PLUS DE 140 ANS AU SERVICE DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL ET ÂGÉES.

SONNENHOF
FONDATION PROTESTANTE

édito
Au moment où nous vous proposons de découvrir, dans une
forme nouvelle, les activités de la Fondation en 2019, nous
vivons une crise sanitaire sans précédent qui ne nous a pas
épargnés.
Nos fragilités et nos limites ont été éprouvées et nous avons
redécouvert la force de la solidarité, de l’engagement, du
dévouement et de l’amour du prochain. J’exprime ma profonde
gratitude et mes remerciements à l’ensemble du personnel de la
Fondation d’y avoir fait face avec courage et détermination.
Ces pages qui présentent notre histoire, ancienne et toute
récente, mais aussi nos projets en cours sont autant de
témoignages d’espérance, de confiance en l’avenir, de Foi en Dieu
qui guide et inspire nos actions.
L’année 2019 a vu dans chacune de nos entités la réalisation des
actions mises en chantier depuis le lancement du nouveau plan
institutionnel. Je soulignerai trois évolutions marquantes, essentielles
et porteuses pour l’avenir, fruits aussi de la persévérance, de l’effort
et de l’engagement qui nous caractérisent :
La structuration de toutes nos ambitions, stratégies et actions
dans le cadre du premier Contrat Pluriannuel d’objectifs et de
moyens négocié et signé avec nos instances de tutelles et leur
traduction dans les projets d’établissement.
La conclusion du rapprochement entre la Maison “Le Diaconat” de
Bischwiller et la Fondation Protestante Sonnenhof engagé depuis
neuf ans, ouvrant ainsi une nouvelle page pour écrire l’histoire
commune de celles et de ceux qui ont fait confiance aux deux
Maisons. La Fondation est fière de servir la cause du Diaconat et
l’accueille avec honneur et humilité dans sa belle et grande famille.
L’arrivée comme salarié de la Fondation de notre nouvel aumônier
traduit notre volonté à mettre en œuvre les moyens nécessaires à
l’exercice d’une aumônerie et d’une catéchèse protestante dans la
fidélité à nos fondateurs. Nous voulons insuffler une nouvelle dynamique
d’accompagnement et de ressourcement spirituels dans le respect des
convictions religieuses et philosophiques de chacun.
Durant l’année écoulée, nous avons poursuivi le renforcement de nos équipes
et de notre organisation, aussi est-ce dans la confiance en nos capacités à
affronter les défis de demain, sous le regard bienveillant de notre Seigneur et la
conviction que les personnes qui nous sont confiées sont précieuses aux yeux
de Dieu.
Je vous invite à présent à découvrir
notre nouveau rapport d’activité 2019.
Jean-Claude GIRARDIN
Président de la
Fondation Protestante Sonnenhof
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La Fondation
Créé en 1876, le Sonnenhof œuvre depuis 144 ans pour permettre aux plus fragiles (personnes
en situation de handicap mental et personnes âgées dépendantes), de s’épanouir et de trouver
leur place dans la Société. La Fondation met l’accent sur ses valeurs résumées par sa devise :

“

Chaque Vie est une Lumière

Le Sonnenhof :
Garantit l’exercice des droits et
libertés individuels à toute personne
accompagnée.
Attache une attention toute particulière
au respect de la dignité, de l’intégrité, de
l’intimité et de la sécurité des personnes
accueillies.
Pôle
Juniors

Est un acteur majeur de l’économie
sociale et solidaire en Alsace.
Accompagne les personnes dans leur
démarche spirituelle.

178
implantée dans
8 communes
du Bas-Rhin

accueille

1100

personnes en situation
de handicap

plus de

800
salariés

places

”

Pôle
Adultes
Hébergement

178
places

Chiffres
clés
2019

Pôle
Adultes
Médicalisé

325
places

Pôle
Travail
Adapté

330
places

Pôle
Seniors

102
places
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Le Sonnenhof, accompagne le parcours de vie des personnes...
La Fondation Protestante Sonnenhof accueille et accompagne des personnes déficientes
intellectuelles, autistes, ou polyhandicapées de la petite enfance jusqu’à la fin de vie, ainsi
que des personnes âgées dépendantes.
L’accueil peut se faire en hébergement semaine ou à temps complet, accueil de jour, à temps
partiel, en accueil temporaire ou en suivi à domicile. La plupart des structures de la Fondation
fonctionne 365 jours par an.

Le Pôle Juniors :
1 Institut Médico-Éducatif (IME)
avec une unité d’enseignement
à Bischwiller dont 2 classes
externalisées à l’école primaire
et dans le groupe scolaire de
Bischwiller.
1 Service d’Education Spéciale et
de Soins à Domicile (SESSAD) à
Bischwiller et à Seltz.
1 Plateforme Médico-Sociale
dédiée aux troubles du spectre
autistique à Bischwiller.

Le Pôle
Adultes Hébergement :
1 Foyer d’Hébergement pour
Travailleurs Handicapés (FHTH) à
Bischwiller et Oberhoffen-sur-Moder
de 95 places.
2 Foyers Logement (FL) à Bischwiller
et Reichshoffen de 52 places.
1 Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale (SAVS) à Bischwiller
de 31 places.
-6-

Le Pôle Adultes Médicalisé :
2 Foyers d’Accueil Spécialisés (FAS) de
75 places à Bischwiller et de 21 places à
Erckartswiller.
2 Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS)
de 77 places à Bischwiller et de 53 places
à Soultz-sous-Forêts.
2 Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM) de
45 places à Marmoutier et de 18 places à
Bischwiller.
1 Foyer d’Accueil Médicalisé pour
personnes handicapées vieillissantes
(FAM PHV) de 40 places à Bischwiller.
1 EHPAD à Bischwiller de 62 places (la
maison Le Diaconat) et 1 Unité de Vie
Protégée Alzheimer de 14 places.

Le Pôle Travail Adapté :
Établissement et Service d’Aide par le
Travail (ESAT) de 275 places et Entreprise
Adaptée (EA) de 55 places sur les sites de
Bischwiller, Oberhoffen-sur-Moder, Hoerdt
et Reichshoffen.

...dans une démarche inclusive ouverte
sur l’extérieur.

Les Services :
Direction Administrative et Financière : Comptabilité,
Contrôle de gestion, Système d’information, Protection
juridique des majeurs, Achats/Économat, Lingerie,
Restauration et Transport.
Direction des Ressources Humaines : Gestion de paie,
Administration du personnel, Gestion des talents,
Qualité.
Services Infrastructures : Sécurité, Sûreté, SSIAP,
PC Sécurité, Maintenance bâtiments et travaux neufs.
Service Anim’Action: Sport, Culture, Loisirs, Zoo’N Hof.
Service Communication et Recherche de fonds
Service Aumônerie
Musée

Le Zoo’N Hof

Un lieu de formation

C’est un parc animalier pédagogique
permettant la médiation animale et la
rencontre entre les résidents et le public,
notamment les enfants des écoles.

Accueil de stagiaire et de Service Civique.
Formation d’AES (Accompagnant Éducatif et
Social) et AS (Aide-Soignant) en contrat de
professionnalisation.
Organisation de Journées d’étude.

Une jardinerie
Les Jardins du Sonnenhof se situent dans la
zone commerciale de la Werb à Oberhoffensur-Moder.
Les plantes sont issues de notre horticulture
locale. Les Jardins disposent également
d’une boutique cadeaux et d’un rayon
nourritures et accessoires animaux.

Un lieu de bénévolat
Des bénévoles formidables participent
chaque jour aux actions de la Fondation.
Pour les rejoindre, contacter le 03 88 80 23 00.

Un centre de vacances adapté
Situé à Erckartswiller, au coeur des Vosges
du Nord, il est ouvert à tous. Il propose
un accompagnement aux familles et
établissements qui souhaitent passer des
vacances avec leur proche handicapé ou
âgé.
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Situation
géographique

Bischwiller,
le siège

Bischwiller (Foyer Logement, Plateforme Autisme, SESSAD, SAVS)

Oberhoffen-sur-Moder

Marmoutier
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Reichshoffen

Hoerdt

Erckartswiller

Seltz

Soultz sous Forêts

144 ans
qui ont
changé
les regards
Le projet de création d’un asile pour enfants handicapés
mentaux fut lancé en 1865. En effet, au XIXème siècle le
monde protestant est marqué par un mouvement spirituel,
le “Réveil”, qui se traduit par la création d’œuvres
diaconales au service des marginaux.
C’est ainsi que les Pasteurs Auguste Jaeger et Théodore
Stricker se sont lancés dans ce projet. Mais il fallut plus
de 10 ans pour que ce dernier voit le jour, en 1876.
Cette année-là, pour la première fois, ils ont pu accueillir,
dans une petite maison d’Oberhoffen-sur-Moder, deux
enfants atteints d’un handicap mental.

1876

Le saviez-vous...
1904
En 1904, la Fondation Protestante Sonnenhof fit
construire sa chapelle en affirmant ainsi, aux
yeux de tous, ses orientations chrétiennes et
protestantes.
Celle-ci, fut à la fois un lieu de culte pour les
enfants, un lieu d’apprentissage de la Foi et de
l’écriture mais également un lieu d’échange.

La Fondation n’a pas toujours porté
le nom de “Sonnenhof”.
À sa création, celle-ci se nommait
“l’Asile évangélique pour débiles
mentaux”.
Mais en 1911, à la demande des
enfants résidents, le nom fut changé
pour “Sonnenhof”, littéralement
“Cour du Soleil”.
Le soleil, symbolique de Dieu, fait
également référence au besoin vital
de lumière pour l’être humain, besoin
oublié par le passé.
-9-

Construction de “La Charité”
(actuel pavillon John Bost).

19 59

Pour accueillir des enfants de plus en plus
nombreux, la première “vraie école” voit le jour.
L’établissement emploie des instituteurs
spécialisés de l’Éducation Nationale, offrant ainsi
aux enfants un enseignement adapté à leurs
besoins.

Ouverture du pavillon “Gustave Stricker”
qui accueillait 60 adultes non travailleurs.

19 77

Le saviez-vous...
La Fondation Protestante Sonnenhof, en réponse à la
loi de 1975, qui fait de l’insertion des personnes en
situation de handicap dans les milieux éducatifs, de
loisirs, de soins et de travail une obligation nationale,
crée le CAT (Centre d’Aide par le Travail, aujourd’hui
ESAT Entreprise et Service d’Aide par
le Travail).
Celui-ci permet aux personnes en situation de
handicap d’intégrer le monde du travail adapté
(voire d’envisager un passage vers le travail en
milieu ordinaire) et de contribuer à créer de la
richesse, grâce à la production de biens et services.
- 10 -

Ouverture de la MAS des “Trois Tilleuls”
(25 adultes polyhandicapés)
à Oberhoffen-sur-Moder.

Ouverture du foyer extérieur
“Les Horizons”, Foyer Logement
(20 adultes travailleurs).

Ouverture de la MAS “Catherine Zell”
(40 adultes polyhandicapés et/ou autistes).
Ouverture des foyers “Stuber”,
Foyer d’hégergement de travailleurs handicapés
(20 adultes travailleurs).

Extension du CAT et installation d’un
nouveau bâtiment “La Clairière du Ried”
à Hoerdt (50 postes de travail).

Le saviez-vous...
Le Foyer d’Accueil Médicalisé “Marie Durand”
ouvre ses portes et accueille 40 personnes
handicapées vieillissantes.
Cette même année, la Fondation crée le Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale pour
faciliter l’insertion sociale des personnes en
situation de handicap.
- 11 -

Création de l’Atelier Protégé “Suzanne de
Dietrich” dans l’enceinte de l’usine AlsthomDe Dietrich Ferroviaire (30 postes de travail
ESAT).

