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Chers amis,  

 “Et comme une 
évidence , m’est 

apparue l’image 
de Celui qui est 
né vulnérable , 

humble parmi les 
humbles.”

Noël sera, car il ne saurait en être 
autrement !
Je ne sais pas pour vous, chers 
amis lecteurs, mais pour ce qui me 
concerne, la colère s’est invitée 
à ma table en cette fin d’année. 
Colère face à cette pandémie qui 
n’en finit pas, à notre impréparation 
collective, qui tue des centaines 
de personnes par jour. Colère 
face à certains comportements 
opportunistes et dévastateurs en 
ces moments où le seul mot d’ordre 
doit être SOLIDARITÉ. Colère face 
à notre impuissance à répondre 
aux besoins en personnels de nos 
établissements, tant nos métiers sont 

désertés car peu valorisés. 
Colère face à l’injustice qui 
frappe encore plus durement 
les plus fragiles d’entre nous. 
Colère face à la folie qui 
tue, menace nos Libertés 
et interroge la survie du 
modèle démocratique dans 
lequel nous avons la chance 
de vivre – mais en sommes-nous 
seulement conscients ?
Trop plein de colères donc qu’il 
faut canaliser, rendre utiles. Et 
comme une évidence, m’est 
apparue l’image de Celui qui est 
né vulnérable, humble parmi les 
humbles. Il nous offre sa Paix, 

il nous offre sa Joie, il nous offre 
sa Lumière. Comme une étoile 
flamboyante, Il guide nos pas 
sur l’abrupte chemin de la Vérité 
intérieure, interpelle nos consciences, 
nous engage à l’action, nous épaule 
dans le doute, nous soutient dans 
l’adversité. 

Édito
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Bien fraternellement.
Anne-Caroline BINDOU,
Directrice générale

Sa fragilité et son dénuement sont 
une force infinie qu’il nous transmet. 
Son exemple nous inspire et nous 
invite à oser vivre pleinement ce que 
nous souffle l’Esprit. 
Alors à la colère a succédé l’énergie 
renouvelée de l’action, avec comme 
seul objectif atteignable : FAIRE 
AU MIEUX, avec ordre, méthode 
et rigueur. Je rends ici hommage à 
l’équipe de direction de la Fondation 
avec qui nous œuvrons sans 
relâche pour analyser au mieux 
une multitude de paramètres, liés à 
la crise sanitaire, au renforcement 
des mesures du plan Vigipirate, 
au manque de personnel. Il s’agit 
de gérer au quotidien de multiples 
injonctions, parfois impossibles, 
parfois contradictoires, de faire face 
aux plannings en tension. Et que dire 
de l’engagement hors normes des 
équipes qui œuvrent aux côtés des 
résidents, se mobilisent, remplacent 
leurs collègues absents, soignent, 
accompagnent, soutiennent, malgré 
le manque criant de personnel. Merci 
et bravo à eux !
En attendant le vaccin et les 
traitements salvateurs, nous mettons 
notre intelligence collective au service 
de notre mission, avec sincérité et 
bonne volonté, en gardant confiance 
dans l’avenir. 

“L’obscurité ne chasse 
pas l’obscurité, seule la 
lumière peut le faire”
a dit Martin Luther King, les 
sublimes pages qui suivent illustrent 
au mieux cette citation. Elles vous 
transporteront dans l’ambiance 
pleine de bienveillance et d’Amour 
de nos maisons où les festivités de 
Noël se préparent malgré tout !

Bonne lecture chers amis, toute 
l’énergie du Sonnenhof vous 
accompagne pour ces fêtes. 
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JuniorsPÔLE  
Let tres au Père Noël

Au moment où je vous écris ces 
quelques lignes nous sommes 
mercredi après midi et je suis 
confinée chez moi… Pour ceux qui 
me connaissent, vous savez que je 
suis quelqu’un de plutôt positif !

Mon costume préféré c’est “le sourire 
sur mon visage” même si par les 
temps qui courent ce n’est pas ce qui 
vous saute aux yeux… Je vois vous 
souriez !
Alors par ces temps peu propices 
à l’optimisme le message que 
j’aimerai vous faire passer c’est de 
garder espoir… Et oui tous autant 
que nous sommes, qu’il s’agisse 
de nous adultes, parents, grands-
parents, de nos enfants, de nos 
résidents “autrement capables, 
extra-ordinaires” nous aspirons tous 
à passer un Noël en famille. Une 
table bien garnie, un repas en famille, 
un sapin scintillant orné de beaux 
paquets, les yeux émerveillés et les 

sourires aux lèvres de nos enfants 
lorsqu’ils vont ouvrir leurs cadeaux…
Mais l’heure est encore à 
l’incertitude… Car “petit corona” 
comme disent certains de nos élèves 
se montre toujours aussi sournois ! Il 
nous prend par surprise par-ci, par- 
là… Alors personnellement je voudrai 
rester optimiste et me dire que cette 
année… Comme toutes les autres 
années nous allons fêter Noël en 
famille !
Je vais même écrire moi-même au 
Père Noël afin que la magie de Noël 
opère…
Voici ma lettre :
“Cher Père Noël
Pour Noël j’aimerai… 
De la joie, de l’amour, du bonheur 
et des rires, qui sont pour moi des 
ingrédients essentiels pour un Noël 
réussi.
J’aimerai que tu les déposes dans 
toutes les chaussettes accrochées 
aux cheminées ainsi qu’au pied de 

chaque sapin que tu trouveras…
Afin que chacun puisse vivre un 
magnifique Noël”.
Et comme j’ai été bien sage… Je 
pense qu’il m’écoutera !
Et j’espère que cette belle fête sera 
pour nous tous une porte ouverte sur 
un avenir meilleur…

