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Chers amis,
Qu’a-t-on appris ?
Cultes en présentiel, sorties, fête
annuelle, autant de marqueurs
de la vie du Sonnenhof, celle
d’avant ces deux années en mode
"restriction". Le quotidien reprend
peu à peu ses droits, pour notre
plus grand soulagement. Il ne
s’agit pas pour autant de crier
victoire, car SARS CoV 2 rode
toujours, bien que moins agressif.
Nous avons appris à vivre avec
lui, à nous en prémunir. Nous
avons accepté de restreindre nos
libertés individuelles et collectives
pour nous protéger et protéger
nos proches. Au-delà du respect

“Les équipes, bien
qu’épuisées et dans le
doute, ont démontré
leur engagement au
service de l’autre et leur
professionnalisme. ”

des gestes barrière, la
solidarité s’est développée
au sein des groupes
sociaux et c’est là notre
premier apprentissage.
Les exemples sont
nombreux au Sonnenhof.
Les équipes, bien
qu’épuisées et dans le doute, ont
démontré leur engagement au service
de l’autre et leur professionnalisme.
Elles n’ont pas hésité à accepter
de bousculer leurs habitudes et
même à rogner sur les frontières
de leur vie privée. Elles ont accepté
les consignes vaccinales, pour le

bien des usagers fragiles qu’elles
accompagnent.
Nous atteignons toutefois les
limites d’un système marqué par
le manque constant de moyens,
identifié depuis plusieurs années.
Au-delà des rémunérations
des professionnels soignants
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et accompagnants, notoirement
inférieures à celles offertes par
l’hôpital public et des personnels
assurant les fonctions support,
là encore notoirement inférieures
au marché, ce qui éloigne les
professionnels de notre secteur
médicosocial, c’est la perte de
sens. Or c’est précisément ce qui
motive les personnes qui choisissent
d’œuvrer au service des plus fragiles.
Les annonces ministérielles bien
souvent inopérantes en pratique,
faute d’une traduction en dotations
financières, ne font que renforcer
ce phénomène de désertion de nos
métiers. Il en résulte une pénurie
nationale de personnels soignants
au sein des établissements
médicosociaux, de l’hôpital et de la
médecine de ville, laissant sans soin
nombre de citoyens. Or une Société
se mesure à ce qu’elle fait pour les
plus fragiles de ses membres !
Vous l’aurez compris chers amis,
il y a urgence. Urgence à nous
recentrer sur notre volonté commune
de pérenniser notre modèle social,
reconnu comme l’un des plus
protecteurs au monde, tout en
acceptant que les données de base
ont évolué. Urgence à ce que chacun

prenne conscience qu’il doit mettre
son travail au service du collectif
pour bénéficier des avantages
sociaux qui en résultent. Urgence à
considérer l’autre comme son alter
égo pour renouer le dialogue social
et refonder ensemble, sur des bases
radicalement nouvelles, un modèle
social adapté aux nouveaux défis de
notre ère. Et ils sont nombreux !
Le plus important d’entre eux est
de porter un regard lucide sur les
moyens disponibles et d’apprendre la
sobriété face aux diverses pénuries,
vraisemblablement durables. Qu’elles
résultent des conflits en cours, des
effets du changement climatique, ou
de la recherche démesurée de profit,
elles sont désormais mondialisées.
C’est donc au-delà de l’échelle
française qu’il faudra raisonner.
En l’occurrence, l’Europe a cette
vocation d’offrir à tous les citoyens
européens paix et sécurité. C’est
à cette échelle que nous devrons
lutter contre les intégrismes en tous
genres et rechercher la concorde et la
fraternité, afin de construire un socle
social et économique durable.
Les apprentissages issus de
l’expérience de la gestion de la crise
sanitaire à l’échelle mondiale, la

solidarité, l’aptitude à vivre, planifier
et construire dans l’incertitude,
nous serons précieux. Nous savons
désormais qu’il est indispensable
d’intégrer à nos projets un principe
d’adaptation et que leur réussite
à long terme est fonction de leur
compatibilité avec ces nouvelles
données. En deux ans, nous
sommes devenus individuellement
et collectivement résilients, au point
de pouvoir envisager d’opposer
une vision solidaire aux velléités
de pouvoir de tyrans qui eux,
raisonnent encore à l’heure d’avant
la crise.
Ce constat m’incite à conclure
sur une note d’espoir et à vous
inviter à lire les pages qui suivent,
qui illustrent si bien "l’humanité
augmentée" des personnes qui
résident dans nos établissements.
C’est une source inépuisable
d’inspiration pour nous tous.

Bien fraternellement.
Anne-Caroline BINDOU,
Directrice générale
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Chaque année, à l’occasion de
la Fête Annuelle du Sonnenhof,
toutes les équipes et tous les
usagers de la Fondation se
réunissent autour de grandes
tablées pour déguster de fameuses
tartes flambées faites maison.
Cette fois-ci, en raison des
restrictions liées à la crise sanitaire,
il a fallu s’adapter et fêter autrement.
Pas de grand rassemblement donc,
mais des tartes flambées tout de
même !