Inauguration des “Jardins du Sonnenhof”,
jardinerie employant des travailleurs
handicapés, située dans la zone
commerciale d’Oberhoffen-sur-Moder.

Ouverture de la Résidence “Amélie de
Berckheim” (22 places) et du nouveau CAT
“Suzanne de Dietrich” à Reichshoffen
(80 postes de travail ESAT).

Ouverture du Foyer d’Accueil Médicalisé
Pierre Valdo à Marmoutier.

Construction de la Nouvelle cuisine /
salle de restauration “Le festin”.
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Ouverture du nouveau pavillon “John
Bost”, des pavillons restructurés et
agrandis “Les Roseaux” et “Bonhoeffer”.

Le saviez-vous...

Ouverture du Centre
“Théodore Monod”, Foyer
d’Accueil Spécialisé et
Centre de Vacances Adapté
à Erckartswiller.

La devise “Chaque vie est une lumière” fait référence
au chapitre 1 de la Genèse versets 26 et 27.
“Faisons l’homme à notre image (...) Et Dieu créa
l’homme à son image ; il le créa à l’image de Dieu”.
Dieu est lumière et chaque être humain est le reflet
de Dieu. Autrement dit, la vie que porte chaque
Homme en lui est lumière.

Construction du
nouvel IME “Albert
Schweitzer” à
Bischwiller.

Inauguration de
la plateforme
médico-sociale
autisme à
Bischwiller.
Ouverture du
MAS Dietrich Bonhoeffer
à Soultz-sous-Forêts.

SUR LE HANDICAP ET LA DIFFÉRENCE
Imaginez combien nos fondateurs seraient fiers d'avoir initié la
construction d’une si belle Institution qui défend les droits et les
chances des personnes en situation de handicap.
C’est maintenant à nous d’inventer la suite de l’histoire, de
poursuivre le voyage, toujours en mêlant les exigences légales,
nos valeurs et nos rêves.
Pour que cette lumière allumée il y a 144 ans continue de
briller.
- 13 -

Notre Vision
Renverser le paradigme ! Le handicap n’est pas une
charge pour la Société, mais une RICHESSE, une
formidable opportunité de recréer le lien entre les
personnes, de faire Société autrement, de réinventer
la relation à l’autre.
Par leur authenticité, sans filtre, en VÉRITÉ, les
personnes en situation de handicap mental nous
apprennent à vivre autrement.

Grâce à l'entraide
Prendre le temps de l’échange,
de retrouver le lien à l’Autre
Prendre le temps de protéger la nature
Dépasser ses limites et ses peurs
Trouver le bonheur

“La vulnérabilité

es t une force qui
peu t transformer
vo tre vie

”

Brené Brow

n

Notre
Mission
> Notre apport au monde
En citoyens responsables
Tous Citoyens !
Innover et bâtir un modèle :
• plus équitable
• plus authentique
• plus respectueux
Tous Innovants !

AGIR !

Parce que nous sommes
tous concernés et tous
responsables, agissons
ensemble pour faire bouger
les choses !

Donner sa place à chacun
Tous Engagés !

Tous Citoyens ! Tous Innovants ! Tous Engagés !
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Les 4 axes
stratégiques

axe

1

Garantir à chaque personne accompagnée l’exercice de sa citoyenneté

Assurer un accompagnement du projet de vie, conforme aux exigences légales et à nos valeurs.
Accompagner la personne handicapée ou âgée dépendante, ou toute autre personne fragile,
dans sa globalité (dimension éducative, spirituelle, sociale, médicale, thérapeutique, affective
et sexuelle) et dans une dynamique inclusive, que ce soit en institution ou dans la Société.
Rechercher l’amélioration continue de la qualité de l’accompagnement.

Accompagner le parcours de vie
Faire évoluer nos organisations afin de proposer
un véritable accompagnement des parcours de
vie, grâce à de nouvelles formes d’hébergement,
d’accueil, grâce au développement de services à
domicile (baby-sitting spécialisé autisme, services
à la personne, conciergerie, assistanat social, etc).

QUELQUES EXEMPLES
DE PROJETS
La construction d’un nouveau
bâtiment pour la MAS Catherine Zell
afin de réunir les 2 bâtiments ainsi
qu’une extension de 10 places
		Améliorer la prise en charge des
résidents,
		Améliorer le cadre de vie pour tous,
		Mettre en commun des moyens
matériels et humains pour un meilleur
accompagnement éducatif
et de soins.

Des rencontres avec
le monde extérieur
		En ouvrant nos établissements au public
via des projets innovants : développement
du Centre de Vacances Adapté, de la
Jardinerie, de la Boutique de la ferme et
du “jardin merveilleux”,
		En travaillant avec l’Éducation Nationale
et avec le CPES pour faire découvrir le
handicap aux enfants, notamment par la
médiation animale.

Plus de sport, de culture et de loisirs
grâce au service Anim’Action
		Des activités sportives, culturelles et
de loisirs pour tous, quelle que soit leur
autonomie,
		Un parc animalier,
		Un centre d’équitie thérapeutique,
		Des évènements (expositions, spectacles…)
qui mettent en valeur les talents artistiques
des résidents,
		Projet de créer un lieu de convivialité : le
“Social Bar” au sein du site de Bischwiller. Un
café théatre favorisant les rencontres entre
résidents, salariés et visiteurs.

Les publics accueillis évoluent,
nos offres s’adaptent
		Externaliser plus de classes de notre unité
d’enseignement au sein des écoles de
Bischwiller, pour favoriser l’inclusion des
enfants,
		Projet Excellence Autisme : amélioration
continue de nos prises en charge par la
recherche des derniers savoirs en matière
d’autisme,
		Projet de construction d’un bâtiment dédié à
l’accueil des enfants autistes.
Nous favorisons la rencontre et l’inclusion,
nous améliorons la prise en charge des
personnes en situation de handicap,
nous agissons en
citoyens responsables.
...et bien d’autres projets
encore à retrouver sur
notre site internet.
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axe

2

Innover pour construire un
modèle plus équitable et
plus efficient

Nous souhaitons créer un nouveau modèle
où l’innovation est au service de l’Humain
pour conduire à la performance, sur les
enjeux médico-sociaux, économiques et
sociétaux.
À nous de trouver et de mettre en œuvre les
solutions qui nous permettront de créer et
partager de la richesse, tout en maîtrisant
nos coûts.

Construisons un nouveau modèle !
Nous avons des idées et nous avons l’envie.
Participons à la construction d’un autre
modèle, plus humain, en créant de nouvelles
formes d’organisation, de parcours de vie pour
les personnes accompagnées, une économie
éthique et solidaire…
En apprenant à mutualiser, à coopérer, à
négocier dans une dynamique collective,
nous pouvons bâtir ensemble un projet qui a
du sens et en cohérence avec nos valeurs de
solidarité, de respect et de responsabilité.

Soyons acteurs de notre
performance !
Nous savons innover, c’est dans l’ADN de
notre Fondation. Utilisons cette créativité
pour imaginer de nouvelles façons d’aborder
les changements dans la prise en charge du
handicap et être un acteur performant dans
notre travail au quotidien.
À nous d’explorer les pistes qui mèneront
notre Fondation vers la performance autour
des enjeux médico-sociaux, économiques et
sociétaux.
- 16 -

Faire de la Fondation
un lieu d'innovation
sociale économique et
sociétale en favorisant
les initiatives.

axe

3

Créer de la valeur ajoutée au service
de notre Projet Institutionnel

Permettre à chacun de se
réaliser par le travail
Nous disposons de 275 postes
équivalent temps plein pour des
travailleurs handicapés. Notre volonté
est de bâtir un parcours qualifiant
qui permettra à quelques-uns d’être
accompagnés vers l’emploi en
entreprise ordinaire.
Pour faciliter ce parcours de
professionnalisation, nous créons une
équipe qui sera chargée de l’insertion
professionnelle. Sa mission sera
d’établir le lien avec l’entreprise et de
lui proposer un projet fédérateur pour
ses salariés, qui devront participer
activement à la réussite de cette
insertion.
Nous devrons garantir la possibilité de
retour à l’ESAT en cas de besoin. Cela
libère également des places à l’ESAT
pour d’autres salariés handicapés, plus
fragiles à qui nous voulons permettre
de travailler quand même, malgré des
capacités plus restreintes.

Faire du Pôle Travail Adapté la “Vitrine”
de la Fondation, sur les trois enjeux :
• 		Médico-sociaux : intégration de tous les
profils de travailleurs handicapés y compris
les plus fragiles et accompagnement de ceux
qui le peuvent vers l'emploi en entreprise
ordinaire,
• 		Économiques : générer des revenus propres
au profit de notre Projet Institutionnel,
• 		Sociétaux : créer la rencontre directe entre
les usagers et les consommateurs, et avec
les acteurs économiques régionaux.

Créer la rencontre
avec la Société !
Nous voulons prioriser des activités
commerciales qui permettent la rencontre
directe des travailleurs handicapés et des
clients, la jardinerie en est un exemple.

Générer des revenus propres grâce à
l’excellence opérationnelle
Faire travailler des personnes plus fragiles
suppose d’adapter notre modèle économique.
Nous allons faire évoluer notre “mix produits”
vers plus de création de valeur.
Par exemple, des personnes autistes peuvent
répéter à l’infini et avec excellence des gestes
artisanaux ce qui permet de fabriquer des
produits haut de gamme, vendus plus chers
et donc plus rentables, même avec un rythme
de production plus lent.

Nous recherchons également l’excellence industrielle
et formons des travailleurs handicapés qui seront
capables de s’insérer dans les entreprises.
- 17 -

axe

4

Faire vivre et pérenniser
l’Esprit Sonnenhof

Développer une organisation claire, simple,
lisible et attractive, où la Qualité de Vie
au Travail est une priorité. Engager les
acteurs dans notre projet pour développer
l’Esprit Sonnenhof fait d’écoute, de
bienveillance et de professionnalisme : les
résidents et leurs proches, les salariés, les
administrateurs, les bénévoles, les acteurs
institutionnels, le monde économique.

L’Esprit Sonnenhof,
c’est une communauté
où il fait bon vivre, travailler,
où chacun a sa place
Nous sommes fiers de cet
“Esprit Sonnenhof” qui unit tous
les acteurs de notre Fondation :
les résidents et leurs proches,
les salariés, les administrateurs,
les bénévoles, les acteurs institutionnels
et le monde économique.
À nous de le préserver et de le faire vivre
en mettant le bien-être au cœur de
l’action et en faisant évoluer nos équipes
et émerger nos talents.

Mettons nos forces en
commun pour perpétuer
nos valeurs.
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Responsables et tous concernés
Nous encourageons l’intelligence collective,
l’autonomie des salariés et nous posons les
conditions de la confiance pour être plus
efficaces et créatifs. Plus nos équipes sont
autonomes, plus il est possible et facile de
déléguer.
Nous voulons favoriser l’émergence
d’encadrants à l’écoute, fermes et
bienveillants, dotés d’une aisance
relationnelle. Tous soutiennent et
encouragent chacun à donner le meilleur
de lui-même. Nous sommes tous
concernés par la réussite de notre projet
commun.

Gouvernance
Le Conseil d’administration
et le Bureau
La Fondation Protestante Sonnenhof est une
Fondation de droit local alsacien-mosellan,
reconnue d’utilité publique depuis le
19 octobre 1880.
La principale caractéristique d’une
Fondation est d’être gouvernée par un
Conseil d’administration qui se renouvelle
selon les modalités prévues par ses statuts.
Les statuts rénovés de la Fondation ont
été approuvés par arrêté du Ministre de
l’Intérieur du 15 avril 2014, conformément
à l’avis du Conseil d’Etat.