Sandra MOSSER
Professeur des écoles 

Coordinatrice de l’unité d’enseignement
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“Cher Père Noël , pour Noël j’aimerai…
De la joie , de l’amour , du bonheur et des rires, qui sont pour moi des 

ingrédients essentiels pour un Noël réussi.”
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Adultes MédicaliséPÔLE  
L’inauguration du Jardin Sensoriel

Jardin Sensoriel : “Au fil des 
sens”, un projet prend fin... une 
réalité prend vie. Nous venons 
d’inaugurer notre jardin sensoriel  
“Au fil des sens” ce mercredi       
14 octobre 2020 ; projet qui a été 
validé en début d’année 2018 dans 
le cadre de ma formation BPJEPS 
Animation Sociale.

Le projet a débuté avec un groupe 
de cinq résidents. J’ai également 
créé un partenariat avec de jeunes 
adolescents de la MJC (Maison 
des Jeunes et de la Culture) de 
l’Outre-Forêt et leur animateur 
Sébastien DURIEZ. 
De mai 2018 jusqu’à la période de 
Covid 19, jeunes et résidents se 
sont rencontrés pour la fabrication 
des nichoirs, des hôtels à insectes, 
pour des mises en peinture, pour 
des plantations d’arbustes. Les 
objectifs de ce projet et de ces 
rencontres : ouvrir l’établissement 

sur l’extérieur, créer du lien avec 
d’autres publics, partager des 
moments conviviaux, de bien-être, 
d’entraide, changer le regard envers 
le handicap... Et quotidiennement 
pour le résident : se promener dans 
un jardin aux sens variés (sentir, 
goûter, regarder, toucher, écouter) 
ou tout simplement s’y relaxer.

Tout au long du parcours, des 
décorations visuelles très colorées 
ont été réalisées par l’ensemble des 
résidents de la MAS accompagné 
des équipes lors d’animations 
collectives.
À partir de rien, nous en avons fait 
un bel espace convivial agrémenté 
de bacs aux senteurs aromatiques, 
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d’un petit jardin de cultures (tomates 
cerise, radis), d’une pergola destinée 
aux animations en petits groupes 
(lecture, musique,…) ou à un besoin 
de retrait de certaines personnes, 
d’un parcours pieds nus (avec bacs 
adaptés aux personnes en fauteuil), 
de cadres sonores (bois, bambous, 
cuivre, triangles, chaînes). Chaque 
résident est libre de se diriger vers 
le(s) sens qui correspond(ent) à 
ses besoins, à ses envies… Les 
professionnels pourront le parcourir 
au quotidien avec les résidents, 
les thérapeutes (kinésithérapeute, 
ergothérapeute, auxiliaire de 
motricité) et pourront l’exploiter 
lors de leurs prises en charge. 
J’organiserai des animations diverses 
en y invitant des partenaires locaux 
(école, maison de retraite,…). 
C’était un projet d’une grande 
ampleur et ce fut avec beaucoup de 
plaisir que je l’ai porté. Je remercie 
tous les acteurs du projet : résidents, 
équipes d’y avoir participé, le 
personnel qui m’a aidé dans sa 
conception et la direction pour son 
accord et sa confiance. Eh oui… 
car ce projet a nécessité un budget 
conséquent ! Pour cela, merci 
également aux donateurs.
Je souhaite à tous de passer 
d’agréables moments dans ce 
jardin et d’apprécier chaque détail 
que la nature nous offre… Pensez 
“détente” en y entrant et ce lieu vous 
ressourcera…

Sandra WARHOUVER-WILLMANN
Animatrice Socio-Éducative 
MAS Dietrich BONHOEFFER
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Adultes MédicaliséPÔLE  
L’arbre de la bienveillance

À la MAS Dietrich BONHOEFFER, 
ce COPIL a été mis en place en juin 
2015. Cette instance permet à un 
groupe de professionnels de porter 
une réflexion sur le déploiement 
de la bientraitance dans la MAS, 
mais aussi de réinterroger certaines 
pratiques quotidiennes.
Dans le but de présenter notre 
Charte nommée : “Arbre de la 
Bienveillance”, nous avons réalisé 
une affiche pour les professionnels, 
les visiteurs de passage dans 
l’établissement, avant de la 
présenter en réunion d’équipes. Ce 
support met en avant nos différents 
projets, les grands objectifs, de 
même que les travaux réalisés dans 

“Fais aux autres, ce que tu 
voudrais qu’ils fassent pour 
toi” tel est le leitmotiv des 
membres du Comité de pilotage  
“Bientraitance”.

le cadre de nos rencontres. 
Ce travail fédère des professionnels 
motivés et solidaires, autour d’une 
action commune pour le bien-
être des résidents/usagers, mais 
aussi pour celui des salariés. Nous 
soulignons qu’une réelle qualité 
de vie au travail passe avant tout 
aussi par le développement de 
la bienveillance entre tous les 
professionnels. Nous soutenons que 
le lien à autrui se construit à partir de 
valeurs faites d’un total respect de la 
personne et de toute sa singularité.