La Maison d’Accueil Spécialisée
Catherine ZELL, qui fêtait ses 30
ans au mois d’octobre 2021 a fait
appel à un food truck pour le plus
grand plaisir de tous. Les repas se
sont déroulés en petits comités au
sein de chaque groupe de vie, et
les aller-retour au food truck se sont
enchainés sans interruption jusqu'au
dessert qui était aussi beau que bon !
Cette fête avait tout pour réjouir aussi
bien les estomacs que les cœurs.
Ainsi, plusieurs animations ont rythmé
cet après-midi d'anniversaire.
Toujours grands amateurs de
musique, les usagers étaient ravis
de visionner un concert exclusif de
Charlotte et la famille VIX diffusé sur
Youtube pour que toutes et tous,
même dans les autres établissements
de la Fondation, puissent partager,
même à distance, un moment de fête.
L'après-midi s'est poursuivi par un
second moment dédié au visionnage
cette fois du culte spécialement

réalisé par le service d’aumônerie
du Sonnenhof pour la Fête Annuelle,
qui a aussi été diffusé au sein du
Sonnenhof pour la plus grande joie
de tous !
Juliette DELORAS-BILLOT
Animatrice
MAS Catherine ZELL
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Cérémonie du

"
La cérémonie du "Clos
couvert" de la Maison d’Accueil
Spécialisée Catherine ZELL
a eu lieu le lundi 2 mai 2022.
Ce moment important pour la
Fondation protestante Sonnenhof
représente un investissement de
taille et répondra aux attentes
des personnes en situation de
handicap et de leurs familles, tout
en améliorant la qualité de vie au
travail des salariés. Ce projet a vu
le jour grâce au soutien total de
l’Agence Régionale de Santé.

Ce projet nous réunit autour de
l’objectif d’offrir les meilleurs
parcours de vie possibles aux
personnes en situation de
handicap, tout en développant nos
partenariats et en maîtrisant nos
coûts. La confiance qui nous est
ainsi témoignée, nous encourage
à poursuivre nos efforts en ce
sens, soyez-en tous sincèrement
remerciés.
Il offrira aux 61 résidents,
actuellement accueillis au sein de
deux bâtiments vétustes, distants
d’1km7, ainsi qu’aux 14 futurs
nouveaux résidents et aux 14
personnes accueillies en journée,
un accueil digne, conforme à leurs
attentes et à leurs besoins, grâce la
mutualisation des moyens humains
et matériels des deux sites. Ce
bâtiment ne comportera que des
chambres individuelles, mettant fin
une colocation imposée par des
chambres principalement doubles,
dans les deux bâtiments actuels.

La MAS Catherine ZELL accueille
actuellement des résidents
présentant une déficience
intellectuelle sévère, des troubles
du langage et de l’apprentissage.
La MAS assure l’hébergement, les
soins médicaux et paramédicaux,
les aides à la vie courante et
des activités de vie sociale. Les
équipes cherchent à favoriser
l’expression de la volonté
des personnes accueillies, en
développant toutes les possibilités
de communication verbale, non
verbale, motrice ou sensorielle.
Elles s’emploient à développer
les potentialités des résidents par
une stimulation adaptée. Elles
veillent au développement de leur
vie affective et au maintien du lien
avec leur famille ou proches. Elles
portent également une attention
permanente à toute expression
d’une souffrance physique ou
psychique.
Ce nouveau bâtiment permettra
de fluidifier notre offre d’accueil
temporaire, si précieuse pour offrir
du répit aux familles et proches
aidants. Cela grâce à la création
de 5 chambres supplémentaires,
dites chambres tampon, permettant
d’accueillir simultanément 5
personnes sur nos trois places
d’accueil temporaire, notamment
durant les week-end et vacances.
Il est important de mentionner
également l’amélioration
importante que procurera ce
nouveau bâtiment pour la qualité
de vie au travail des équipes.
Je mentionne ce point, car il
fait particulièrement échos aux
difficultés de recrutement de
personnels formés que nous
rencontrons depuis plusieurs
années et qui représente
aujourd’hui notre plus gros défi.

"

Extrait de la prise de parole
d'Anne-Caroline BINDOU
Directrice Générale
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Une année 2021 toute particulière,
il est inutile de nous étendre encore
là-dessus. Mais l’effet qu’elle a
eu sur nous, sur les résidents et
sur nos envies, c’est vers cela que
nous allons porter notre intérêt.
En effet, c’est une année difficile
qui se termine et pourtant, elle a
été si riche et si foisonnante en
projets menés au Centre Théodore
MONOD. Cela mérite à présent
d’être mentionné.
Comment l’expliquer ?

Aussi étonnant qu’il puisse
paraître, c’est au -delà de
la fatigue, pourtant très
présente dans les équipes, que
nous avons décidé de ne rien
lâcher pour les résidents.

Une force vive nous a animé et
nous avons trouvé des solutions
pour proposer aux résidents de se
divertir et de s’amuser encore plus,
différemment mais s’amuser et
s’épanouir tout de même.
Le fait d’avoir été confinés au milieu
de la forêt nous a donné l’envie
d’investir notre espace et d’en créer
de nouveaux. Dans ce sens, nous
avons décidé d’utiliser l’ancien
enclos des poules (hélas disparues)
pour en faire un jardin : un endroit
où ça sent bon, ça pousse et dont
on s’occupe avec soin. Juste à côté,
dans sa continuité, un sentier pieds
nu a vu le jour. Là aussi, un gros
travail a été nécessaire pour faire
aboutir ce sentier mais nous avons
des résidents participatifs, soutenus
et aidés par l’équipe de la Maison de
L’Eau et de la Rivière du parc national
des Vosges du Nord.
De l’espace nous en avions encore,
alors pourquoi ne pas l’utiliser !
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C’est un sentier artistique qui est sorti
de terre et qui a trouvé sa sève dans
les textes de Théodore MONOD :
masques africains, cabane visuelle
et sonore, "Momo" le chameau
et un travail sur bois agrémentent
maintenant nos beaux espaces.
Certes, chez nous c’est beau. Mais
nous avions quand même besoin
de sortir et de créer ou continuer les
activités. Depuis le début de l’année,
nous pouvons de nouveau entendre
le son des djembés dans le bâtiment.
Les résidents préparent une surprise
pour le printemps prochain. Nous
avons eu envie de recréer du lien
avec le site de Bischwiller.
Cela aussi était important pour nous,
car tant de choses ont été annulées
depuis 2020. Ainsi, voilà presque 6