Le Bureau dispose d’une délégation
permanente pour assurer le bon
fonctionnement et la continuité de la
Fondation.
Le Conseil d’administration nomme la
Direction Générale sur proposition du
Président et définit ses attributions et
ses délégations.

Composition
du Conseil d’Administration
Bureau
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Assesseur

M. Jean-Claude GIRARDIN
Pasteur Jean-Philippe SCHWAB
M. Jacques FLURER
M. Robert LEHMANN
Dr Régis DUKIC

Membres du collège I
Représentant de la commune de Bischwiller
Représentant de la commune d’Oberhoffen s/Moder
Représentant de la paroisse protestante de Bischwiller
Représentant de la paroisse protestante d’Oberhoffen s/Moder
Membres du collège II
Représentant des familles
Représentant du personnel

En 2019, ce sont sept
réunions du conseil
d’administration,
un séminaire des
administrateurs et
cadres, ainsi que onze
réunions de bureau
qui se sont tenues.

M. Raymond GRESS
M. Léonard GABEL
M. Jean CHRÉTIEN
M. Daniel WERNER

Mme Laurence GERTZ
Mme Tania HERINGER

Membres du collège III
M. Louis BECKER / Mme Marie-Jo BLANCK / M. Gabriel ECKERT / M. Jean-Claude HOUVER /
M. Olivier METZGER / Mme Astride REINBOLD / M. Philippe RIVIÈRE / Mme Nicole THOMAS
Commissaire du Gouvernement Monsieur le Sous-Préfet de Haguenau-Wissembourg
Président d’honneur
M. Hans GUGGENBUHL
Vice-président d’honneur
Pasteur Jean-Paul DIETLÉ
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Le fonctionnement de la Fondation
La Fondation fonctionne avant tout grâce à ses ressources
humaines. Actuellement, les établissements et services qu'elle
gère emploient environ 800 salariés, essentiellement dans
les métiers éducatifs (aide médico-psychologique, moniteur
éducateur, éducateur spécialisé,…) et soignants (médecins,
infirmières, aides-soignantes, psychologues, psychomotriciens,
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes,…), mais
aussi dans les spécialités techniques nécessaires à son
fonctionnement (administration, comptabilité, restauration,
traitement du linge, entretien et maintenance des bâtiments et
des équipements, etc…).

La direction générale
À la tête de la Fondation, la Directrice Générale a pour mission
de gérer la Fondation avec l’aide de son Comité de Direction. Elle
préside les instances représentatives du personnel. Elle propose les
orientations stratégiques et les projets au Conseil d’administration et
veille au respect des options éthiques et religieuses de la Fondation.

Organigramme au 1er juin 2020
Président :
Jean-Claude GIRARDIN
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité de Direction
Anne-Caroline BINDOU

Services

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Daniel DAEFFLER
Infrastructures
Sûreté - Sécurité

Fréderique
SUTTER
Directrice
Administrative
et Financière

Nathalie
BRAIG
Directrice des
Ressources
Humaines

Frédérique SEREIN
Directrice du Pôle Juniors
et du Pôle Adultes Hébergement

Philippe SILVA
Directeur du
Pôle Adultes Médicalisé
et du Pôle Seniors

Paul ARTIS
Directeur du
Pôle Travail
Adapté

Matthieu
TOUILLIEZ
Anim’Action

Sylvie SCHOEN
Comptabilité
Contrôle de
gestion
Systèmes
d’Information
Protection des
majeurs

Recrutement
Formation
Gestion de
carrière
Paye
Administration RH

FHTH JF Oberlin
95 places

SESSAD

FL A de
Berckheim

38 places

Unité
d’Enseignement
(6 classes dont
2 externalisées)

Achats Économat
Hôtellerie

IME
140 places

Qualité

Plateforme
Autisme

22 places

FL les Horizons
30 places

SAVS
31 places

MAS
D. Bonhoeffer
53 places

MAS C. Zell
77 places

FAM P. Valdo
45 places

G. Stricker
FAS 68 places
FAM 23 places
Accueil temp. 2 places

Communication et
Recherche de fonds

FAM PHV
M. Durand
40 places

EHPAD
Le Diaconat
48 Places
UVP
14 places

Ateliers du
Sonnenhof
ESAT

Centre de Santé
Médical et Dentaire

275 places

EA
55 places

Musée

Aumônerie

T. Monod
Transport

FAS 21 places
CVA 36 lits

Restauration

MAS : Maison d’Accueil Spécialisée - FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé - FAM PHV : Foyer d’Accueil Médicalisé
pour Personnes Handicapées Vieillissantes - FAS : Foyer d’Accueil Spécialisé - ESAT : Établissement et
Service d’Aide par le Travail - EA : Entreprise Adaptée - FHTH : Foyer d’Hébergement des Travailleurs
Handicapés - IME : Institut Médico-Éducatif - CVA : Centre de Vacances Adaptées - SESSAD : Service
d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile - FL : Foyers Logements - SAVS : Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale
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Le siège de la Fondation
Cette équipe “resserrée” d’experts (comptabilité,
économie, informatique, droit, paie, qualité,
communication, collecte de fonds, développement,
patrimoine…) assiste et accompagne les directeurs
de pôles et responsables d’établissements et
services.
Pour accompagner la croissance de la Fondation,
nos financeurs ont délivré, début 2019, une
autorisation de frais de siège, définissant les
périmètres d’activité du siège et permettant son
financement.
Toujours en 2019, un tournant a été pris dans l’informatisation des processus de prise en
charge avec le déploiement, sur l’ensemble des établissements, de l’applicatif EasySuite
dédié à l’accompagnement du résident.

Hommage au Pasteur
Jean-Daniel WEICK
Il a été président du Conseil d’administration de la
Fondation Protestante Sonnenhof durant 32 ans
de 1959 à 1991.
Deux directeurs généraux ont œuvré avec lui, Monsieur
Paul ENGEL et le Dr Othon PRINTZ qu’il avait recruté
comme médecin et à qui il avait ensuite confié la
Direction générale, en 1974.
De grandes réalisations ont marqué cette
époque :
Le pavillon STRICKER,
La création du Centre d’aide par le Travail,
La création des Maisons d’accueil
spécialisé les 3 tilleuls à Oberhoffen et de
Catherine ZELL à Bischwiller, les foyers
extérieurs.
Nos résidents actuellement profitent encore
de ces structures.
Il s’élevait contre ceux qui disaient que les
personnes handicapées ne servaient à rien
et se battait pour qu’elles aient leur place à
part entière dans la société.
.

Nous exprimons toute notre reconnaissance
pour son engagement en faveur des plus
faibles au sein de la Fondation Protestante
Sonnenhof.
Comme président d’honneur de la
Fondation, le Pasteur Weick a été à mes
côtés depuis ma prise de fonction comme
président et ce fut pour moi un privilège
de pouvoir compter sur ses conseils et son
soutien.
Jean-Claude GIRARDIN,
Président du Conseil d’administration de la
Fondation Protestante Sonnenhof
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édito
L’année 2019 marque un virage profond avec
la finalisation en décembre du premier Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM)
tripartite. L’Agence Régionale de Santé (ARS) et
le Conseil Départemental du Bas-Rhin (CD67)
s’engagent ainsi avec la Fondation, dans une
démarche de dialogue de gestion.
Celui-ci s’est instauré progressivement, pour arriver
à un rapport de confiance, qui vaut à la Fondation
d’être reconnue comme l’institution médico-sociale
de référence d’Alsace du Nord. Les efforts menés
pour structurer l’organisation, maîtriser les coûts et
développer les revenus, portent en 2019 tous leurs
fruits. Les principaux indicateurs en témoignent et
constituent un levier de poids pour envisager
sereinement les cinq années du CPOM qui s’ouvre
en 2020.
La stratégie de transparence et d’engagement au
service des politiques publiques traduit les valeurs
humanistes de la Fondation. Son ancrage protestant
marque sa singularité dans l’environnement local. Ces
valeurs se traduisent également dans l’accompagnement
au quotidien et dans la volonté d’adaptation et de flexibilité
de l’offre, afin de répondre aux besoins exprimés sur le
territoire. L’ADN humaniste et innovant du Sonnenhof
s’exprime en particulier dans l’aptitude des équipes à
accompagner des personnes dont la situation est critique,
en véritable allié des autorités compétentes.
Pour garantir une cohérence dans l’action des
établissements et services gérés par la Fondation, nous
avons mené en 2019 un projet de réécriture de l’ensemble
des projets d’établissements, tous datés du 1er janvier 2020.
Cela a permis de décliner les objectifs du CPOM au sein des
établissements, afin de s’assurer de leur réalisation en temps
voulu. Les deux principaux objectifs sont :
le retour aux agréments, qui supposent l’évolution des
personnes dont les besoins ne peuvent être servis par les
plateaux techniques des établissements dans lesquels ils
résident. C’est essentiellement le cas du Foyer d’Accueil
Spécialisé (FAS - 30 personnes relevant de FAM ou Maison
d’Accueil Spécialisé - MAS), du Foyer d’Hébergement pour

- 22 -

Travailleur Handicapé (FHTH) avec une quinzaine d’usagers en retraite et de l’Institut Médico
Éducatif (IME) avec 35 personnes maintenues en IME au titre de l’amendement Creton, dont
24 orientées en MAS ;
l’adaptation du bâti aux normes via la construction d’un bâtiment réunissant les deux sites
de la MAS Catherine ZELL et la construction d’un bâtiment dédié à l’accueil d’enfants
autistes.
Les projets d’établissements s’inscrivent pleinement dans le corpus réglementaire partant
du Projet Régional de Santé et du Schéma Départemental de l’Autonomie, traduits dans le
Projet Institutionnel “SONNENHOF 2021”, lui-même en phase avec le CPOM.
Véritables bras armés de l’action de la Fondation, les projets d’établissements sont pilotés
par les équipes de direction des pôles opérationnels avec l’appui des fonctions “support” et
revus dans le cadre du pilotage trimestriel des indicateurs par le Comité de Direction.
Les principaux enjeux des cinq années à venir demeurent ceux énoncés les années
précédentes.
Adapter notre offre pour accompagner les usagers dans une logique de parcours. Cela
nécessite de faire évoluer les représentations des familles qui vivent ces changements avec
angoisse. Nous avons consacré la réunion annuelle des familles 2019 à “la mise en œuvre
effective du parcours de vie des usagers”, afin d’ouvrir le débat et d’entendre leurs inquiétudes
pour pouvoir y répondre et les accompagner au mieux. Nous privilégions la concertation et
incitons les familles auxquelles nous ne pourrions proposer au sein de nos établissements
des accompagnements adaptés, à découvrir d’autres structures répondant mieux aux
besoins de leur proche. L’autre difficulté majeure qui “embolise” nombre de parcours vient
de l’absence d’anticipation du vieillissement des personnes en situation de handicap.
Cela se traduit par une saturation de certains établissements, notamment les FAM et MAS.
La validation de la création de dix places supplémentaires dans le nouveau bâtiment de la
MAS Catherine ZELL répond en partie à ces besoins.
Adapter notre offre à l’augmentation de l’accueil, au sein de nos établissements, de
personnes présentant de forts troubles du comportement associés aux pathologies, ou de
personnes présentant de grandes fragilités de santé. Dans les deux cas, cela suppose des
plans de formation volontaristes, un management performant et des infrastructures
adaptées.
Le Sonnenhof peut s’appuyer sur ses équipes, dont l’engagement exceptionnel et
le professionnalisme ont pu être constatés à maintes reprises, pour mener à bien sa
transformation profonde, afin d’atteindre ses objectifs et de s’adapter en permanence aux
défis qui surviennent. La crise sanitaire que nous traversons à l’heure où paraissent ces
lignes en témoigne. Le Sonnenhof peut aussi compter sur une gouvernance stable,
solide et engagée, qui soutient les équipes opérationnelles pour leur faciliter le quotidien et
les accompagner dans les grandes décisions.