Gabrielle GRAEF
Coordinatrice à la MAS 
Dietrich BONHOEFFER 

et Référente Bientraitance

“La bienveillance est une 
démarche active , qui 
trouve ses racines dans 
le respect de l’Autre , de 
sa singularité et de sa 
dignité. C’est une façon 
d’être , d’agir et de dire , 
d’être soucieux de tous 
les acteurs.* C’est une 
intention qui se cultive 
au quotidien, dans les 
échanges continus entre 
tous.”
*acteurs = résidents, professionnels, 
familles, visiteurs : toute personne 
présente dans l’établissement.
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Ceci est la définition de la 
Bienveillance, issue du Comité 
de pilotage “Bientraitance” au 
sein de la MAS. Dans le cadre du 
déploiement de la bientraitance 
dans l’établissement, l’objectif était 
de mettre en place une commission 
de réflexion sur les pratiques 
professionnelles, la mise en oeuvre 
de la bientraitance dans les actions 
quotidiennes des professionnels. 
Lors des réunions, nous interrogeons 
les pratiques et nous prenons 
de la distance pour travailler sur 
différents thèmes. Le but est de nous 
perfectionner et d’améliorer nos 
façons de faire et d’être.
Un des socles de la qualité de vie au 
travail et des interactions humaines 
se construit à travers la confiance 

Respect de l’autre - Solidarité - Écoute -Réconfort 
Fraternité - Engagement - Altruisme

en l’autre, le partage des idées, la 
cohésion de groupe, l’écoute, la 
solidarité et la bonne humeur…

Les branches et les différentes 
ramifications représentent nos 
sept articles et symbolisent l’avenir 
et l’ouverture. Sur les feuilles de 
l’Arbre, les expressions, les mots-
clés soulignent ce que représente la 
bienveillance pour les professionnels 
de la MAS (réponses questionnaires 
2015-2016). Les racines de l’Arbre de 
la Bienveillance : évoquent l’Histoire 
de la personne (résidents et usagers). 
Elles font le lien avec tous les acteurs 
qui gravitent autour d’elle, tout au 
long de sa vie : les familles, parents 
ou amis, les professionnels tous les 
métiers confondus, les visiteurs, 
les volontaires et les bénévoles : 
toute personne de passage dans 
l’établissement.
Fédérer les salariés autour d’un 
projet commun, permet de gagner en 
motivation pour susciter un sentiment 
d’appartenance, afin de garantir et de 
participer à l’esprit d’équipe. Ce vivre 
ensemble peut valoriser l’estime des 
contributeurs et voir évoluer la qualité 
de l’accompagnement des résidents 
et usagers.

P. 9 



Adultes MédicaliséPÔLE  
La charte de la bienveillance

En guise de toile de fond de notre 
“Arbre de la Bienveillance”, nous 
avons pris appui sur la Charte des 
droits et libertés de la personne 
de septembre 2003. Nous avons 
utilisé différents articles de ce 
document pour constituer les 
nôtres, afin de toucher toutes les 
sphères de la vie de la personne. 
Le tronc représente la personne 
accompagnée : elle est le centre de 
tout notre accompagnement (selon 
la loi de 2002).

Comité de pilotage Bientraitance 
MAS Dietrich BONHOEFFER 

Entraide - Soutien - Sourire
Bonne humeur - Collaboration
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Adultes MédicaliséPÔLE  
Noël autrement , Noël quand même

Au fur et à mesure du temps 
qui passe, on s’attend à des 
restrictions pour les fêtes de fin 
d’année 2020. Pour les résidents, 
nous aimerions fêter comme il 
se doit, leur apporter toute cette 
magie de Noël…

Cette épidémie de Covid 19 rend 
la situation difficile. Mais nous 
devrons faire avec, comme nous 
faisons déjà au quotidien… Nous 
pensons “protection” et “respect 
de l’autre”. Le virus ne pourra pas 
nous enlever cette magie de Noël ! 
Nous fêterons Noël différemment. Et 
peut-être même qu’en petit comité, 
l’ambiance sera plus conviviale. On 
n’a pas besoin d’artifices, de choses 
exceptionnelles !
La simplicité, l’authenticité que 
nous offrent les résidents feront 
que cette magie existera quand 
même. Je pense à des animations 
qui pourraient avoir lieues dans les 
groupes de vie. Les moyens, nous 
les avons… Faisons appel à notre 
imagination… et aux équipes !

Sandra WARHOUVER-WILLMANN
Animatrice Socio-Educative 
MAS Dietrich BONHOEFFER

Photos Noël 2019 P. 11 



Adultes HébergementPÔLE  
On se prépare pour Noël ! 

Les résidents, acteurs des 
spectacles, sont en demande 
constante de participation. C’est 
pour cela que tous les ans, un 
spectacle est créé de plus ou 
moins grande ampleur suivant la                       
finalité : spectacle “établissement” 
ou spectacle “Fondation”. Dans 
notre démarche, nous nous devons 
de reconnaître, développer, mettre 
en avant les qualités individuelles 
des résidents, mais également des 
équipes éducatives et techniques 
afin de permettre l’échange, le 
partage des compétences. Tout est 
dans le travail d’équipe. Il s’agit de 
valoriser la personne, de préserver 
son individualité en tant que sujet 
d’accompagnement, agent de sa 
production et non comme “objet” 

Les fêtes de Noël au Foyer 
d’Accueil Spécialisé Gustave 
STRICKER sont très attendues par 
tous les résidents. Bon nombre 
d’entre eux écoute en cours 
d’année les musiques de Noël et je 
sais de quoi je parle puisqu’elles se 
diffusent jusqu’à mon bureau. 