mois que nous venons sur le site de
Bischwiller une fois par mois pour
faire de la musique et participer aux
séances d’Équicie, sans oublier le
repas au Festin pour voir les anciens
copains. Nous avons également
sillonné les forêts aux alentours, à la
recherche de trésors grâce à l’activité
de géocaching et notre ancienne
volontaire allemande Alexandra.
D’autres sorties "plaisirs" ont pu être
réorganisées : à Europa-Park, aux
thermes de Saarland, au parc de
Sainte Croix, dans un centre de jeux
de réalité virtuelle sans oublier les
sorties piscines, cinémas, restaurants
qui nous ont donné l’impression de
sortir de cette crise et de retrouver
une vie "normale" dont on avait
besoin.

Force est de constater que finalement cette année
a été riche en projets et nous en sommes ravis, car
elle annonce une année 2022 bien remplie.
Espérons-le !
Betty LEGRAND
Animatrice
FAS Théodore MONOD

P. 7

é
s
i
l
a
c
i
d
é
M
s
e
t
l
PÔLE Adu

O
D
L
A
V
e
r
r
ie
P
M
A
F
le
Savoir innover , par

"

Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu

Avons-nous baissé les bras pour
l’organisation des animations suite
à cette pandémie ? Ou au contraire
avons-nous réfléchi à une nouvelle
organisation interne ?
Nous avons opté pour la seconde,
la remise en question de notre
fonctionnement. Ceci pour amener
plus d’animations au sein même de
l’établissement et créer une nouvelle
dynamique. Ce défi depuis l’été 2020
jusqu’à aujourd’hui a été un challenge
de taille.
Une immense organisation en
perspective : prendre le temps
de prospecter afin de trouver des
intervenants extérieurs dans diverses
animations, attendre les devis, prévoir
des dates et organiser les plannings

"

Jean D'ORMESSON

en conséquence. Adapter l’offre
pour qu’elle soit en cohésion avec
les besoins des résidents accueillis
au FAM Pierre VALDO. Et surtout
prendre les mesures sanitaires
nécessaires pour garantir le respect
des règles en vigueur contre la
propagation du virus !
"Les Branques Associés", une
compagnie d’acrobates est venue sur
notre site et a ébloui l’assemblée par
son numéro de voltige. La conteuse
Hélène a su allier l’olfactif et le
gustatif avec sa soupe de carotte et
dans une énergie débordante. Des
jeux en bois surdimensionnés de
"Monsieur Henri" le doyen de nos
partenaires a créé 370 jeux avec du
matériel de récupération.
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Il a prévu des jeux habilités
parfaitement adaptés à nos résidents
et quelques casse-têtes pour les
éducateurs et les cadres. Laurence,
conteuse également, nous a raconté
une histoire imagée en français
puis en alsacien. Ainsi, elle a réussi
à capter toute leur attention. Nous
avons aussi accueilli des musiciens
et chanteurs. Éric, Hélène, Charlotte
et le groupe Maybe 4 Swing nous ont
enivrés par leur perfection musicale.
Il faut souligner que ces animations
sont toujours très attendues par
les résidents et le personnel ! Les
interventions des personnels internes
tels que Nathanaël, l'aumônier de
la Fondation, pour les chants et
Charlotte pour le Bao Pao se sont
faites dans une animation haute
en musique et dans une ambiance
tropicale ! Ont également eu lieu
des animations préparées par nos
soins : kermesse, jeux d’eau, cinéma
à domicile, séance snoezelen en
salle, parcours moteur, balade en
tricycle ou vélo thérapeutique, atelier
culinaire et j’en oublie !
L’organisation d’animations en
interne permet à un maximum de
personnes d’y participer dans une
ambiance chaleureuse. Tout ceci
nous amène à tirer une conclusion
très positive de ce fonctionnement.
Nous y avons aperçu, des yeux
qui s’illuminent, des regards qui
s’émerveillent et des gestes qui se
posent. Quel plaisir de voir toutes
ses émotions sur les visages des
résidents !
Pour les sorties extérieures, nous
avons privilégié les pique-niques,
balades en calèche, bowling, parc
animalier, restaurant, cinéma, musée
du pain d’épices. Des moments de
partage en petits groupes dans une
ambiance conviviale et chaleureuse !
Que de moments partagés et de
bons souvenirs gardés à travers
les différentes photos réalisées et
affichées régulièrement dans le hall
de l’établissement afin que tous
puissent se voir et garder une trace
de leur participation.
Un autre projet qui me tenait à cœur
et qui a pu enfin voir le jour après
maints reports de dates toujours à
cause des restrictions sanitaires, était
de faire une séance photos avec un
photographe professionnel.

