714 élèves
772 élèves
888 élèves
1 145 élèves
464 lits et places
198 lits
24 lits
156 lits et 31 places
47 places
8 lits

Situation financière au 31.12.2018

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 ............................................................................................................... 15 110
Valeurs d’exploitation : stocks marchandises et matériel ..........................................
0
Valeurs réalisables : clients et débiteurs divers ................................................................. 14 025
Valeurs disponibles : banques, chèques postaux, caisse ........................................... 9 714
total ............................................................................................................................................................... 38 849

Fonds propres, réserves, subventions ......................................................................................
passif Dettes
à long et moyen termes ....................................................................................................
Dettes à court terme ............................................................................................................................
total ...............................................................................................................................................................

29 528
7 193
2 128
38 849

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 ...............................................................................................................................................................

596
58
2 939
3 393
6 986
1 877
539
4 570
6 986
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Moyens humains au 01.09.2019

Activités gérées en propre

emmaüs-Diaconesses

Établissement des Diaconesses

(Totalisés en postes à temps plein)

Siège

total

2,00
1,70

5,40

Communauté

Personnel de soins et de service
Personnel administratif

9,54
0,50

10,04

Centres
de Santé

Infirmières
Personnel administratif

29,28
0,85

30,13

l’eDIaC
formations

Direction
Formateurs permanents
Personnel administratif et de documentation
Enseignants externes vacataires
Enseignants externes prestataires

3,00
4,54
3,20

10,74

eHpaD
emmaüsDiaconesses
Kœnigshoffen

eHpaD
emmaüsDiaconesses
Centre-Ville

eHpaD
Siloë
à ostwald

eHpaD
les 4 Vents à
Vendenheim

eHpaD
Bethlehem
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MOYENS DIRECTS

Secrétariat général
Pasteurs-aumôniers
Personnel administratif
Personnel technique

1,00

Direction
Personnel administratif
Personnel technique et de service
Animateur
Psychologue
Personnel soignant : Infirmiers/infirmières
Aides-soignant(e)s
Préparateur en pharmacie salarié
Médecins et pharmaciens salariés
Médecins et kinésithérapeutes libéraux
Bénévoles

0,90
1,20
15,10
0,50
0,50
3,50
14,30
0,50
0,40

Direction
Personnel administratif
Personnel technique et de service
Animateur
Psychologue
Personnel soignant : Infirmiers/infirmières
Aides-soignant(e)s
Kinésithérapeute, préparateur en pharmacie
Médecins et pharmaciens salariés
Bénévoles

1,20
2,00
18,10
1,00
0,50
4,50
21,50
1,07
0,84

Direction
Personnel administratif
Personnel technique et de service
Animateur
Psychologue
Personnel soignant : Infirmiers/infirmières
Aides-soignant(e)s
Médecins et pharmaciens salariés
Médecins et kinésithérapeutes libéraux
Bénévoles

1,00
2,00
18,32
0,80
0,65
3,10
16,70
0,50

Direction
Personnel administratif
Personnel technique et de service
Animateur
Psychologue
Personnel soignant : Infirmiers/infirmières
Aides-soignant(e)s
Médecins salariés
Médecins et kinésithérapeutes libéraux
Bénévoles

1,00
5,10
35,50
2,00
0,50
9,20
28,30
0,60

total eMMaüS-DIaConeSSeS

total DeS aCtIVItÉS GÉrÉeS en propre

1,00

0,70

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
Médecins et kinésithérapeutes libéraux
Sœur bénévole
Bénévoles

MOYENS INDIRECTS

70,00
70,00
0,50
4,00

105,25

40,00
1,00
17,00
0,30
1,50

36,90

9,0
8,0
0,25
2,50

50,71

13,00
1,00
3,70

43,07

26,00
29,00

5,75

83,20

36,00
47,00

319,13

264,50

375,44

405,50

Moyens humains au 01.09.2019

Activités gérées en partenariat
Établissement des Diaconesses

(Totalisés en postes à temps plein)

le Gymnase

(avec le Chapitre
Saint-Thomas)

Clinique
rhéna
(avec la
Fondation
Adassa)

MOYENS DIRECTS

Direction
Pasteur-aumônier
Personnel administratif, de service et de surveillance
Enseignants
Direction
Administration
Personnel soignant
Personnel technique et de service
Médecins et pharmaciens salariés
Médecins et kinésithérapeutes libéraux
Bénévoles de Rhéna Accompagnement

total

MOYENS INDIRECTS

8,00
35,00

43,00

17
73,87
372,77
133,84
10,22

607,70

1,00
187,00

300,00
50,00

650,70

538,00

total GÉnÉral (activités gérées en propre et en partenariat) 1 026,14

943,50

total DeS aCtIVItÉS GÉrÉeS partenarIat
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Générosité et soutien

Contribuer au développement des « Diaconesses de Strasbourg »
Vous avez la possibilité de soutenir nos œuvres par un don par chèque.