de sa prise en charge. L’approche et 
l’accompagnement des personnes 
ne privilégient pas de principes 
d’efficacité, mais avant tout d’un 
principe d’humanité, dans le respect 
des choix et des envies de la 
personne. Nous élargissons ce travail 
en mobilisant la plupart des services 
transversaux de la Fondation : le 
service technique pour nous apporter 
leur savoir-faire en cas de besoins 
matériels spécifiques et bien sûr 

le service Anim’Action, partenaire 
incontournable.
Les préparatifs
Il n’y a pas de spectacle type ou 
tout se déroule de la même manière. 
Chaque spectacle a sa propre 
singularité. Dans notre proposition, 
nous aimons être quelque peu 
décalés de la tradition afin de créer la 
surprise ou l’étonnement.  
Le travail préparatoire de création de 
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Johann ROBERT et l’équipe d’animation 
du FAS/FAM Gustave STRICKER 

celui-ci est abordé en février pour 
décembre ce qui est un minimum 
compte tenu du public participant.
Tout commence par la sélection 
d’un texte ou une histoire simple 
considérés comme pré-adaptés 
par Audrey BOBBÉ, éducatrice 
spécialisée responsable de l’atelier 
de communication du STRICKER 
et membre très active de l’équipe 
pastorale œcuménique. Cette histoire 
est allégée afin d’être réadaptée 
à la compréhension des résidents 
acteurs. Cette remise en forme est 
souvent accompagnée d’idées de 
créations ou de musiques. Audrey 
travaille aussi l’expression corporelle 
et la mise en scène dans son 
activité théâtre avec les résidents 
du STRICKER tout en pensant 
aux résidents des MAS Catherine 
ZELL et Dietrich BONHOEFFER. Il 
est très important de mettre tous 
les résidents, leur travail et leurs 
compétences en avant dans la 
mesure du possible.  En parallèle 
notre atelier d’expression musicale, 
en fonctionnement constant, 
réadapte les morceaux musicaux 
choisis par rapport à la durée du 
spectacle prévue, à la tessiture des 
choristes et de notre chanteuse 
émérite attitrée et amie Charlotte 
VIX. J’en profite aussi pour remercier 
l’engagement de mes amis, Jeannot 
VIX, toujours aux manettes de la 
sonorisation/lumières de scène 
et Cathie VIX, membre bénévole 
très active de l’équipe pastorale 
œcuménique.
En février/mars, nous nous 
réunissons avec nos collègues des 
autres établissements et services 
partenaires afin d’exposer le sujet 

du spectacle et en débattre pour 
dispatcher les rôles de chacun des 
intervenants. C’est un exercice 
de style que nous menons, après 
quelques années de pratique, plutôt 
bien. Nous avons la chance d’avoir 
une super team au STRICKER 
toujours engagée dans le processus 
des spectacles de Noël.  À chaque 
problème sa solution grâce au 
savoir-faire et bien entendu au bon 
vouloir et l’engagement de chacun.
Une spéciale dédicace à nos 
responsables qui nous laissent 
l’espace temporel pour créer même 
si cet item génère quelques heures 
supplémentaires.
Les temps de bricolage pour le 
spectacle de Noël
Le leitmotiv est de faire beau et bien 
avec le minimum d’investissement 
en se basant sur la récupération de 
matières et matériaux dès que l’on 
peut le faire, ce qui rentre pleinement 
dans le cadre du développement 
durable. 
Les répétitions générales 
Les répétitions générales sont 
toujours des moments complexes, 
génératrices de stress pour les 
résidents ainsi que pour les 
professionnels. Généralement, on 
en fait trois même si idéalement il 
en faudrait le double. La première 
répétition générale est toujours 
réalisée sans les résidents afin de 
maîtriser le sujet live en terme de 
déplacement scénique, la fluidité, 
les enchainements, les fondus, 
etc. C’est un joyeux capharnaüm ! 
Puis les deux répétitions restantes 
se passent avec les résidents 
acteurs préparés en amont dans les 

établissements. 
Cette année, hormis le spectacle du 
FAS/FAM Gustave STRICKER filmé 
dans son intégralité, nous avons 
convié un duo d’artistes de théâtre 
“Archibald et bobinette” spectacle 
prévu logiquement le 3 décembre 
au festin pour les résidents...  Ce 
spectacle autonome est destiné au 
départ à un public familial à partir de 
3 ans. Cependant, il convient aussi à 
un public intergénérationnel. Il peut 
être joué en intérieur ou en extérieur.  
Bientôt Noël ! 
“De retour du Grand Nord, l’imposant 
Archibald viendra raconter l’esprit  de 
Noël aux résidents…  En échange 
d’un peu de chaleur et d’attention, il 
se plaît à tourner la manivelle de son 
Orgue de Barbarie et à chanter Noël 
sur tous les tons... Mais il n’avait pas 
prévu que dans ses valises s’était 
invitée Bobinette, une facétieuse 
créature qui aimerait bien participer à 
la fête…
Ce spectacle propose de revisiter 
les chants classiques de Noël en 
associant la magie de l’Orgue de 
Barbarie et la drôlerie de ce duo 
inattendu. Avec ce spectacle qui 
s’adresse aux petits comme aux 
grands, c’est bien la fantaisie qui 
s’invite dans la féérie de Noël.”
“Archibald et sa marionnette fripouille 
Bobinette vont plonger les résidents 
dans la magie de Noël”.
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PÔLE   
Restitution du foyer d’accueil 
médicalisé Marie DURAND

Seniors

La restitution du foyer d’accueil 
médicalisé Marie DURAND a 
eu lieu le lundi 5 octobre 2010 à         
17 heures. 