Fidèle à sa devise “chaque vie est une lumière”,
le Sonnenhof a la sincère volonté de moderniser en
profondeur son action au service d’une Société durable
et équitable, où chacun trouve sa juste place et où la
différence est une force.
Anne-Caroline BINDOU
Directrice Générale
de la Fondation Protestante Sonnenhof
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Spiritualité
Service d’aumônerie de janvier à août 2019...
Rappel : l’année 2018 a été marquée par le départ de l’aumônier. Cela a évidemment
impacté le fonctionnement habituel de l’aumônerie de la Fondation à partir de l’été 2018,
avec toutefois la mise en place d’un intérim collégial assuré par des pasteurs issus de
l’UEPAL (Union des Églises Protestantes d’Alsace et Lorraine), surtout du Consistoire
de Bischwiller pour les casuels (obsèques) et du pasteur Jean-Philippe Schwab de
Lingolsheim, vice-président de la Fondation, pour superviser les grands cultes mensuels
proposés à Bischwiller.
Entre janvier et juillet 2019, le thème de l’année, “De fête en fête”, défini avec l’équipe
pastorale œcuménique (EPO) lors de la réunion de rentrée de septembre 2018, a continué
d’être décliné lors de 4 grands cultes mensuels, qui ont eu lieu à la chapelle en janvier,
mars, avril et juillet.
Lors de la fête annuelle du 26 mai 2019, ce thème a été présenté aux familles et visiteurs,
avec une prédication du professeur Matthieu Arnold, de la Faculté de Théologie Protestante
de Strasbourg. À chaque culte, un visuel sous la forme d’une roue à 8 portions permettait
aux résidents de se situer par rapport à une couleur, liée à la thématique. Nous sommes
allés ainsi de fête en fête et avons parcouru le calendrier liturgique, avec un mot différent
(partage, bienvenue, invitation, attente…) adjoint à la thématique et à la couleur.

La rentrée de septembre a vu le
choix d’un nouveau thème : “En
route avec la Bible du Routard”,
qui accompagnera les résidents
et les salariés jusqu’à l’été 2020.

La rentrée de septembre a vu le choix d’un nouveau thème : “En route avec la Bible du
Routard”, qui accompagnera les résidents et les salariés jusqu’à l’été 2020.
Malgré une fréquentation variable des cultes, la chapelle aura souvent fait le plein, pour le
plus grand bonheur de tous, musiciens, chanteurs, résidents, professionnels et bénévoles.
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...de septembre
à décembre 2019.

Une réflexion a été amorcée pour rendre
la chapelle encore plus agréable et
fonctionnelle, en y ajoutant un vrai “lieu
d’aumônerie” accessible aux PMR,
central, ouvert sur la Fondation et sur
le monde “ordinaire”, pouvant accueillir
aussi des concerts, activités culturelles,
conférences, catéchisme, groupes
d’extérieurs à la Fondation,…
Cela fera l’objet d’un appel à dons
et nous solliciterons nos généreux
donateurs.
La bonne nouvelle de la saison 2019 aura
été aussi la nomination d’un aumônierstagiaire que j’ai été très heureux de
pouvoir accueillir, en la personne de
Nathanaël JEUCH lors du culte d’octobre
2019, pour la “passation des clés du
culte”. Ayant été le représentant de
mon Église, l’UEPAL, lors de toute
cette période de transition au sein de la
Fondation, cela aura été avec beaucoup
d’enthousiasme que j’ai partagé ces
quelques cultes avec les équipes et que
j’ai eu la joie de les animer devant les
résidents, les salariés et administrateurs
de la Fondation. Si le culte est toujours
un temps de fête pour les hommes devant
Dieu, il l’est à 200% au Sonnenhof !
Je retiendrai de cette aventure que
beaucoup de lumière a été donnée et
reçue !
Bon vent à Nathanaël…

Jean-Philippe SCHWAB
Pasteur UEPAL à
Lingolsheim et viceprésident de la Fondation
Protestante SONNENHOF

L’année scolaire 2019-2020 a débuté
avec un tout nouveau thème intitulé : “En
route… avec la Bible du routard”. Cela a
été l’occasion de prendre conscience pour
chacun que nous ne sommes pas seuls sur
notre chemin de vie, et que la Bible est un
bon guide pour notre route.
Au travers des cultes mensuels, nous avons
ainsi pu entrer dans un grand voyage qui nous
a révélé ce qu’il est important d’avoir avec nous
pour être bien équipés pour la route, ainsi que
la découverte de vérités importantes que nous
pouvons garder précieusement pour aborder
notre chemin de vie. En point d’orgue, la fête de
Noël, avec son spectacle, au cours duquel nous
avons pu nous rappeler que notre bonheur est
en Dieu, qui par amour, a envoyé son Fils unique
sur la terre.
À titre personnel, j’ai pu être épaulé et ressentir
une implication certaine de l’équipe pastorale
œcuménique dans le cadre de ma prise de
fonction au sein de la Fondation. Quelle joie de
se retrouver pour vivre ces temps de réflexion,
de partage, et de préparation, tous les mois.
Je tiens également à remercier le Pasteur
Jean-Philippe SCHWAB pour son engagement
au cours de cette année 2019, qui a été
grandement apprécié auprès des résidents, et
pour son accompagnement dans la transition,
lors de mon arrivée.
La fin d’année 2019 a aussi été marquée par
ma visite au sein des établissements afin
d’établir les besoins des résidents en termes
d’accompagnement spirituel. Les fêtes de
Noël ont permis de renforcer le lien avec
professionnels et résidents, en partageant des
moments simples et authentiques, comme un
tremplin pour l’année 2020.

Nathanaël JEUCH
Aumônier de la Fondation
Protestante Sonnenhof
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Ressources
humaines

Bilan social RH
La plupart des données chiffrées
ci-dessous est issue du bilan social
de la Fondation établi pour l’année
2019.
Il s’agit d’un état des lieux de la
Fondation sur le plan social qui
permet d’apprécier les réalisations
effectuées et les évolutions au cours
de l’année écoulée.

Emploi au 31/12/2019 (hors EHPAD et EA)
> Effectif total en nombre
732

634

739

643

> Répartition par sexe de l’effectif

728

732

739

728

141

128

133

591

611

595

648

Somme

98

96

96

2017

2018

2019

Somme

CDI

Homme

CDD

Femme

2017

2018

2019

> Pyramide des âges globale 2019
Plus de 65 ans
De 60 à moins de 65 ans
De 55 à moins de 60 ans

73
18

De 45 à moins de 50 ans

18

96
84

De 40 à moins de 45 ans

15

De 35 à moins de 40 ans

14

De 30 à moins de 35 ans

10

De 25 à moins de 30 ans

11

Moins de 20 ans

15

32

De 50 à moins de 55 ans

De 20 à moins de 25 ans
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7

Femme

61
77
70
64
6

50
2

5

Homme

> Nombre d’embauches CDD/CDI

> Évolution de la masse salariale brute

168

186

199

17 637 449 €

18 118 688 €

18 234 966 €

2017

2018

2019

2017

2018

2019

> Âge moyen par sexe

41,33

40,85

2017

Femme

41,11

40,88

2018

> Ancienneté moyenne des salariés
par sexe

40,58

10,7

41,86

9,22

2017

2019

Homme

Femme

10,59

9,08

2018

10,79

9,45

2019

Homme

Relations sociales
> Nombre de réunions avec les représentants du personnel
2019
Comité Social et économique (CSE)

19

Commission Santé Sécurité
Conditions de Travail (CSSCT)

6

Formation

Relations écoles

> Nombre de personnes différentes
ayant bénéficié de formations au
titre de la Formation Professionnelle
Continue, y compris travailleurs
ESAT-EA

> Nombre de stagiaires accueillis

213
533

535

2018

2019

191

204

2018

2019

512
2017

2017
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Bilan
financier
Bilan 2019 (en M€)
60

Des indicateurs financiers favorables dans un
contexte de développement :

50

40

30

Immobilisations
nettes
28,3

20

10

Renforcement des fonds propres +25 %
Augmentation des produits d’exploitation +3 %
Un résultat excédentaire à hauteur de 1,3 M€
grâce à des dépenses maitrisées, une
augmentation des financements publics
et une croissance des activités du
Pôle Travail Adapté
Un fonds de roulement d’investissement
de 8,3 M€

Fonds Propres
25,6

Provisions 2,5
Créances
6,3
Trésorerie
14,3
ACTIF

Emprunts
10,6
Autres dettes
10,9

Frédérique SUTTER
Directrice Administrative et Financière

PASSIF

Chiffres clés

Évolution
2018/2019

2016

2017

2018

2019

Fonds propres

20,3

20,3

20,4

25,6

5,2

Provisions et fonds dédiés

1,4

1,7

2,1

2,5

0,4

Emprunts

12,3

11,3

10,5

10,6

0,0

Dettes

9,5

10,1

9,8

10,9

1,1

Actif immobilisé net

26,1

25,5

24,7

28,3

3,5

Créances

6,1

7,8

7,3

7,0

-0,3

Trésorerie

11,3

10,1

10,8

14,3

3,5

Total du bilan

43,4

43,4

42,8

49,5

6,7

Fonds de roulement
d’investissement

3,4

4,4

7,1

8,3

1,3

Fonds de roulement
d’exploitation

4,4

3,4

1,0

2,1

1,0

Excédent de financement
d’exploitation

3,4

2,3

2,5

3,9

1,3

Trésorerie

11,3

10,1

10,8

14,3

3,5

Bilan (en M€)

Bilan Financier
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Résultats
financiers
Répartition des produits 2019
Total en M€ : 48,35

5%

Charges 2019
Total en M€ : 47,05

2%

8%

5%

5%

4%

12%
23%

48%

63%

25%

Sécurité Sociale

État

Dépenses de personnel

Autres charges

Conseil départemental

Bénéficiaires

Dépenses générales
et hôtelières

Dotation aux
amortissements

Pôle Travail Adapté

Autres

Taxes

Chiffres clés
2016

2017

2018

2019

Évolution
2018/2019

Produits de la tarification

32,9

33,7

35,0

36,0

1,0

Autres produits d’exploitation

10,1

10,6

11,0

11,9

1,0

0,6

0,5

0,4

2,2

1,8

-0,3

-0,3

-0,2

-0,1

0,1

Résultat exceptionnel

0,6

0,1

0,1

0,0

-0,1

Engagements sur ressources

0,1

-0,3

-0,1

-0,8

-0,6

Résultat comptable

1,0

0,0

0,1

1,3

1,2

Compte de résultat (en M€)

Résultat d’exploitation
Résultat financier
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Pôle
Juniors
Entrées / Sorties
sur l’année 2019