" Un monde sans
animation est un
monde paralysé,
dépourvu de féerie.
Ce qui est féerique
n'est que l'œuvre
du pouvoir de
l'animation "
Claude-May WAIA NÉMIA

Faire un portrait de chaque résident,
en prenant le temps d’attendre que
leurs expressions de visage reflètent
ce qui les caractérise. Ces clichés
ont été exposés lors du marché de
Noël au FAM Pierre VALDO le 26
novembre.
Marlise SPINDLER
Animatrice
FAM Pierre VALDO
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Le fan club du Stuber à la Meinau
Tout est parti de la détermination,
digne des plus grands fans,
de certains résidents du foyer
d’hébergement Stuber de retourner
voir un match de leur équipe de
football favorite à la Meinau. Suite à
leurs nombreuses demandes, leur
vœu a pu être exaucé.
Ainsi, après plusieurs mois d’attente,
nos fans inconditionnels du Racing
Club de Strasbourg ont enfin pu
fouler le sol strasbourgeois et se
rendre au mythique stade de la
Meinau pour supporter leur équipe
préférée.
Et 1, et 2, et 3, et 4 - 0 !
Le match du 31 novembre 2021
opposait le RCS au FC Lorient.
Cette équipe bretonne s’est montrée

combative mais s’est inclinée 4
à 0 pour le plus grand plaisir des
supporters réunis dans ce stade à
l'ambiance enflammée.
Super bien placés dans les tribunes,
nous avons pu apprécier le match de
près. Et pour nous accueillir comme
il se doit, le beau temps était de la
partie bien que ce ne fût pas prévu.
Ravis de ce match, le fan club du
Stuber souhaite évidemment réitérer
l’expérience dans un futur proche !
Mathieu MICHEL et Stella MATHES
Éducateurs
FHTH Jean- Frédérique OBERLIN
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Résumé du match Strasbourg-Lorient, par Bruno FONTENAU

"

Je suis parti un samedi à 14h pour aller voir Strasbourg-Lorient à la
Meinau. En partant je n’ai pas évité les bouchons et les feux rouges.
En arrivant, il y avait l’ambiance pendant l’échauffement, ça braillait à
la Meinau. Après nous sommes arrivés en tribune près du but, nous
avons de la chance. Première mi-temps le Racing devait marquer
près de notre tribune. Moi je soutenais l’équipe (j’aime ça), à chaque
but j’étais debout.
J’ai vu : 3 buts de notre côté. Deuxième mi-temps ils devaient
marquer de l’autre côté. Heureusement qu’il y avait le grand écran et
les replays. Ils ont marqué le 4ème but, je l’ai vu sur l’écran géant. À la
mi-temps j’ai bu un verre et mangé une paire de knacks.

À chaque but le speaker disait "but de…" et on criait
le nom du buteur et le score général !
Je n’avais plus de voix après, pas grave. Nous avons insulté
l’arbitre et les supporters de Lorient. Le résultat final était 4-0 pour
le Racing. SUPER ! À la fin du match nous avons été, pour ceux
qui le souhaitaient à la boutique du Racing, et moi j’ai vu un groupe
qui chantait du rock sur du AC/DC, génial ! Et après nous sommes
rentrés au foyer. Bon après-midi fatiguant.

"
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Après presque 2 ans marqués
par une période de restrictions,
c’est avec joie que nous avons
pu reprendre la route direction
Center Parc. Des souvenirs joyeux
ont émergé dès que les premiers
préparatifs ont commencé. Tous
les résidents étaient impatients.
La joie de préparer les vacances nous
a accompagnée durant les 15 jours
de préparatifs. Les maillots dans les
valises, les courses faites : enfin tout
était prêt et le 11 novembre après
le petit déjeuner nous avons pris la
route, direction Center Parc.
Après 1 heure de route où nous
avons chanté à tue-tête, nous voilà
arrivés. C’est avec beaucoup de joie
et d’enthousiasme que certains ont
découvert ou redécouvert les lieux.

Un véritable havre de paix, niché au
cœur d’une forêt de sapins. Quelle
explosion de joie à la découverte
des superbes cottages tout confort
équipés de sauna et douche
hammam : "trop classe !", "au top !".
Nous avons pu goûter aux joies des
multiples activités qui s’offraient
à nous : une piscine où les plus
téméraires ont pu essayer les
toboggans et la rivière sauvage, un
tournoi de pétanque, des restaurants
ainsi qu’une salle d’arcade et de jeux
en tout genre.
Tous les résidents ont apprécié
pouvoir se détendre en fin de journée
dans le sauna, hammam et baignoire
balnéo. Voir sur les visages les rires,
les joies ou simplement la détente et
la sérénité était très agréable.
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Adieu la morosité,
au moins pour quelques jours !
Les bons repas préparés par nos
deux cheffes étoilées Sophie et
Véronique ont même été plus
appréciés que les sorties au
restaurant. Après le repas et la
vaisselle, nous avons fait des jeux
de société, regardé un bon film
devant la télé ou encore écouté un
peu de musique où tous ceux qui
en avaient envie pouvaient danser
ou regarder les autres danser.
Ce séjour a été une véritable
bouffée d’oxygène. Cette coupure
nous a permis de consolider les
liens du groupe et de l’équipe. La
dynamique était très positive.

peut pas rester encore un peu ?"
nous demandaient les autres. Mais
tous sont d’accord pour dire "on a
passé d’excellents moments, c’est
trop bien, ça fait un bien fou". Même
encore aujourd’hui on ne cesse
de nous dire : "vivement qu’on y
retourne !".
Merci à tous pour cette belle
aventure, ce séjour nous a fait du bien
au moral ! Nous sommes rentrés avec
des souvenirs plein la tête et qu’une
hâte d’y retourner l’année prochaine.
Un vrai temps de répit, une trêve
dans le quotidien de l’internat qui a
été mis à rude épreuve après cette
longue période de restriction.
Amélie LOBSTEIN
Foyer Le Parc
FHTH Jean- Frédérique OBERLIN