Le projet de réhabilitation du 
foyer d’accueil médicalisé Marie 
DURAND, 22 rue d’Oberhoffen à 
Bischwiller, s’inscrit dans le cadre 
d’une convention de gestion signée 
le 1er avril 1997 entre La Fondation 
Protestante Sonnenhof et Domial. 
À ce titre, Domial a assuré la 
construction et le gros entretien du 
bâtiment ; la Fondation Protestante 
Sonnenhof, la gestion locative et les 
travaux dits “courants” sur une durée 
de 23 ans.

Après les discours de Madame Anne-Caroline BINDOU, Directrice 
Générale de la Fondation Protestante Sonnenhof, de Monsieur Jean-
Claude GIRARDIN, Président du Conseil d’Administration de la Fondation 
Protestante Sonnenhof et de Monsieur Christian KIEFFER, Directeur 
Général de Domial, un moment de convivialité a été partagé avec les 
résidents et les salariés du FAM Marie DURAND.
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Sylvie SCHOEN
Responsable Communication  

et Recherche de Fonds

Le FAM Marie DURAND a une 
capacité d’accueil de 40 personnes 
handicapées vieillissantes et âgées 
en internat complet.
La convention a officiellement pris fin 
le 31 mars 2020. Avant la restitution 
du foyer d’accueil médicalisé, des 
travaux de réhabilitation thermique 
ont été réalisés pour un budget global 
de  272 000 € TTC. 

CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ :
- Isolation thermique par l’extérieur (1 660 m²),
- Ravalement total de la façade,
- Remplacement des couvertines en zinc,
- Travaux ponctuels d’étanchéité.

Le chantier s’est déroulé en 3 phases, 
en concertation avec la Direction du 
Foyer, dans le respect de la vie des 
résidents. 
Afin d’occasionner le moins de 
gêne possible, les horaires de travail 
ont été aménagés en fonction des 
tâches bruyantes identifiées, des 
nettoyages périodiques ont été mis 
en place, maintien des services 
et accès, vigilance sur la sécurité 
(cantonnement des zones de travail, 
calage des livraisons, sorties de 
secours conservées et protégées, 
permis feu selon réglementation, 
comptes rendus au Centre de 
Sécurité,...).

Les travaux ont démarré le 2 octobre 
2019 et la réception des travaux a 
eu lieu le 31 juillet 2020. Le chantier 
a été interrompu deux mois au 
printemps (COVID-19), puis ralenti 
lors de la reprise d’activité, le temps 
notamment de mettre en œuvre les 
mesures de protection individuelles 
des travailleurs.

Seniors

À votre santé !

P. 15 



PÔLE   
Des élections en bonnes et dues formesSeniors

Le 28 octobre 2020, ont eu lieu 
les élections au Conseil de la Vie 
Sociale (CVS) des représentants 
des résidents au Foyer d’Accueil 
Médicalisé Marie DURAND. 

Bien sûr, nous allons parler du jour J, 
mais il ne faut pas oublier que ce sont 
plusieurs semaines de préparation qui 
ont permis le déroulement de cette 
journée. J’en veux pour preuve : 

Voici Sonia qui découpe les bulletins 
de vote. Comme vous pouvez le 
voir, Sonia travaille tard ce soir-là, 

il fait déjà nuit. Et ce n’était pas sa 
première session de découpage …
Il y a eu la préparation de la 
décoration de la salle de vote et 
d’annonce des résultats. Qui dit 
élections, dit décoration bleu blanc 
rouge évidemment. Et tout le monde 
s’y met !
Pour les élections, des cartes 
électorales sont préparées avec 
la photo du détenteur, son lieu de 
résidence, sa date de naissance, son 
département et sa ville de naissance, 
sa signature, la signature du chef 
de l’établissement et le tampon.  
Chaque résident s’est présenté le 
jour de l’élection avec cette carte 
où a été spécifiée par Camille, la 
date du scrutin. C’est aussi une 
liste électorale avec un cadre pour 
la photo, le nom et la signature de 
chaque personne qui vote. 
C’est bien beau de parler d’élections, 
mais il faut être réaliste, même 
si le CVS existe depuis plusieurs 
années, tous les résidents de Marie 
DURAND ne savent pas ce que c’est. 
Évidemment, Camille et Jean-Marie 

qui sont les représentants depuis 
plusieurs années sont rodés, ils 
savent ce que c’est et souhaitent se 
représenter. Après un tour d’horizon, 
nous savons que simplement parler 
du CVS ne suffira pas pour que 
chacun en comprenne le sens ? 
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Après un passage sur chaque 
groupe de vie, nous passons du 
temps avec tous pour savoir qui 
aurait envie de participer au CVS. 
Il en ressort 8 candidats et donc 8 
affiches électorales. Les candidats 
sont : Bernard MALATRAY, Philippe 
WAECHTER, Sonia SCHNEIDER, 
Lydie SCHEIDT, Jean-Marie 
KACHELHOFFER, Camille 
WITTMANN, Brigitte BOLLE et 
Denise SCHWEIGHARDT. 