Les amendements CRETON

Nombre de jeunes

IME

Orientation
Entrées

Sorties

Secteur DI

11

11

Secteur autisme

2

0

Secteur polyhandicap

Secteur DI
IME

ESAT

FAS

MAS

FAM

2

8

9

1

Secteur autisme

0

3

SESSAD Ried Nord

5

6

Total par orientation

Plateforme TSA

10

2

Total des CRETONS

6

Secteur polyhandicap

9
2

8

24

1

35

Sur les 35 jeunes adultes maintenus à l’IME au titre de l’Amendement CRETON, 42% sont âgés entre
22 et 24 ans. Le manque de places en structures adultes, notamment en MAS, empêche d’assurer la
fluidité du parcours des jeunes de l’IME.
C’est une situation récurrente bloquant les possibilités d’admissions de nombreux enfants à l’IME. En
attente d’une place à l’IME, ces enfants ont des réponses par défaut ne répondant pas forcément à leurs
besoins. Cette situation de tension au niveau des possibilités d’admissions génère malheureusement
des ruptures de parcours pour certains enfants.
Frédérique SEREIN
Directrice du Pôle Juniors

L’IME Albert SCHWEITZER fait face

Le 20 avril 2019 a démarré une aventure inattendue pour les jeunes et le personnel de la résidence
Albert Schweizer de l’IME Louise SCHEPPLER.
Suite à un avis défavorable d’exploitation émis par le SDIS et des difficultés avec le bailleur social
pour mettre en route les travaux concernant les portes coupe-feu du bâtiment, une fermeture
administrative a été prononcée par le maire. En très peu de temps, il a fallu trouver une solution pour
assurer l’hébergement des jeunes du SCHWEITZER. Nous avons utilisé le bâtiment HAMILTON qui
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avait des locaux disponibles suite au transfert des
infirmières vers la MAS et l’IME.
Ce bâtiment a permis une possibilité d’accueil
de 26 places sur 38 places nécessaires.
Nous sommes passés ainsi de 6 groupes de vie
à 2, un groupe de 10 filles et un groupe de 16
garçons. Par chance, 2 jeunes ont trouvé une
place en secteur adulte. Grâce à la compréhension
et au soutien des familles, un retour à domicile
chaque soir a été organisé pour les 10 jeunes dont
nous ne pouvions assurer l’hébergement.
Il a fallu réorganiser l’ensemble du service,
reconstituer les équipes, modifier l’organisation
du personnel d’entretien, passer de chambres
individuelles à des chambres à plusieurs, mettre
en place une flotte de transports pour les jeunes
devenus temporairement externes, apprendre à
vivre en très grand nombre, trouver des salles à
manger pour séparer les groupes et rendre les
temps de repas plus agréables, réorganiser les

prises en charge et l’accompagnement.
Les jeunes ainsi que le personnel ont très vite
trouvé leurs marques et tous se sont adaptés aux
nouvelles modalités d’accompagnement. Cette
période n’a pas été simple tous les jours et nous
avons vu réapparaitre de nombreux troubles
du comportement. Mais avec du recul, nous
pouvons dire que cette période s’est bien mieux
passée que nous la craignions. Merci aux jeunes
et au personnel pour leur implication et leur
adaptabilité.
Les travaux ont été réalisés, les portes des
groupes ont été changées et c’est avec une
immense joie que les résidents et les équipes
ont pu retrouver le bâtiment SCHWEITZER le
14 novembre 2019.
Johanna SAVINI
Chef de service éducatif

Le 29 juin 2019…
Les 60 ans de l’école
Quelle effervescence en ce
vendredi après midi dans les
couloirs de l’école…
Elèves et équipe éducative
sont tous prêts pour ce grand
anniversaire qu’ils préparent
depuis des mois.
14h30…Ça y est c’est parti !
La fête commence…discours,
saynètes rétrospectives sur
l’école au Sonnenhof d’il y a
60 ans à nos jours, chants et
danses réalisés avec talent et
justesse. Tout le monde fait de
- 32 -

son mieux pour produire un
spectacle de qualité.
Chacun à son niveau contribue
à ce que la fête soit réussie.
15h30…le spectacle se termine,
le public est conquis, les
applaudissements fusent.
Mais un tel anniversaire ne
peut pas se terminer sans un
gâteau…magnifique gâteau
d’anniversaire réalisé par
Jean Marc et son équipe,
accompagné d’un succulent
buffet de desserts et d’un

superbe gâteau de bonbons
pour le plaisir des petits et des
grands !
Ce fut une magnifique fête
remplie d’émotions grâce
au travail des équipes et
surtout grâce à nos enfants
extraordinaires qui, une fois de
plus, nous ont montré ce dont
ils étaient capables !

Sandra MOSSER
Coordinatrice de
l’Unité d’Enseignement

Inauguration de la plateforme
médico-sociale autisme
La plateforme médico-sociale autisme a été
inaugurée le 16 octobre 2019, après une mise en
route d’un an.
Cette plateforme a été installée dans une maison
se situant 16 rue des Foulons à Bischwiller, dans
un quartier résidentiel, et souligne une forte envie
d’inclusion.

La plateforme Autisme s’adresse à des jeunes
qui présentent des troubles du spectre autistique
et qui sont inclus en milieu ordinaire. Les
orientations sont prononcées par la CDAPH
(Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées). Actuellement,
une vingtaine d’enfants est suivie. La zone
d’intervention se situe en Alsace du Nord.
À raison d’une ou de plusieurs demi-journées par
semaine, en fonction des besoins, la plateforme
propose à ces enfants et jeunes adolescents
une approche individuelle ou en petit groupe,
en privilégiant une approche pluridisciplinaire.
L’équipe composée d’éducatrices, d’une
psychomotricienne, d’une orthophoniste, d’une
psychologue, d’une enseignante, d’un médecin
coordinateur et d’une pédopsychiatre a la volonté
de travailler en partenariat avec la famille, les
équipes de soins, l’Éducation Nationale, les
crèches et tout autre intervenant présent dans
l’accompagnement de l’enfant.
Le suivi comprend un volet thérapeutique pour
affiner le diagnostic, si besoin.

Et pour faciliter l’accès aux soins, un volet
éducatif pour développer l’autonomie de
l’enfant ainsi qu’un volet pédagogique avec
le concours d’une enseignante qui se rend
dans les établissements où les enfants sont
scolarisés, dans le but de conseiller et former les
enseignants à l’accueil de ces élèves.
Frédérique SEREIN
Directrice du Pôle Juniors
Légende photo : de gauche à droite,
Aurélie HOHL, psychologue, Frédérique
SEREIN, Directrice du Pôle Juniors,
Anne-Caroline BINDOU, Directrice
générale, Virginie CAYRÉ, Directrice
Générale Déléguée Est de l'ARS Grand
Est, Jean-Claude GIRARDIN, Président
du Conseil d’Administration, Nicole
THOMAS, Conseillère Départementale et
membre du Conseil d’Administration de la
Fondation, Bénédicte AUTIER, Directrice de
l’Autonomie et de la Maison de l’Autonomie,
Jean-Luc NETZER, Maire de Bischwiller,
Frédérique RAUSCHER, Inspectrice de
l’Éducation Nationale, Maylis CHEYROU,
orthophoniste.
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Ouverture sur le monde ordinaire
Grâce à l’initiative prise par Monsieur LEMIRE, papa d’un enfant accueilli à l’IME et
professeur à la Faculté des Sciences du sport à Strasbourg, une vingtaine de jeunes de
l’IME a participé à deux rencontres avec les étudiants de cette faculté. Monsieur LEMIRE a
voulu donner l’occasion à ses étudiants de rencontrer dans leur parcours de formation des
jeunes en situation de handicap.
Après une première rencontre au Sonnenhof avec les étudiants STAPS encadrés par
Monsieur LEMIRE, un groupe d’une vingtaine de jeunes de l’IME et leurs éducateurs se sont
rendus au centre sportif du CREPS à Koenigshoffen le mercredi 10 avril 2019.
Comme tous les sportifs, les
jeunes passent aux vestiaires
pour mettre les tenues de
sport. Puis très vite, les
étudiants après une première
présentation, forment quatre
groupes. Ils ont mené avec
eux un échauffement. Chaque
groupe est passé à différents
ateliers : lancer de précision,
saut, passage d’obstacle,
course…

“Ces deux après -midi ont été

l ’occasion d’une be
lle rencontre
entre des jeunes o
rdinaires
e t des jeunes ex tr
a ordinaires

”

La rencontre a été très enrichissante et valorisante
pour les jeunes de l’IME mais également pour les
étudiants qui très vite ont pu surmonter les quelques
appréhensions de départ, car rencontrer l’autre
différent est toujours un plongeon dans l’inconnu.

Lily ENNESSER, chef de service
Michèle GROSJEAN, coordinatrice

Le handicap a été vraiment vécu comme une source
d’enrichissement et non plus comme une charge dans
notre société.
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Pôle
Adultes
Médicalisé
Projets d’établissement du
Pôle Adultes Médicalisé
2019 : une année de réflexion et de rédaction
des Projets d’Etablissement de l’ensemble des
établissements et services de la Fondation.
Dans le Pôle Adultes Médicalisé, la rédaction de ce
projet a été le fruit d’une démarche participative
impliquant l’ensemble des professionnels, mais
aussi usagers et familles au travers notamment
du Conseil de la Vie Sociale. Que tous soient ici
remerciés pour ces contributions individuelles et
collectives qui ont rendu possible l’élaboration et
la formalisation de ce document.

“C’est en initiant

les plus pe tites
ac tions que l ’on
amorce de grand
s
chang ements

”

Pierre RABH

I

Chaque établissement a été accompagné dans sa démarche par la référente qualité, Anne STEYER,
à qui nous pouvons rendre hommage. Certains ont pu également s’appuyer sur un cabinet conseil
comme cela a été le cas pour le FAS/FAM Gustave STRICKER. La volonté a été d’impulser auprès
des professionnels des établissements une réelle dynamique constructive à partir de méthodes de
facilitation en intelligence collective, aptes à créer les conditions pour que les acteurs entrent en
interaction, dialoguent et collaborent… et ainsi dépasser l’"obligation réglementaire" pour faire du
projet un vecteur de dynamisme et de cohésion.
Cette démarche a été l’occasion de renforcer la cohésion au sein des équipes mais aussi avec les
autres professionnels de la structure. Les échanges sur les valeurs, la clarification des objectifs
communs et la révision des protocoles s’inscrivent dans la démarche qualité, et participent
directement à la construction de la cohésion. Les compétences de tous sont mobilisées et
chacun peut être force de proposition pour l’amélioration du climat social. La collaboration des
professionnels à l’élaboration de ce projet permet une appropriation et un investissement dans les
axes définis ensemble pour l’avenir de la structure.
Les établissements s’inscrivent dans les orientations politiques régionales et départementales
contenues principalement dans le Projet Régional de Santé 2018-2028 (PRS 2) piloté par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) qui traduit les orientations des politiques nationales de santé dans le
Schéma Régional de Santé 2018-2023 (SRS). Le Schéma Départemental de l’Autonomie 2019-2023
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qui fixe les grands enjeux et orientations stratégiques de la politique autonomie du département,
lequel s’inscrit dans la “démarche territoire 100% inclusif”.
Les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé et de l’Agence nationale
de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ont été les
références utilisées pour l’architecture et le contenu de ce document.
Les établissements du Pôle Adultes Médicalisé recherchent en permanence à penser leur évolution
en lien avec leurs missions, mais également au regard d’un monde qui change et dans lequel les
besoins sociaux nécessitent des adaptations permanentes. L’action auprès des personnes accueillies
est soutenue en toutes circonstances par un projet individualisé et personnalisé.
Celui-ci positionne la personne au cœur de son accompagnement et de sa vie présente et future, en
relation avec son environnement familial et social.