Les activités proposées étaient
adaptées à toutes les envies et
capacités de chacun. Elles ont
permis à notre groupe de vie, avec
des autonomies différentes, de
partager des moments de fous
rires et de complicité. Un séjour qui
nous a permis de décompresser
de la vie quotidienne en internat,
de profiter de vrais moments
tous ensemble de partage et de
convivialité.
Et comme toutes les bonnes
choses ont une fin, le moment
de rentrer est arrivé. "C’est trop
tôt" nous ont dit les uns, "on ne
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Quels que soient notre âge et
notre état de santé, manger est et
reste un des grands plaisirs de la
vie. Le temps du repas constitue
un moment privilégié et essentiel
de sociabilité et de convivialité.
Il est bien repéré aujourd’hui que
l’alimentation joue un rôle crucial
dans le maintien de l’autonomie et
du bien-être de la personne.
À l’EHPAD Le Diaconat nous avons le
souci d’améliorer le statut nutritionnel
de nos ainés et par ce biais retarder
leur perte d’autonomie.
Avec cet objectif, nos cuisiniers
ont développé certains jours le
"manger main" au sein de l’unité
de vie protégée. Le but du manger
mains est de préserver l’autonomie
en proposant une alimentation
habituelle, équilibrée, facile à saisir
sans couverts et donc simple à
manger. La forme et la consistance
permettent de manger avec les doigts
en privilégiant la liberté et le plaisir de

la personne accompagnée. Pour le
résident, le manger mains apporte
plusieurs avantages :
• Préserver l’autonomie lors du
repas
• Limiter les troubles du
comportement au moment du
repas (agitation, cris, levers
répétitifs,…)
• Maintenir la prise alimentaire
pour favoriser la prise de poids
ou sa stabilisation
• Favoriser la confiance en soi. La
capacité de prendre du plaisir
lors du repas chute dès lors qu’il
est considéré comme subi.
La satisfaction des résidents est très
valorisante pour les équipes.
Cette démarche nous a également
poussés à participer à un concours
organisé par la Collectivité
Européenne d’Alsace (CeA) "Bien
vivre, Bien manger" qui a pour
thème : "de la ferme à l’assiette".
P. 14

Ce projet se décline en 2 axes :

"Bien vivre"

avec la mise en place d’actions
de prévention à destination des
résidents, par exemple au travers
de la médiation animale en
collaboration avec l’association
KIMALANE, pilotés par Amandine
notre animatrice et nos 2 volontaires
européens, Fiona et Lorenz. À l’aide
du dispositif Micro-Folie mobile
du CASF (Centre d’animation
social et familial de Bischwiller)
nous développons la médiation
culturelle. Elle a pour objectif,
dans le cadre de ce concours de
répondre à l’axe "Bien vivre". Cette
séquence, aura notamment pour
objectif, de remobiliser la mémoire
des résidents, par la stimulation de
souvenirs antérieurs, permettant
d’améliorer leur bien-être et leur
confort de vie au sein du Diaconat.

"Bien manger"

avec l’organisation d’un concours
culinaire entre les équipes de cuisine
de différents EHPAD de la région.
L’équipe de cuisine, notre chef
Frédéric, Thierry et Vanessa, est
parrainée par le chef du restaurant de
la Rose d’Oberhoffen-sur-Moder.
Pour ce concours, nous allons
également nous appuyer sur le
Rucher du Diaconat qui d’ailleurs a
obtenu le label Bio en 2021.

Notre apiculteur M. MELNIKOV
animera plusieurs ateliers avec les
résidents, des familles et des enfants
du CASF :
• Atelier de découverte et de
dégustation des miels de la
région (fleurs, acacia, tilleul,
châtaigner, sapin, forêt) et
d’autres produits de la ruche.
• Atelier de confection de bougies
en cire naturelle d’abeille à
l’ancienne (par trempage)
L’aménagement et l’environnement
de la salle à manger est un point
important afin que le repas soit servi
dans un lieu accueillant, confortable,
qui invite aux échanges et favorise
la convivialité. Nous avons profité du
confinement en 2020 pour rénover la
salle à manger.

Un autre projet s'est concrétisé dans
le premier semestre 2022, à savoir
l’achat de tables plus adaptées aux
résidents en fauteuil roulant. Outre le
problème de l’inconfort, un résident
qui se trouve trop loin de la table
est quasiment sûr de se salir. C’est
dégradant et forcément cela ne les
incite pas à manger. La solution est
d’avoir des tables à hauteur variable
afin que les bras des fauteuils
passent en dessous.
Toujours dans l’objectif d’améliorer
la prise alimentaire, nous collaborons
avec le CASF de Bischwiller pour
la création d’objets individualisés
en impression 3D. Avec l’équipe
soignante, nous avons identifié un
objet utile lors de la prise de repas
de certains résidents : le rebord
d’assiette incurvé. Nous attendons
avec impatience la présentation du
premier prototype.

Toutes ces démarches
trouvent tout leur
sens car "bien
manger c’est
l’a ffaire de tous !"
Michèle FISCHER
Directrice de la Maison
"Le Diaconat"
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Rencontre avec le chef Pascal
BASTIAN de l'Auberge doublement
étoilé "Le Cheval Blanc", Virgile
ROBERT, aide de cuisine et JeanMarc SIAT, responsable de la
restauration de la Fondation.
Racontez-nous comment s’est
construit ce projet
Virgile ROBERT : Tout a commencé
suite au diner de Gala organisé par la
Fondation.
Jean-Marc SIAT : Le chef Pascal
BASTIAN nous a coachés au diner
de Gala à Drusenheim au Gabion en
juin 2019. Virgile était avec moi pour
participer à la mise en place sous
la houlette du chef et il est revenu

avec des étoiles plein les yeux.
Depuis il ne tient plus en place et
il me dit sans cesse "quand est-ce
que je vais retourner chez le chef ?",
un beau jour Pascal BASTIAN m’a
appelé pour me dire : "j’ai besoin de
quelqu’un" et l’aventure de la mise
à disposition a commencé. C’était
extraordinaire ! À partir de là, Virgile a
eu la banane tout le temps.
Pascal BASTIAN : On avait préparé
le menu du dîmer de Gala avec
Jean-Marc qui ensuite est venu au
restaurant avec deux travailleurs de
sa brigade. Ensuite, Virgile est venu
une première fois pour un stage de
2 mois en juillet/août 2021 et ensuite
on a prolongé avec une mise à
disposition de 4 mois.