Non contents de présenter 
uniquement le CVS, nous présentons 
également le vote ! Il a fallu expliquer 
à tout le monde que ce n’est pas 
parce que l’on veut participer au CVS 
qu’on y participe. Encore une fois, 
nous avons utilisé un support photo. 

Pour finir, nous avons demandé 
à chaque candidat de nous dire 
pourquoi il voulait faire partie du CVS, 
ce qui est donc devenu le slogan de 
campagne. Et voici donc nos affiches 
électorales. 

Elles ont toutes été accrochées 
dans les différents groupes de vie. 
Entre la présentation, le début de 
la campagne électorale et l’élection 
elle-même, il s’est écoulé deux 
semaines. Il fallait que la campagne 
électorale puisse durer quelques 
jours mais aussi que l’élection ne 
soit pas trop éloignée de toutes 
ces discussions pour que chacun 
ait encore en tête ce qui avait été 
présenté.

Bien sûr, dernier point : le jour J. Les 
élections ont eu lieu dans la salle 
Gutleben, Camille et Jean-Marie ont 
tenu le bureau toute la journée. 
Camille est installé devant la salle 
à l’extérieur, il est chargé de faire 
signer chaque électeur/résident 
au moment du vote et de mettre la 
date du premier scrutin sur la carte 
électorale. 
Jean-Marie s’occupe de l’urne et dit 
“A voté”, chaque fois que quelqu’un 
vote. Il est installé dans la salle mais 
à la sortie.
Ensuite, nous installons tous les 
bulletins de vote ainsi que les photos 
en format A4, pour ceux qui ne 
sont pas en mesure de prendre les 
bulletins. L’idée est de laisser de 
la place pour que Jean-Marie et 
Camille ne voient pas les bulletins 
choisis par les autres électeurs. 
De notre côté, nous allons chercher 
tous les résidents dans les groupes 
de vie pour qu’ils votent chacun leur 
tour. Nous accompagnons ceux qui 
en ont besoin et laissons faire seuls, 
ceux qui le peuvent.

Vient alors le temps du 
dépouillement. Nous savons que 
Camille et Sonia sont d’ores et déjà 
élus avec respectivement 20 voix et 
17 voix. Mais Bernard, Philippe et 
Denise sont aux coudes à coudes 
avec 13 voix chacun. Brigitte a quant 
à elle 11 voix, Lydie 10 voix ainsi que 
Jean-Marie. N’oublions pas 3 votes 
blancs ainsi que 2 abstentions. Nous 
faisons donc un second tour. Tous se 
prêtent à nouveau au jeu. 
Conclusion, Philippe et Denise 
ont chacun 10 voix et Bernard 8 
voix. Le troisième tour n’étant pas 
envisageable devant l’investissement 
que cela demandait à nos électeurs, 
nous décidons donc de tirer au sort. 

Dans cette optique, nous préparons 
un support de communication. Il 
répond à 6 questions : “C’est quoi 
le CVS ? Quand ? Où ? Avec qui 
? Pour qui ? Pour quoi ?”, le tout 
illustré par des photos pour que ce 
soit le plus parlant possible. Ces 
supports restent sur les groupes de 
vie une fois qu’ils ont été présentés 
à chacun. De cette façon, les 
professionnels peuvent relayer 
l’information. 

Camille, Sonia et Denise sont élus 
comme représentants titulaires des 
résidents au CVS. Philippe, Bernard et 
Brigitte sont suppléants. 

Cette annonce est faite par Morgan 
RUZÉ, Chef de service, lors d’un 
goûter festif. Les deux candidats 
sortants reçoivent une écharpe 
tricolore ainsi que les trois candidats 
entrants. 

Marine MOLENDINI 
Coordinatrice du FAM Marie DURAND
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EHPAD
Noël autrement

Le Diaconat

La COVID 19 nous amène à penser 
davantage à notre prochain qu’à nous 
même. Le masque que nous portons 
tous est là pour protéger l’autre de 
tout risque de contamination avant de 
nous protéger nous-même. 
C’est une occasion unique pour notre 
société individualiste de se réinventer 
en s’ouvrant à la solidarité et la 
générosité. 
Au Diaconat aussi, nous sommes 
impactés par cette pandémie. 
Néanmoins nous voulons fêter Noël 
avec nos ainés sans perdre de vue le 
sens premier de cette fête.
J’aimerai partager avec vous la 
parabole des trois vieillards.
Un jour, une femme sort de sa maison 
et voit trois vieillards avec de longues 
barbes blanches, assis devant chez 
elle. Elle ne les reconnaît pas.

Elle leur dit : “je ne pense pas que 
je vous connaisse, mais vous devez 
avoir faim, s’il vous plaît, entrez et 
je vous donnerai quelque chose à 
manger.”
“Est-ce que l’homme de la maison 
est là ?” ont-ils demandé. “Non, il 
est sorti” leur répondit-elle. “Alors 
nous ne pouvons pas entrer” ont-ils 
répondu.
En soirée, lorsque son mari arrive à la 
maison, elle lui raconte ce qui s’était 
passé.
“Va leur dire que je suis à la maison 
et invite-les à entrer !” dit-il à sa 
femme.
La femme sort et invite les hommes 
à entrer dans la maison. “Nous 
n’entrons jamais ensemble dans 
une maison” ont-ils répondu. “Et 
pourquoi ?” a-t-elle voulu savoir.
Un des vieillards lui expliqua : “son 
nom est Richesse” dit-il en montrant 
un de ses amis et, en indiquant 
l’autre : “lui c’est Succès et moi 
je suis Amour.” Il a alors ajouté : 