Philippe SILVA, directeur de Pôle
Véronique PENOT, responsable FAS/FAM Gustave STRICKER
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Les faits marquants 2019
de la MAS Catherine ZELL
Avec le redéploiement des moyens de soin de
“l’infirmerie” en décembre 2018, la MAS Catherine
ZELL a pu mettre en place une équipe paramédicale
composée de 6 infirmières.
Sous la responsabilité du médecin de la MAS, l’équipe paramédicale développe une
expertise du soin et améliore grandement les pratiques de tous au bénéfice des plus
fragiles : les résidents de l’établissement. Ce redéploiement infirmier a accompagné
l’intégration de 4 résidents accueillis jusque-là au SASP.
Cette consolidation des pratiques de soin s’appuie en parallèle sur des transmissions
ciblées plus efficace grâce au logiciel résident EasySuite qui poursuit son déploiement.

Les 10 ans du
Centre Théodore MONOD
Le Centre Théodore MONOD a fêté ses 10 ans
le 29 juin 2019. Cet établissement situé en
plein cœur du parc régional des Vosges du
Nord est un lieu d’habitation et de vacances.

Son projet atypique, dont le but est l’ouverture dans le sens de l’accueil, associe un FAS
de 18 résidents et un centre de vacances adapté ouvert à tous. La fête d’anniversaire s’est
déroulée sous un soleil magnifique. Elle a commencé par un culte dans son parc, puis
des discours pour l’inauguration d’une toile qu’un artiste a fait pour l’occasion, suivi
d’un apéro-repas.
L’après-midi, des stands d’artistes et des activités ludiques ont investi les lieux. La fête
s’est terminée tard le soir par une soirée musicale plus festive, où d’excellentes tartes
flambées ont pu être dégustées.
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Pôle
Adultes
Hébergement
Les faits marquants 2019 pour le FHTH OBERLIN
Dans la projection de la réouverture des 9 places au sein de l’ex-infirmerie, futur
groupe de vie Sara Banzet, un travail collaboratif avec les équipes FHTH s’est engagé.

Outre les aspects logistiques, un travail
concernant les futures admissions et les
mouvements internes des résidents a été
mené avec sérieux, implication et dans la joie
de se projeter ensemble sur les organisations
à venir.

La réfection du groupe de vie “Le Parc”
L’ensemble du bâtiment est désormais flambant neuf. Il
aura fallu plusieurs mois pour rénover tous les lieux de
vie du bâtiment “Le Parc”.
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Un examen périodique de santé au SAVS
Entre 2015 et 2016, l’équipe du SAVS avait eu
l’opportunité de participer à des réunions du groupe
des partenaires santé à l’unité territoriale d’action
médico-sociale d’Haguenau.
Par ce biais, nous avions appris l’existence des bilans
de santé, externalisés et réalisés par la MGEN, sous
mandat de l’Assurance Maladie. Ces bilans sont appelés
“examen périodique de santé”.

C’est ainsi que nous avons contacté la MGEN afin d’organiser en mai 2016, un premier examen
périodique de santé au sein de nos locaux au SAVS, 10 rue de l’Église à Bischwiller.
La deuxième édition a eu lieu le 18 décembre 2019. Un nombre suffisant de volontaires a pu être
réuni. Il faut, en effet, au moins 8 personnes pour que l’équipe MGEN se déplace. Ce moment
dédié à la prévention a été très apprécié par l’ensemble des participants.
Quel est l’objectif de ces bilans de santé?
Il s’agit de faire en sorte que des personnes, parfois éloignées du soin, que ce soit par la
précarité, l’isolement ou d’autres raisons, puissent avoir accès à un bilan médical complet. Pour
les personnes accompagnées par le SAVS, qui consultent toutes un médecin traitant déclaré, ce
bilan pourrait paraître superflu. Mais contre toute attente, il a déjà permis en 2016 de détecter
certaines affections. En effet, la personne accompagnée ne pense pas toujours à mentionner tel
ou tel signe, symptôme ou douleur chronicisés, ou ne le juge pas nécessaire. Ces bilans rendent
possible un regard médical croisé et complémentaire.

Comment bénéficier d’un tel bilan ?
Un simple contact avec la MGEN en septembre
a suffi pour faire la demande. Une fois la date
fixée, en décembre, un questionnaire sur les
habitudes de vie et les antécédents médicaux
a été transmis au SAVS puis remis à chaque
personne.

Rempli par la personne elle-même, avec l’aide
de l’équipe SAVS ou avec celle du médecin
traitant, le questionnaire est utile et nécessaire,
le jour du bilan.
Le déroulement du bilan
L’équipe médicale arrive à 8h pour s’installer dans 3 pièces distinctes mises à disposition pour la
matinée, dans nos bureaux.
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Quelques clichés
pour la postérité
et voilà,
le tour est joué !

Selon la demande de la MGEN, deux pièces ont accès à
un point d’eau. Le matériel portable est installé (tables
d’examen, appareils de mesure, etc…).
Chaque personne a été invitée à se présenter le jour du bilan,
à jeun, avec son carnet de vaccinations et son carnet de santé.
Il est 8h30, les premières prises de sang sont faites par
une infirmière qui collabore habituellement avec le centre
d’examen de santé de la MGEN. Chacun se rend ensuite, à
tour de rôle, auprès d’une seconde infirmière afin de satisfaire
à divers tests et mesures. À l’issue, le médecin pratique
l’examen médical.
Une fois la prise de sang faite, chaque participant est invité
à prendre un petit-déjeuner offert et préparé par l’équipe
du SAVS. Le moment est convivial. Repus de bon pain frais
agrémenté de confiture maison ou de fromage, de salade
de fruits frais et d’un bon café, thé, ou jus de fruit, tous se
sentent ragaillardis pour la journée.
11H30, tous les participants ont été examinés par chaque
professionnel de santé. Pour les uns, ils retournent au travail
pour le reste de la journée, pour les autres, ils ont la chance
d’être déjà en congé.
Les résultats de ce bilan sont communiqués à chaque
participant en simple ou double exemplaire selon qu’il ait
choisi ou non de transmettre ces résultats à son médecin
traitant.
L’équipe de la MGEN repart à 12h et nous les remercions
chaleureusement pour cette nouvelle expérience réussie.
Gageons que ce ne sera pas la dernière…
Martine SILVA
Assistante sociale

Les faits marquants 2019
pour les Foyers Logement
Une fête de Noël au sein du Foyer Logement
d’Amélie de BERCKHEIM sortant des
classiques repas au restaurant. Un cocktail
dinatoire et dansant organisé au sein de la
salle de restauration de l’ESAT de
Reichshoffen privatisée juste pour nous ! Une
animation de feu assurée par Charlotte et son
père tout au long de la soirée. Des rires, des
sourires, des danses, des chants. Tous les
résidents étaient prêts à signer pour l’année
prochaine !
Une soirée simple et tellement efficace pour
le bonheur de toutes et tous organisée
un 12 décembre 2019.
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Le Diaconat
Les faits marquants 2019
du Diaconat
La Maison “Le Diaconat” de Bischwiller
– EHPAD a vu son année 2019 jalonnée
par de nombreuses réunions du Conseil
d’Administration.
L’objectif : préparer le projet de fusion.
Pour cela, la Maison a été accompagnée par
le cabinet FIDAL pour ce rapprochement
avec la Fondation Protestante Sonnenhof.

“Drieeu est pour nous
fug e e t a ppui
”

L’Assemblée Générale Extraordinaire du
9 décembre 2019 a approuvé la fusion-absorption
de l’Association Maison “Le Diaconat” de
Bischwiller – EHPAD, par la Fondation Protestante
Sonnenhof, effective au 31 décembre 2019 à minuit.

Ps 46/2
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La musique
au Diaconat
Faire de la musique, chanter, écouter
des chorales sont des activités qui
depuis bien longtemps font partie
du quotidien de nos résidents au
Diaconat.

“La musique donne
une âme à nos
cœurs e t des ailes
à la pensée .

”

Platon

La musique, avec ses mélodies apaisantes, participe
à l’attention et à l’apprentissage. L’être humain est
sensible à la musique tout au long de sa vie. C’est un
langage universel, une source de bien-être.
Elle a des effets positifs sur la motricité, calme
l’anxiété, stimule la mémoire, le souvenir et le
langage. C’est aussi un formidable générateur de lien
social.
En regard de cet objectif, nous avons l’intervention
hebdomadaire de Philippe, mensuelle d’Astrid,
notre borne musicale à l’accueil et bien sûr des
interventions ponctuelles.

Le 20 novembre, la chorale des retraités de la Fondation Protestante Sonnenhof a chanté
pour le plus grand plaisir de nos résidents et familles.
Pour favoriser les liens intergénérationnels, la chorale de l’école Erlenberg de Bischwiller
interviendra le 26 novembre.

Le goûter échangé avec les résidents
à l’issu des concerts des différentes
chorales est aussi un temps fort.
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Pôle
Travail
Adapté
Une des missions du Pôle Travail Adapté
est de développer de l’activité économique
par le travail. De ce point de vue, 2019 a
continué sa progression avec une
croissance de plus de 5%.
S’il y a des secteurs plutôt tendus ou
incertains (industrie de l’automobile par
exemple), notre diversification a permis de
les compenser par d’autres, plus porteurs,
notamment par un développement auprès
des entreprises tertiaires (banques,
assurances, …). La synergie entre nos
différentes activités nous permet de
proposer des offres plus globales pour nos
clients.
C’est ainsi que nous avons équipé plus de
240 agences de la banque Crédit Agricole
en sapins de Noêl en bois combinés de
housses confectionnées pour son
rangement d’une année sur l’autre.
L’engouement de la distribution pour des
produits plus locaux, éthiques et porteurs de
la qualité de nos professionnels engendre
des sollicitations et dope nos ventes : notre
Jardinerie et Boutique de la Ferme gagnent
encore des parts de marché.
Ces développements sont le fruit d’un
accompagnement collectif de l’ensemble de
nos professionnels auprès de nos usagers.
En 2019, c’est 78 stagiaires qui ont pu
découvrir l’ESAT et 26 nous ont rejoint. Un
gros travail sur le suivi et le recrutement de
nos usagers est à noter. L’épanouissement
de nos travailleurs dans nos activités se

traduit dans la qualité des produits et des
services rendus aux clients. Quoi de plus
beau que de faire éclore des talents et des
sourires. Les moniteurs des Ateliers du
Sonnenhof continuent toujours la démarche
“Différent et Compétent” en accompagnant
des usagers vers une RAE (Reconnaissance
des Acquis d’Expérience) qui, très souvent,
est leur premier diplôme.
Notamment au travers de notre Jardinerie
qui voit passer toujours plus de clients, des
rencontres avec nos usagers qui travaillent
dans ce magasin élargissent le regard du
public. Cette différence s’estompe et devient
alors une richesse.
Quelques usagers ont même pu franchir
l’enceinte de nos ateliers pour aller
travailler directement chez nos clients et
gagner en autonomie : un accompagnement
très bienveillant et sécurisant tant de nos
usagers que des collaborateurs clients a
rendu possible cette rencontre et ouvre
aujourd’hui de nouveaux horizons. Ce sera
d’ailleurs un de nos axes majeurs de notre
projet d’établissement pour les années à
venir.
Le Pôle Travail Adapté se veut le plus proche
possible des entreprises tout en prenant soin
de nos usagers. Le renouvellement de notre
certification ISO de nos process récompense
la rigueur de nos professionnels.
Paul ARTIS
Directeur Pôle Travail Adapté
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La Jardinerie et la culture du
géranium en Alsace :
tout un art au Sonnenhof...