Comment vous sentez-vous depuis le
début de cette mise à disposition ?
Pascal BASTIAN : Pour nous, tout
va bien. On a fait en sorte de bien
intégrer Virgile dès le début. Ce
sont de nouvelles personnes, un
autre rythme de travail et on a fait
connaissance. Comme je sais qu’il
aime le foot, ça a été un bon sujet de
conversation. Aujourd’hui il se sent
utile dans la brigade.
Virgile ROBERT : Au début du stage
j’étais un peu bousculé, j’avais peur
pour la suite : un milieu inconnu,
une nouvelle vie, comment ça va se
passer après. Mais j’ai un vrai plaisir
de travailler.
P. 16

Parlez-nous un peu de votre travail, Comment vous êtes-vous intégrés
comment se passent vos journées ? au sein de l’équipe ?
Pascal BASTIAN : Virgile fait des
choses un peu différentes d’après
les mises en place qu’il y a à faire
pour chaque service. Il commence
à avoir des habitudes et maintenant
que c’est acquis il est en mesure
de refaire seul. Il connait la maison,
les différents postes de plonge,
de cuisine et il est devenu plus
autonome.
Virgile ROBERT : Je fais un peu
de plonge, de mise en place de la
cuisine, je coupe les légumes, j’aide
en pâtisserie, je fais les bocaux pour
noël et nouvel an. Maintenant je
prends des initiatives, je vois le travail
et je vais proposer mon aide quand je
ne suis plus occupé.
Jean-Marc SIAT : En gastronomie,
avec le degré d’exigence de ce
restaurant, il y a des tâches qui sont
longues et minutieuses à réaliser.
Avoir des personnes comme Virgile,
qui peuvent délivrer sur la longueur
du service, c’est intéressant. Une
fois qu’il a bien compris ce qui
est attendu, Virgile produit avec
précision. Cela demande un peu de
temps pour expliquer et montrer ce
qui est attendu mais une fois que
c’est compris, c’est parti pour lui !
Qu’est-ce que cette expérience
vous apporte ?
Pascal BASTIAN : La Fondation je
l’ai découverte à travers le diner de
Gala que j’ai vécu comme une belle
aventure et je dont garde un très bon
souvenir. Nous avons toujours eu des
personnes en situation de handicap
dans l’équipe et suite au départ de
mon dernier salarié en situation de
handicap, je me suis tourné vers
Jean-Marc pour voir s’il était en
mesure de me proposer quelqu’un.
De même nous avons toujours eu
des apprentis que l’on accompagne,
que l’on forme. Nous sommes là pour
les faire avancer, il n’y a pas que le
devant de la vitrine qui est tout est
beau, derrière il y a aussi les apprentis
qu’il faut former à la relève, sinon
qui va faire ce métier ? Ce sont des
valeurs que nous devons transmettre,
même dans nos maisons.
Virgile ROBERT : Pour moi, c’est une
belle expérience à vivre !

Virgile ROBERT : Les deux premiers
jours c’était un peu difficile, au
début j’avais l’impression qu’on me
regardait un peu de travers et qu’on
se demandait ce que je faisais là.
Mais je leur ai montré que je savais
travailler et après c’est allé bien
mieux.
Pascal BASTIAN : Oui effectivement
pour l’équipe il y avait de l’inquiétude
parce que je les avais averti que
Virgile allait arriver et qu’il fallait
prendre quelques précautions, et
en cuisine ça va très vite et ce n’est
pas toujours facile pour l’équipe de
se prendre ce temps. J’ai pris le rôle
de référent en prenant Virgile le plus
souvent avec moi, pour respecter
le boulot des autres et de ne pas
les mettre en difficulté le temps de
l’intégration.
Quel est le rôle du référent ?
Pascal BASTIAN : Cela s’est fait
naturellement, Virgile est ouvert, il
parle de tout et il n’y a pas besoin de
forcer les choses. Il est gentil, très poli
et dans l’intégration c’est important.
Aujourd’hui il est bien intégré. C’est
moi qui ai assumé cette charge
pour ne pas l’imposer aux autres et
maintenant qu’il est à l’aise et formé,
forcément ça se passe bien avec tout
le monde.

Votre plus belle surprise, votre
étonnement depuis le début de
cette expérience ?
Virgile ROBERT : Que le restaurant
me propose un contrat en CDI.
Est-ce que cette expérience a
changé votre regard sur le milieu
ordinaire ?
Virgile ROBERT : Cette expérience
m’a donné de l’énergie et du courage.
L’envie de me battre et m'a permis
de me rendre compte qu'il n’y a pas
que des endroits mauvais. J’ai repris
confiance, alors que je n’y croyais
plus après plusieurs expériences
difficiles.
Et dans 6 mois, où serez-vous ?
Pascal BASTIAN : À Lembach au
soleil, hein Virgile !
Virgile ROBERT : En CDI au
restaurant, avec un nouveau projet
de vie !
Jean-Marc SIAT : Oui au bord de
l’étang !