Nous sommes à la porte d’un Noël 
comme nous ne l’avons jamais 
vécu. Un virus paralysant toute 
l’humanité qui l’aurait cru possible. 
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“retourne à la maison et discute 
avec ton mari pour savoir lequel 
d’entre nous vous voulez dans votre 
maison.”
La femme retourne à la maison et 
dit à son mari ce qui avait été dit. 
Son mari était ravi. “Comme c’est 
agréable !”, dit-il. “Puisque c’est le 
cas, nous allons inviter Richesse.”
Sa femme n’était pas d’accord. 
“Mon cher, pourquoi n’inviterions-
nous pas Succès ?”
Leur belle-fille, qui était dans 
une autre pièce, entendit leur 
conversation, elle sauta sur 
l’occasion pour faire sa propre 
suggestion. “Ne serait-il pas mieux 
d’inviter Amour ? La maison sera 
alors remplie d’amour !”
“Tenons compte du conseil de notre 
belle-fille” dit le mari à sa femme. 
“Sors et invite Amour à être notre 
invité.” La femme sort et demande 
aux trois vieillards : “lequel d’entre 
vous est Amour ?”. Elle lui dit : “S’il 
te plaît entre et sois notre invité.”
Amour se lève et commença 
à marcher vers la maison. Les 
deux autres se levèrent aussi et 
le suivirent. Étonnée, la dame 
demande à Richesse et Succès : “j’ai 
seulement invité Amour. Pourquoi 
venez-vous aussi ?”. Les vieillards lui 
répondirent ensemble : “si vous aviez 
invité Richesse ou Succès, les deux 
autres d’entre nous serions restés 
dehors.

Mais puisque vous avez invité             
“Amour”, partout où il va , nous 

allons avec lui , puisque partout 
où il y a de l’Amour , il y a aussi 
de la Richesse et du Succès !”
Noël, la fête des cadeaux, la fête 
du partage, la fête de l’autre, la fête 
de l’espérance. Et si nous pensions 
d’abord à l’Amour plutôt qu’au 
succès et à la richesse. 
Ces temps de confinement nous 
montrent combien la famille et son 
affection peuvent nous manquer et 
combien le lien social est essentiel.
Noël, la fête de la lumière, la fête de 
l’Amour partagé, la fête de la joie, 

c’est ce que nous voulons fêter avec 
nos ainés au Diaconat.
Le mercredi 16 décembre, nous 
voulons partager avec nos résidents 
un repas de fête en musique, un bout 
d’Amour de Noël autrement…

Joyeux Noël !

Michèle FISCHER
Responsable de la Maison

“Le Diaconat”
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PÔLE   
Le marché de Noël

Travail adapté

L’équipe de la jardinerie y travaille 
depuis une semaine, et d’ici 
quelques jours tout sera en place 
pour accueillir, nous l’espérons de 
tout cœur, les premiers visiteurs du 
marché de Noël 2020. C’est dans une 
serre inondée de soleil que les sapins 
se parent des plus beaux ornements. 
Les guirlandes n’ont pas attendu 
pour scintiller en face d’un groupe 
de Pères Noël en décapotable, et les 
derniers petits rennes sont disposés 
en troupeau.
Encore à l’abri des regards indiscrets, 
le marché de Noël est presque prêt. 
En attendant de savoir s’ils pourront 
nous y laisser entrer, l’équipe des 
Jardins du Sonnenhof reste positive 
et se concentre sur les touches 
finales. 
La taille du circuit enchanté est 
réduite par rapport aux années 

Les Jardins du Sonnenhof ont 
revêtu leur apparat de fête. Caché 
derrière des palissades en bois, le 
marché de Noël attend patiemment 
d’obtenir le feu vert pour marquer 
le début des festivités hivernales. 

passées et les précautions 
nécessaires ont été prises pour 
garantir le respect des règles 
sanitaires. Mais rien de cela ne 
parvint à entacher l’enthousiasme de 
l’équipe qui n’attend qu’un seul mot 
pour ouvrir les portes de leur monde 
magique. 

Zoé FISCHER
Assistante de communication
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Nous remerçions 
chaleureusement Etienne 
POMMOIS, président de 
la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Reichshoffen 
et Environs pour ces deux 
tableaux du château De 
Dietrich – collection privée
© ADD (Archives De Dietrich).

d’his toireUN PEU
Amélie DE BERCKHEIM

Kanya et Marie
Foyer logement Amélie DE 

BERCKHEIM

La résidence Amélie DE 
BERCKHEIM est un foyer 
logements pour travailleurs 
handicapés situé à Reichshoffen, 
et faisant partie du Service 
d’Insertion Sociale.

Le Foyer Amélie DE BERCKHEIM vise 
la pleine autonomie des personnes 
qu’il accueille en appartement 
individuel ou en colocation et 
propose comme objectif possible 
l’installation en milieu ordinaire 
de vie avec le soutien du Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale.