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.

nom de l’Établissement des Diaconesses ou
de la Communauté des Diaconesses.
Les dons permettent d’améliorer le quotidien
des résidents des maisons de retraite à travers
le financement d’animations et de petits
matériels. 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.

Nous venons de faire construire un nouveau
bâtiment pour l’accueil des élèves et l’administration du site Lucie Berger le long de la rue
des Greniers (voir photos pages 18 et 19).
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 parentsenfants avec les personnes âgées dans le parc
d’Emmaüs Koenigshoffen (voir photo).

pour toutes ces actions votre aide
nous est précieuse.
Vous pouvez également soutenir nos autres
activités en précisant librement l’affectation
de votre don et en libellant votre chèque au

note

Rencontre parentsenfants organisée par
l’Académie de la
Petite Enfance dans
le parc d’EmmaüsDiaconesses
Koenigshoffen

Dons et legs reçus en 2018 :
63 275,50 euros
(Chiffres tirés des éléments comptabilisés au 31/12/2018)

AFFECTATION Aux INVESTISSEMENTS ET
Au FONCTIONNEMENT :
Communauté
27 912,56 €
Établissement des Diaconesses
27 957,94 €
Emmaüs-Diaconesses
7 405,00 €

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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Crédit photo© Christophe Urbain

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.

Générosité et soutien
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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Générosité et soutien

en faveur de l’Établissement et de
la Communauté des Diaconesses
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 20 €

n 30 €

n 40 €

n 50 €

n 60 €

n 70 €

n 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.

BulletIn De GÉnÉroSItÉ et De SoutIen

Générosité et soutien

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
EHPAD Emmaüs-Diaconesses Strasbourg Centre-Ville
EHPAD Emmaüs-Diaconesses Strasbourg Koenigshoffen
EHPAD Siloë Ostwald
EHPAD Les 4 Vents Vendenheim
EHPAD Maison Bethlehem
Centres de Santé Infirmiers :
Centre-Ville, Hautepierre, Neuhof, Les Deux-Rives, Meinau, 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 NEuHOF
16 rue du Commandant François
67100 STRASBOuRg - Tél. 03 88 39 48 39
Fax : 09 67 72 48 39 - cdsiresu@diaconesses.fr
CDSI CENTRE-VILLE
5 rue Martin Luther - 67000 STRASBOuRg
Tél. 03 88 32 32 55 et 03 88 35 56 66
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
5 rue de Champagne - 67100 STRASBOuRg
Tél. 03 88 79 41 55 - Fax : 09 67 60 41 55
cdsi-meinau@diaconesses.fr

EHPAD EMMAüS-DIACONESSES
KOENIgSHOFFEN
33 rue de la Tour
✔
67087 STRASBOuRg CEDEx 2
Tél. 03 90 20 44 88
emmaus@diaconesses.fr
EHPAD EMMAüS-DIACONESSES
CENTRE-VILLE
• L’eDIaC formations
3 rue Sainte-Élisabeth - 67000 STRASBOuRg
7 rue de Soultz - 67100 STRASBOuRg
Tél. 03 88 14 42 95 - emmaus@diaconesses.fr
Tél. 03 88 14 42 90
contact@ediacformation.com
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
maison-de-retraite@mdr4vents.fr
Tél. 03 88 15 28 00
contact-lucieberger@legymnase.eu
MAISON DE RETRAITE 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
maison.Bethlehem@bethlehem.Fr
contact-jeansturm@legymnase.eu
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Invitation à la veillée de Noël
19 décembre 2019
20 heures
à la Chapelle
des Diaconesses

Chers amis,
Chers membres du personnel,
Chers bénévoles,
Chers administrateurs,
L’Établissement et la Communauté des Diaconesses ont l’honneur de
vous convier à la veillée de Noël qui se tiendra le jeudi 19 décembre 2019
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.
Venez nombreux partager ce moment de fête chaleureux et fraternel !
Nous nous réjouissons d’avance de vous compter parmi nous !
À bientôt !

177 e Fête Annuelle

Dimanche 10 novembre 2019 à 14 h 30
à la Chapelle, 6 rue Sainte-Élisabeth
Focus

Les EHPAD Emmaüs-Diaconesses
(Koenigshoffen, Centre-Ville, Siloë,
Les Quatre Vents, Bethlehem)

Présentation de la nouvelle aumônière
Mme Catherine SPITZ

Prédicateur de fête

Pasteur Jehan-Claude HUTCHEN

Soyez toutes et tous les très bienvenus !

Les cinq EHPAD
Emmaüs-Diaconesses

Rapport annuel 2019 publié par
la Communauté et l’Établissement des Diaconesses
3 rue Sainte-Élisabeth – CS 20012 – 67085 Strasbourg Cedex
Directrice de la publication : Pasteure Annette Goll
Comité de relecture : Sœur Claudine, Christiane Graeff, Doris Hahn,
Anne-Marie Toussaint, Daniel Speckel, Patrick Spielmann, Édith Zillhardt
Secrétariat : Tél. 03 88 14 40 92 – Fax : 03 88 14 40 91
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