Qu’est ce qui, selon vous, pourrait
encore être amélioré dans le
dispositif de mise à disposition ?
Pascal BASTIAN : Le dispositif est
très bien. Il permet à tout le monde
de trouver ses marques. Le cadre
imposé par le dispositif (horaires…)
ne m’a pas dérangé mais il a plutôt
bridé Virgile qui aurait aimé pouvoir
travailler sur le même rythme que ses
collègues, participer aux temps de
repas, de pause et aux soirées.
Jean-Marc SIAT : Ce statut qui
peut paraitre privilégié du fait des
horaires très encadrés, finalement
c’est peut-être Virgile qui en a été le
plus embarrassé parce qu’il était en
décalage avec les autres membres
de l’équipe et il se rendait bien
compte que parfois il aurait pu aider
davantage.

Propos recueillis par Delphine KADA
Responsable Médico-social et Insertion
Ateliers du Sonnenhof
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Une menuiserie à la p

La menuiserie de Reichshoffen
était en effervescence lors de
l’arrivée tant attendue de la
plaqueuse de chants et de la scie à
panneaux numériques.
L’enjeu de la menuiserie, comme
toutes les activités du PTA est
prioritairement de permettre à
chacun de se réaliser par le travail
et de pouvoir faire des parcours
professionnels intéressants. Se
former sur des équipements à la
pointe est un élément important de
qualification et notamment sur des
commandes numériques utilisées
dans de nombreuses activités. C’est
pourquoi la menuiserie s’est dotée
d’un parc machine ultraperformant,
qui va permettre à chacun de nos
équipiers d’évoluer.

La plaqueuse de chants

est utilisée pour coller les chants afin
de masquer les bords visibles des
panneaux composant un meuble.
Des opérateurs ESAT ou EA formés
à la plaqueuse de chants doivent
télécharger le programme numérique
adéquat. Le chant sortant de la
machine est collé et affleuré puis
récupéré par un autre opérateur
ESAT. Tous les opérateurs ESAT et EA
ont participé à la démonstration du
fonctionnement de la plaqueuse de
chants.

table de la machine. L’opérateur
ESAT doit programmer les différentes
mesures. La machine découpe le
panneau au format demandé.

La scie à panneaux

est destinée au sciage de panneaux.
Le panneau est posé à plat sur la

P. 18

Ces deux nouvelles acquisitions
s’ajoutent à notre centre d’usinage
5 axes. Ces équipements à
commande numérique sont
interconnectés entrent eux.
Ce processus facilite le travail des
opérateurs. L’acquisition également
d’un préhenseur sur potence
permet une assistance mécanique
au déplacement des panneaux.

Cet équipement rend
possible la levée des
panneaux sans effort
à nos travailleurs ayant
un handicap physique.
L’ensemble de ce procédé est piloté
par le logiciel de conception 3D.

L’enjeu de la menuiserie
est aussi, bien sûr, de
pouvoir répondre aux
exigences de nos clients
pour développer son
activité.
Ce matériel contribue fortement
à un standard de qualité élevé
et constant. Il nous permet une
production de série pour nos clients
comme des comptoirs d’accueil,
du mobilier de collectivités, des
placards ou des cuisines.

Nos certifications ISO 9001 et 2600,
qui couvrent la RSE sont aussi des
gages de qualité et d’éthique pour
nos clients comme notamment
KS Aménagement, le foyer Notre
Dame, la menuiserie Rohmer ainsi
que nos clients particuliers qui nous
font confiance pour leurs projets
d’agencement de cuisine ou de
dressing.
Par ailleurs, la menuiserie finalise un
catalogue de produits pour permettre
à tous ceux qui le souhaitent de
s’équiper facilement sur des produits
clé en main comme des bureaux,
armoires, chevets, lits, composteurs,
ou encore mange-debouts.

Joseph WALT
Responsable du site de Reichshoffen
Ateliers du Sonnenhof
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Notre brigade participait pour
la première fois à la préparation
des Veloutés d’Étoiles vendus par
les bénévoles de l’association
"Sentiers d’étoiles" durant les
quatre semaines de l’Avent au
marché de Noël de Strasbourg, au
profit de divers projets dont celui
d’ouverture d’un Café Joyeux à
Strasbourg.
J’aimerais exprimer ma
reconnaissance aux équipes de
notre cuisine et tout particulièrement
à Jean-Marc SIAT, notre chef, pour
leur engagement aux côtés des
membres de l’association "Sentiers
d’Étoiles". Pour leur quatrième édition
des veloutés d’étoiles, l’association a
soutenu plusieurs projets solidaires :
• Le projet des caisses de
SHELTER BOX,
• Le projet de l’association LES

MONDES D’EPONA pour des
séances de médiation animale
pour des enfants autistes et des
personnes en EHPAD,
• Des actions dans des villages
reculés de Côte d’Ivoire de
GRAINE DE PARTAGE ou dans
des villages reculés du Dolpo,
de l’ASSOCIATION POUR LA
FORMATION PARAMÉDICALE
AU NÉPAL,
• Le magnifique projet du CAFÉ
JOYEUX à Strasbourg.
Ce sont en effet trois brigades qui
ont, sous la direction des chefs
Jean-Michel MOUGARD (Président
des Disciples d’Escofier) et Éric
BONNAMANT (ancien chef de cuisine
du HILTON), réalisé la production des
veloutés.
Une effervescence toute
particulière dans les cuisines du
Festin de la Fondation !