Mais qui était Amélie DE 
BERCKHEIM ? 
Amélie Louise DE BERCKHEIM 

est née à Ribeauvillé le 15 juillet 
1776, fille de Philippe-Frédéric DE 
BERCKHEIM et Marie-Octavie-
Louise DE GLAUBITZ. Jeune fille 
accomplie, harpiste talentueuse, elle 
apprend l’italien. À Rothau, elle fait la 
connaissance de Jean-Albert Frédéric 
DE DIETRICH qu’elle épouse en 
1797.
En 1798, elle réside à Paris avec son 
époux qui tente de décrocher des 
commandes pour les forges. Elle est 
conviée dans leurs “campagnes” par 
les Alsaciens influents au Directoire, 
le directeur REUBELL et le ministre 
de la guerre SCHERRER. 
De retour à Strasbourg en octobre 
1798, Amélie découvre les réalités 

des affaires de la maison DE 
DIETRICH par son mari qui l’y 
associe. 
Le 3 février 1806, veuve à 29 ans, elle 
devient chef d’entreprise et gérante. 
Mère de 4 enfants en bas âge, elle 
s’impose comme la dame de fer de la 
maison DE DIETRICH jusqu’à sa mort 
en 1855. 
Au début du XXIème siècle, la maison 
DE DIETRICH illustre la longévité des 
dynasties industrielles européennes 
grâce à ses pratiques de gestion 
d’entreprise. 
Amélie est aujourd’hui reconnue 
comme une des premières femmes 
d’affaires du monde industriel.



Il ne se passe pas un jour sans que je 
ne parle de Noël avec l’un d’eux. Je 
n’ai vécu qu’un seul Noël ici, en 2019, 
mais j’ai pu rapidement comprendre 
que c’est une période où les uns et 
les autres peuvent s’investir dans le 
spectacle de Noël et qu’ils y prennent 
plaisir. C’est également un moment 
de partage sans comparaison, où 
les retrouvailles et les échanges sont 
comme des présents offerts les uns 
aux autres, dans un moment de qualité.

Habituellement, Noël est une fête qui 
se prépare, cela est même parfois 
lourd à porter et à organiser. Alors en 
cette période touchée par la Covid-19, 
qu’il est difficile et frustrant de ne 
pas pouvoir se projeter sur comment 

AUMÔNERIE
L’essentiel pour Noël 
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pourra être vécue cette fête toute 
particulière, qui revêt une importance 
spéciale dans le cœur de tous. Ce 
Noël 2020 sera différent, c’est une 
certitude…

Notre traditionnelle fête du 
Sonnenhof, sera inédite car diffusée 
en vidéo le 12 décembre, avec 
les contributions de plusieurs 

établissements. L’adaptation liée 
aux conditions sanitaires a eu pour 
conséquence un repli sur soi des 
différents services car il n’est plus 
possible de se mélanger pour vivre 
des choses ensemble. Avec ce culte 
en vidéo, nous désirons aller “Au-delà 

Nous y sommes… Nous y 
arrivons… À cette période de 
Noël ! Un moment tant attendu 
par tous et particulièrement par 
les résidents de la Fondation. 



“Dieu nous aime , 
Dieu est avec nous, 

Dieu est pour nous ”

Nathanaël JEUCH, 
Aumônier de la  

Fondation Protestante 
Sonnenhof

des masques” en rétablissant le lien 
les uns avec les autres, au travers 
de ce que les résidents et usagers 
pourront partager. Nous voulons nous 
accueillir les uns les autres, de manière 
sincère et authentique, en accueillant 
également avec joie, la Bonne Nouvelle 
de la venue de Jésus sur terre, en ce 
temps de Noël.

Si justement ce Noël 2020 doit être 
différent des autres années, différent 
de ce que l’on a connu par le passé, 
ne serait-ce pas une magnifique 
occasion de revenir à l’essentiel de 
Noël, chacun, chacune, là où nous     
sommes ? 

Car Noël, avant toute autre chose, 
c’est la joie et l’espérance qui sont 
transmises par Dieu à tous les 
humains, en la personne de son Fils, 
Jésus-Christ. Avez-vous déjà remarqué 
que tout notre calendrier, et les 
évènements que nous programmons 
dans nos vies sont empreints de cette 
marque ? En effet, nous sommes en 
2020 après Jésus-Christ. Et chaque 
année, depuis le 4ème siècle, nous 

circonstances. C’est un don gratuit, 
pour tous ceux qui veulent le recevoir.

C’est dans cette Espérance que nous 
sommes invités à vivre ce Noël 2020, 
en gardant à l’esprit l’essentiel de ce 
qu’est Noël, à savoir : 

fêtons le 25 décembre cette naissance, 
qui est l’évènement le plus marquant 
dans la grande Histoire de l’humanité. 

L’ange a apporté la Bonne Nouvelle 
de cette naissance aux bergers              
qui étaient dans les champs en leur 
disant : “Aujourd’hui, un Sauveur est  
né pour vous.” (Luc 2:11).

Oui, ce Sauveur est né pour nous 
! Celui que Dieu a envoyé sur terre 
afin de rétablir la relation entre nous, 
les Hommes, et Lui, Dieu. Parce qu’il 
est vrai que notre tendance, en tant 
qu’humain, est bien souvent de nous 
tenir éloignés de Dieu. Nous cherchons 
un sens à notre existence en diverses 
choses, plutôt que dans notre Créateur, 
qui nous aime et qui veut être proche 
de nous. 

La Bible nous dit que “Jésus est le 
chemin, la vérité et la vie. ” (Jean 14:6). 
Le message de Noël est donc que ce 
Sauveur est capable, dès aujourd’hui, 
de donner un sens à ma vie, et que je 
peux être au bénéfice de Sa paix divine 
dans mon cœur, et cela en toutes 

AGENDA  
En raison de la crise 
sanitaire, aucun 
évènement n’est 
prévu.
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