Le géranium (en latin pélargonium), qui nous est tant
familier pour garnir les rebords des fenêtres de nos
maisons alsaciennes, est originaire… d’Afrique du Sud.
Il appartient à la famille des géraniacées.
Aux Jardins du Sonnenhof, c’est en tout début d’année
que les plants sont installés dans les serres de
l’horticulture en motte racinée de deux centimètres.
Ils sont accueillis dans des pots neufs, soigneusement
désinfectés pour éviter la transmission des germes.

Inauguration du marché de Noël en
présence de Mr Christian MICHALAK,
sous-préfet de Haguenau-Wissembourg,
le 22 novembre 2019

De gauche à droite : Monsieur Paul ARTIS, Directeur du Pôle Travail Adapté - Monsieur Jean-Luc NETZER, Maire de
Bischwiller - Monsieur Carlos MIRANDA, Responsable de la Jardinerie - Madame Anne-Caroline BINDOU, Directrice
Générale - Monsieur Gunter SCHUMACHER, Maire d’Oberhoffen-sur-Moder - Monsieur Raymond GRESS, adjoint au Maire
de Bischwiller et administrateur du Sonnenhof - Monsieur Christian MICHALAK, Sous-Préfet de Haguenau-Wissembourg et
Monsieur Jean-Claude GIRARDIN, Président du Sonnenhof
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Anim’Action
Le service Anim’Action propose aux résidents des activités sportives, culturelles, de loisir
ou de médiation animale. Les résidents disposent d’un panel d’activités sur ces différents
thèmes, dans lequel ils peuvent choisir ce qui leur plaît et leur correspond le mieux. Il y
en a pour tout le monde, chacun peut trouver de quoi s’épanouir et se faire plaisir.
En 2019, quelques nouveautés et différents événements ont ponctué l’année.

Musique
Deux nouveaux ateliers hebdomadaires
ont vu le jour : le Bao Pao et la percussion.
Le Bao Pao est un instrument de musique assisté
par ordinateur. Il est accessible à tous, quel que
soit le handicap et les connaissances musicales.
Marilyne a organisé des séances hebdomadaires
pour le plus grand plaisir des résidents de tous les
âges. Certains ont découvert le plaisir de jouer seul
ou à plusieurs, d’autres ont eu du plaisir à écouter
et profiter de la musique, mais tous ont exprimé une
grande satisfaction à pratiquer cet instrument si
particulier.
Le groupe de percussion a été créé à la demande
des résidents pour jouer de la musique sur des
djembés, darboukas et autres tam-tams. Ils se sont
entraînés, ils ont progressé et rêvent maintenant de
se produire sur scène ! L’atelier couture de l’ESAT
leur a confectionné des tenues de scène : ils sont
prêts à partir en tournée !
Les ateliers musicaux ont beaucoup de succès
auprès des usagers. Écouter ou jouer avec les sons
apporte du plaisir, du bien-être et de la joie.

- 45 -

Sport
Comme chaque année, les sportifs du Sonnenhof pratiquent
assidument pour le plaisir ou pour la performance.
Ils sont plus d’une centaine à pratiquer une ou plusieurs
activités physiques régulières. En 2019, ce sont les archers qui
ont particulièrement brillé.
Le podium du championnat de France a sacré Alexandre SCHOELLER
Champion de France en catégorie Jeune, Eric STOLL Champion de France en catégorie Sénior, et
Quentin GELDREICH est médaillé de bronze.
Le sport comprend un ensemble d’activités variées qui concerne aussi bien la motricité que les loisirs
ou la compétition. Chaque résident a la possibilité de choisir une activité ludique ou physique pour
se dépenser, se dépasser ou tout simplement passer un moment agréable en compagnie d’autres
pratiquants.

Médiation animale
Pas de répit au zoo, les animaux demandent un entretien quotidien mais, en
retour, ils offrent de belles surprises !
C’est ainsi qu’en 2019 sont nés Jade l’ânesse et Oreo la chèvre. Ces naissances
apportent beaucoup de bonheur aux résidents qui les côtoient et les
bichonnent tous les jours.
Au parc animalier, il y a aussi des interventions sur les différents
événements régionaux : le forum des aidants, la fête des plantes, le
marché de Noël, ou le championnat des bûcherons organisés à la
Fondation, ont été autant d’occasions de faire découvrir le parc et ses
animaux.
Les séances de médiation animale se développent à la Fondation. Les résidents sont de plus en plus
nombreux à en profiter. Les animaux se déplacent dans les établissements pour leur rendre visite ou
bien ce sont les résidents qui viennent au sein du parc animalier pédagogique pour profiter de leur
compagnie.

Bien-être
Une nouvelle arrivante dans l’équipe : Charlotte VIX. Elle a rejoint
le service Anim’Action en septembre pour mettre ses compétences
d’esthéticienne diplômée d’État au service des résidents. Charlotte va
pouvoir proposer des séances d’esthétique, de soins ou de bien-être
aux résidents de la Fondation.

Ça sera l’occasion de profiter d’un moment pour se faire du bien, prendre soin de soi ou se détendre
tout simplement. Charlotte se déplace avec son matériel, son atelier est itinérant. Elle va prodiguer
ses soins à domicile ou dans des espaces dédiés qui sont mis à sa disposition. Elle peut ainsi être
sollicitée par tous les résidents de la Fondation, même sur les sites distants.
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Projet d’aménagement pour le Pôle Juniors
d’une pièce de calme – retrait et d’apaisement.
En septembre 2019, nous avons répondu à un appel à projet de l’ARS concernant
l’aménagement d’une pièce de calme – retrait et d’apaisement. Le financement nous a été
accordé en fin d’année 2019.

Concept

Procédures de réalisation

La salle de mise au calme doit avoir une
fonction contenante, dans le cadre de
la prévention ou de la prise en charge
des troubles du comportement et de la
violence.
Cet espace doit permettre une rupture avec
l’environnement physique et social habituel
de la personne.
La pièce permettant cet aménagement
se trouve dans le bâtiment SCHWEITZER
qui accueille des enfants, adolescents et
jeunes adultes (amendements CRETON)
déficients intellectuels avec, dans la
plupart des situations des troubles du
comportement associés.
Il convient d’utiliser la Recommandation
des Bonnes Pratiques (RBP)
“comportements problèmes” concernant
sa mise en œuvre, mais aussi par rapport à
son aménagement.
La conception de cette pièce s’appuie
sur l’aménagement des espaces pour
personnes autistes.
Des adaptations sont nécessaires au
niveau de l’acoustique, de l’éclairage, des
matériaux et du mobilier.

1)		 Diffuser et expliquer la recommandation des
“comportements-problèmes” auprès des équipes
concernées lors de réunions d’équipe.
		 Organiser une visite de l’espace dédié et une
traçabilité pour :
		 - la personne,
		 - les proches,
		 - le CVS,
		 - les nouveaux professionnels.
2) Identifier les personnes accueillies susceptibles
de bénéficier de besoins de retrait en réunion
d’équipe, en présence du pédopsychiatre,
psychologue et chef de service.
3)		 Élaborer le projet d’accompagnement en
informant la personne concernée, ses proches et
les professionnels sur :
		 - l’organisation,
		 - les protocoles.

Mise en œuvre

Après l’utilisation de la pièce retrait :
- organisation d’un retour formel sur l’évènement,
- réalisation d’un relevé des stratégies efficaces pour
la personne et selon le contexte,
- propositions de solutions alternatives.

Ce projet répond à la garantie d’un niveau
de qualité de vie, de santé mais aussi de
l’ordre juridique concernant les droits de la
personne accueillie qui visent à préserver
sa dignité.
L’aménagement d’un espace de calme–
retrait et d’apaisement participe à des
stratégies pouvant être organisées et
structurées en amont d’un “comportement
problème” mais également pour
prévenir la récidive ou l’aggravation de
“comportements - problèmes”.
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Évaluation
En amont :
Mise en place d'un outil de traçabilité comportant le
contexte d'apparition et les éléments déclencheurs
identifiés.

Indicateurs :
- diminution des troubles du comportement,
- diminution des accidents de travail.

Alexa SCHMITT
Directrice-adjointe de l’IME

Projet architectural
de la MAS Catherine ZELL
Depuis plusieurs années, le constat était fait que les bâtiments
d’hébergement de la MAS Catherine ZELL ne correspondent plus
aux besoins du public accueilli. Ce sont des lieux vétustes ne
permettant en rien de garantir des conditions de vies dignes qui
correspondent aux exigences actuelles.
Ni en termes de respect de la vie privée avec des chambres doubles, ni en termes de mise en
conformité aux exigences des normes incendie, ni en termes de participation quand aucun espace ne
permet de recevoir correctement son entourage, ni en termes d’accès au soin quand les thérapeutes
perdent du temps entre les deux sites. Et à cette liste, loin d’être exhaustive, s’ajoute le fait que ce
cadre architectural est un frein à l’admission des jeunes sortants de l’IME.
Retenu comme un axe prioritaire du projet institutionnel, il a fait l’objet de longues négociations avec
notre financeur et inscrit comme objectif dans notre CPOM.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, la demande d’une extension non importante de 10 places
que nous avions envisagée a été également acceptée. Nous sommes très reconnaissants envers
nos interlocuteurs locaux de l’ARS pour leur soutien. Cette extension permettra d’offrir une solution
adaptée à de jeunes adultes maintenus en “amendement Creton”, faute de places.
L’équipe pluridisplinaire de la MAS a travaillé toute l’année à l’élaboration d’un cahier des charges
pour imaginer un cadre de vie correspondant aux besoins des personnes accompagnées. Ensuite,
pour finaliser le programme architectural détaillé, toutes les compétences internes de la Fondation
ont été mises à contribution (lingerie, cuisine, sécurité incendie, services techniques, ressources
humaines, etc).
Accompagné par MP Conseil, l’AMO retenu pour ce projet, le projet d’une MAS idéale a vu le jour.
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Maintenant,
il n’y a plus
qu’à…passer
d’un schéma
d’organisation
des espaces
à un plan
d’architecte.

Et passer de deux constructions
vétustes à un bâtiment exemplaire,
mais ça c’est 2020.

Projet 2020 :
La Maison Ossature Bois
Depuis le début de ce projet baptisé ZOO’N HOF, en 2015,
beaucoup de chemin a été parcouru. Le parc animalier se
professionnalise. L’objectif final est d’accueillir les élèves
des écoles pour que les résidents réalisent eux-mêmes les
visites aux enfants. Ils transmettront les connaissances et
habiletés qu’ils ont acquises au fil des années en s’occupant
des animaux.
Aujourd’hui, les enclos du parc sont pérennes. Les animaux s’y plaisent et se reproduisent. Un
chemin carrossable et du matériel adapté permettent aux résidents de s’occuper d’eux dans
de bonnes conditions. Les pictogrammes et supports visuels sont prêts et validés par le musée
zoologique de Strasbourg. Le manuel destiné aux enfants est imprimé et validé par l’Académie.
Du côté administratif, la demande d’ouverture d’établissement est prête à être envisagée. Il ne
manque plus qu’une chose : la maison. En effet, pour pouvoir obtenir l’ouverture d’établissement il
manque un endroit dédié pour les animaux de médiation : une infirmerie, une cuisine etc.
Pour finaliser ce projet, il faut construire un bâtiment. Ce bâtiment sera en bois pour limiter
l’impact environnemental, faciliter son intégration dans le paysage du parc et réduire les délais de
construction. Cette Maison à Ossature Bois (MOB) permettra de répondre à toutes les exigences de
l’ouverture de l’établissement au public et aussi à la pratique de la médiation animale. Il sera un lieu
destiné à la relation homme / animal. Il permettra d’accueillir dans de bonnes conditions les écoles,
		
les résidents qui s’occupent des animaux au quotidien, ainsi que tous
ceux qui souhaiteront y venir.
L’année 2020 est consacrée à ce projet. Ce n’est pas un projet de
construction classique. La construction doit se faire ensemble : les
ouvriers, les résidents et les salariés. Les résidents sont impatients de
démarrer le chantier !

Ils ont hâte d’aider, de bricoler et surtout de
voir pousser leur maison et de s’y installer.
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Le bénévolat
Le bénévolat,
un don de soi
Le bénévolat n’est pas une
profession. Il s’agit d’un acte
volontaire et réfléchi, expression
d’une solidarité communautaire.
Le bénévole s’engage de
son plein gré d’une manière
désintéressée dans une action
organisée au service d’autrui.
Il effectue un don gratuit de
son temps. Il peut être membre
d’une association ou agir à titre
individuel.

Être bénévole ne veut pas dire prendre la place des
familles ou du personnel de l’établissement. C’est
vouloir collaborer avec le personnel et les familles
pour répondre aux besoins et aux attentes des
résidents. C’est être complémentaire.
Le bénévolat peut se décliner sous plusieurs
formes. Pour la majorité des personnes, c’est le
don de son temps. Mais il apparait aussi sous la
forme du don de son art, comme la présentation
d’un concert par des musiciens ou d’un spectacle.
Il anime et égaye les journées des résidents. Ces
moments permettent de rompre l’isolement du
résident. Le bénévole établit avec lui des relations
humaines en lui apportant une aide physique et
morale.

Les bénévoles qui interviennent dans l’établissement sont complémentaires de
l’accompagnement proposé par les soignants et responsables de leurs paroles.
Ils ont des règles à respecter au sein de l’établissement, au même titre que tout le
personnel.
La Fondation a pu s’appuyer sur ses bénévoles tout au long de l’année 2019, notamment
lors des fêtes, cultes et diverses animations.

Un grand
merci
à tous !
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Le bénévolat, pourquoi pas vous ?
Le témoignage de Simone, bénévole
à la MAS Dietrich BONHOEFFER.

Voisine de la MAS Dietrich BONHOEFFER,
croisant régulièrement les résidents lors de leur
promenade, j’ai pensé offrir de mon temps de
retraitée à des personnes différentes.
Ne connaissant pas le Sonnenhof, j’ai osé
faire mon premier pas à l’automne 2014 et
j’ai été très bien accueillie par toute l’équipe,
notamment l’équipe animation.

Là, j’ai découvert que
“chaque vie est une
lumière”, que chacun
est différent, que la
lumière ne brille pas
toujours de la même
clarté.

En faisant équipe, nous nous éclairons et
avançons sereinement.
Un sourire, un bisou, une main tendue, un
câlin, une invitation au partage d’un goûter
ou repas, le tout en réelle sincérité et
convivialité, sont pour moi la récompense et
me font revenir de gré de cœur à la vitesse
“grand V”.
J’ai trouvé une merveilleuse famille, dans
une maison chaleureuse et souriante, où le
handicap n’est pas considéré comme une
charge, mais comme une richesse pour
nous tous.
Tant que ma santé me le permettra, je
continuerai à assumer mon engagement
pour le bien-être des résidents.

Un grand bravo à toutes les personnes que je côtoie régulièrement et merci de m’accepter
avec mes différences qui sont mes défauts et mes qualités.
Simone, retraitée

Une merveilleuse famille.
“Le handicap n’est pas
considéré comme une
charge”
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Gala 2019 du Sonnenhof
Le 4ème dîner caritatif de prestige s’est
déroulé le 14 juin 2019 à l’espace Gabion
de Drusenheim. C’est Pascal BASTIAN,
chef étoilé du restaurant au Cheval
Blanc à Lembach, qui a relevé le défi
cette année. Accompagné par
Jean-Marc SIAT, responsable
Restauration et sa brigade mixte
composée de 50% de travailleurs
handicapés, il a ravi les palais de tous.
 De gauche à droite : M. GIRARDIN, président du CA - M. SIAT,
responsable Restauration Fondation Protestante Sonnenhof
- M. BASTIAN, chef étoilé du restaurant au Cheval Blanc à
Lembach - Mme BINDOU, directrice générale de la Fondation
Protestante Sonnenhof.

Le but de nos dîners caritatifs est de créer la rencontre entre le monde économique et le
handicap. Chaque table porte le prénom d’un résident, et un salarié de la Fondation qui lui
est proche, est présent pour évoquer la vie de la personne et échanger avec les convives.
Les invités, qui connaissent mal le handicap, vivent ce moment avec intensité et deviennent
de fervents partisans de l’inclusion.

Sylvie SCHOEN
Responsable Communication
et Recherche de Fonds

Un grand merci à toutes les personnes qui nous
ont soutenus en participant à ce 4ème dîner caritatif
et à tous ceux qui ont contribué à sa réussite en
le rendant inoubliable !
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Générosité
La générosité, pour donner vie aux projets
Les dons permettent d’améliorer au quotidien le bien-être des résidents : des séjours,
des vélos adaptés, de la médiation animale… Le Sonnenhof peut compter sur ses fidèles
donateurs.

Le défi solidaire
Le 21 février 2019, le centre de vacances
Thédore MONOD a réceptionné trois
beaux tricycles VTT couchés.

Ce don s’est concrétisé grâce à Jérôme
GOLLA et à son aventure du Défi solidaire
qui a parcouru plus de 781 kms à pieds
répartis sur trois Ultra Trails : le marathon
des Sables au Pérou, celui du Maroc et un
Ultra Trail au Portugal.

L’objectif était de récolter des
fonds en vendant les kilomètres
parcourus par Jérôme pour le défi
qu’il s’était lancé.
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Un don de l’association
des Charbonniers du Fleckenstein
Le dimanche 28 juillet 2019, l’association des
charbonniers du Fleckenstein a fait un don à la
Fondation lors d’une belle cérémonie qui a eu
lieu au pied du château fort. Le moment a été
immortalisé devant une meule fumante.

Des Lions qui sortent
leurs griffes

Le “Social Bar”
sera ouvert à tous
et sera tenu avec
la participation
active des
usagers.

Le Lions Club du Kochersberg a
organisé une collecte de fonds en faveur
de la Fondation pour soutenir le projet
du “Social Bar”, qui sera un lieu de
spectacles : théâtre, comédie musicale,
cours de danse de salon, magie.

Le Sonnenhof travaille avec le Cercle de Magie d’Alsace qui
forme les résidents, qui se produisent en Alsace et même
dans des cabarets parisiens avec succès.

Nous remercions tous
les donateurs pour leur
générosité et leur soutien
sans faille !
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En route
vers l’essentiel…
Nous avons besoin de vous !

Dès les années 1880, s’est fait sentir un besoin
impérieux de bénéficier d’une salle de prière
(Betsaal). Par la suite, des demandes de dons ont
été faîtes pour la construction d’une Chapelle,
En route vers les sens’ciel, c’est le thème
avec l’aboutissement des travaux pendant l’année
de l’année 2020/2021 pour nos cultes à la
1904. Depuis tout ce temps, elle n’a subie aucune
Fondation Protestante Sonnenhof.
transformation, et a vu bon nombre de personnes,
Et sachez que cette maxime “aller vers
petits et grands, fouler le seuil de sa porte.
l’essentiel” c’est ce qui a toujours été vécu
Aujourd’hui, nous arrivons à un constat sans
dans notre Chapelle du Sonnenhof.
équivoque : par la grâce de Dieu, les murs
deviennent étroits. Alors même que la plupart des
églises se vident, ici au Sonnenhof, nos résidents
sont en demande constante de pouvoir vivre des
temps de fraternité dans notre belle Chapelle,
si bien, que nous ne pouvons accueillir tout le
monde.
Le projet que nous voulons porter à vos côtés est celui d’une extension de
la Chapelle actuelle, en conservant le bâtiment fondateur et historique,
et ainsi augmenter la capacité d’accueil pour les cultes que nous avons
chaque mois, avec tous les établissements de la Fondation. Mais pas
seulement, la visée de cet agrandissement est plus large : faire de cette
Chapelle made in Sonnenhof, un vrai lieu de l’aumônerie.
Un lieu de rencontre, avec de la vie, et des activités pour tous. Un endroit dédié qui favorisera pour chacun le
vécu d’une relation verticale (à Dieu) et d’une relation horizontale (avec les autres).
Imaginez dans 20 ou 30 années, ce sera une habitude pour les uns et les autres de se retrouver dans ce lieu
de vie, pour échanger, se rencontrer, être écouté, et pouvoir trouver la présence de Dieu, tout cela dans la
communion fraternelle. En somme, l’aboutissement de ce projet permettra à l’aumônerie de bénéficier d’un
outil formidable pour continuer d’aller vers l’Essen’ciel…
Nathanaël JEUCH
Aumônier de la Fondation Protestante Sonnenhof

Pour cela nous avons
besoin de votre soutien !
- 57 -

z

Comment nous soutenir ?

>

Faire un don
•

Choisir le mécénat
d’entreprise

Faire un legs
ou une donation

Mobiliser vos collaborateurs

•

•

Donner de votre temps
en tant que bénévole

Acheter solidaire
auprès de notre ESAT

•

•

Acheter solidaire
auprès de notre ESAT

Travailler
avec notre ESAT

•

Faites un don en ligne sur :
- Fondation Protestante Sonnenhof :
http://www.fondation-sonnenhof.org/informations/faire-un-don
Simple et sécurisé !

Prénom : .......................................................
Adresse : ......................................................
......................................................................
Code Postal :.................................................
Ville : .............................................................
E-mail : .........................................................
......................................................................
Tél. :

Je soutiens l’extension de la chapelle :
50 €
100 €
300 €
Autre montant : ............. €
Je règle mon don par :
Chèque bancaire**
Espèces

Chèque postal
Virement***

* Dans la limite de 20% de votre revenu net imposable
(au-delà, report sur les 4 années suivantes). Pour
vous permettre de bénéficier des avantages fiscaux
en vigueur, un reçu fiscal vous sera systématiquement adressé pour chaque don.
** Vous pouvez régler par chèque à l’ordre
de la Fondation Protestante Sonnenhof
*** Par virement bancaire à l’ordre de :
Fondation Protestante Sonnenhof
IBAN : FR7615135090170800181695691
BIC/SWIFT : CEPAFRPP513

SHOF_CHAPELLE2020

Nom : ............................................................
Par courrier postal

Vous êtes
UNE ENTREPRISE

>

Par Internet

Vous êtes
UN PARTICULIER

J’accepte de recevoir les informations concernant la Fondation Protestante Sonnenhof par courrier électronique.
En application de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, ces informations sont nécessaires au traitement de votre demande et à
l’envoi d’informations ultérieures. Les catégories de destinataires sont la Fondation Protestante Sonnenhof, ses différents établissements
et ses partenaires contractuels. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.
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Le Sonnenhof accueille et accompagne des personnes déficientes
Le Sonnenhof
accueille
et accompagne
des personnes
intellectuelles,
autistes ou
polyhandicapées
de l’enfance
jusqu’à ladéficientes
fin de vie,
autistes
ou polyhandicapées
de l’enfance
la fin de vie,
ainsiintellectuelles,
que des personnes
âgées
dépendantes. L’accueil
peut sejusqu’à
faire en hébergement
ainsi que
des personnes
âgées dépendantes.
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ou à temps complet,
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à tempspeut
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ou ensemaine
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des
structures
de àlatemps
Fondation
fonctionne
365
jours/an.
ou en suivi à domicile. La plupart des structures de la Fondation fonctionne 365 jours/an.
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