P. 20

La nouveauté de cette année était
la participation de Jean-Marc SIAT,
chef de cuisine du Sonenhof qui a fait
participer des personnes en situation
de handicap à la production d'une
partie des veloutés et de Fabrice
GROH, chef de cuisine à la Maison
d'Arrêt de l'Elsau qui a permis à des
détenus de participer en cuisine à ce
projet solidaire et porteur de sens.
Un total de 5060 kg de légumes
ont été épluchés par les différentes
équipes de bénévoles :
• 1365 kg de pommes de terre
• 1005 kg de courges muscade (le
plus pénible à éplucher)
• 390 kg d’oignons
• 238 kg de poireaux
• 580 kg de topinambours
• 650 kg de choux fleurs (record de
rapidité à l'épluchage)
• 745 kg de potimarrons (le plus
dur à couper)
• 64 kg de citronnelle thaï

Le chef doublement étoilé
Jean-Georges KLEIN de la
Villa Lalique sert lui -même
le velouté cuisiné selon sa
recette : "Voyage de Noël
des abeilles étoilées".

Ci-dessus, madame Monique
BERTHELON, présidente de
l’Association Sentiers d’étoiles
remet un chèque de 30 000 €
aux représentants de l’équipe
pilote du projet du Café Joyeux
de Strasbourg, Philippe RAHMS
et Jean-Claude GIRARDIN pour
financer l’équipement de la
cuisine du futur Café Joyeux.

Au service dans le chalet, beaucoup
de lumière, de chaleur et d’étoiles
avec les chefs qui sont venus
servir au gobelet leur recette de
velouté, pour la plus grande joie
des gastronomes et des touristes,
relayant pour un moment les
bénévoles qui chaque jour, de
l’ouverture à la fermeture, ont servi le
velouté et expliqué le (ou les) projet(s)
de la semaine au bénéfice duquel il
était vendu.
Les bénéfices de la quatrième
semaine étaient destinés au projet
CAFE JOYEUX, la recette du velouté
de la semaine a été créée par le chef
étoilé Jean-Georges KLEIN.

Pour la création d’un Café Joyeux
à Strasbourg en 2023
L’inclusion de la fragilité dans
le monde par le travail et la
rencontre
Café Joyeux est la première
famille de cafés-restaurants
qui emploie et forme des
personnes en situation de
handicap mental et cognitif, au
cœur de nos villes et de nos
vies.
Une équipe de bénévoles
s’engage pour l’ouverture
d’un Café Joyeux en 2023, qui
créera au cœur de Strasbourg
dix emplois réservés aux
personnes en situation de
handicap.

Jean-Claude GIRARDIN
Président du Conseil d'Administration
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Hervé

tout genre, dont il raffole. Magazines
de bricolage, jardinage, magazines
sur les animaux pour ne citer que
ceux-là qu’il feuillète à volonté des
après-midis entières sans se lasser.
Pour qu’Hervé laisse éclater sa joie,
il suffit de lui en offrir un nouveau !

Pour Hervé,
il en faut peu pour être heureux !
Dans la journée il faut trouver
de quoi s’occuper, chose qui
n’est pas toujours facile. Pour
notre résident Hervé qui a un
caractère très sociable et jovial,
déambuler au sein de la Maison
d’Accueil Spécialisé afin de
saluer le personnel et les autres
résidents est un vrai plaisir.
Mais il a d’autres activités qu’il
apprécie énormément !

Hervé trouve toujours de quoi
se divertir. Muni de sa super
télécommande, il excelle dans l’art
du zapping ! Il s’évade en passant
de la musique à un jeu télévisé ou
encore un bon film.
Il a aussi dans son armoire des
trésors qu’il garde précieusement :
puzzles, jouets, camion de pompier,
mallette de mécanicien mais surtout
une énorme pile de magazines en

Une fois qu’il en a fait le tour, il
revient au sein du groupe afin de
partager sa bonne humeur. Il aime
aussi s’installer avec les autres
résidents au salon pour regarder
une émission de télévision, ou
simplement rester assis et regarder
ce qui se passe autour de lui.
Il apprécie également de s’installer
avec les accompagnantes avec qui
il aime discuter, chanter, partager
des moments de joie et de rire. C’est
ainsi qu’il trouve son équilibre et
rythme ses journées.
Équipe Tubingen AMP et Aide-Soignante
MAS Dietrich BONHOEFFER
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DES NOUVELLES du Musée

Le Musée s'agrandit !

Dans le LIEN n° 31, consacré au
confinement au Sonnenhof, lors
de la première vague de Covid-19,
j'avais évoqué le confinement des
résidents et du personnel dans
les caves des bâtiments durant
les faits de guerre pendant l'hiver
1944-1945.
Nombreuses furent les victimes de
maladies, famine et de blessés et
morts par tir de mortiers.
À l'heure où j'écris ces quelques
lignes, une autre guerre se déroule aux
frontières de l'Europe en Ukraine dont
les images illustrent à moindre échelle,
ce que le Sonnenhof a pu subir lors de
la dernière guerre mondiale.
C'est cette période tragique qui est
exposée dans une salle nouvellement
aménagée que je vous invite à venir
visiter.

Des documents de ces années
sombres témoignent sur les conditions
de vie à la Fondation : déportation
des Résidents juifs, arrestations de
personnel, menus en temps de guerre
et autres restrictions.

Une autre salle se veut être
un reflet des artistes parmi
les résidents et le personnel,
au travers de réalisations,
dessins, bricolages ou de
toutes autres sortes de
création qui y seront
exposés. Une salle à thème,
non du passé, mais bien du
présent où chacun(e) peut
exposer son œuvre d'art.

Alors lancez-vous pour que les visiteurs
du Musée puissent admirer vos chefs
d'œuvres!
Je vous envoie un très grand "à
bientôt" !
Gerdy DREYER
Responsable du Musée
Tél. : 06 33 12 40 55
Visite sur rendez-vous
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Le proje t de

Nous faisons
appel à votre
générosité pour ce
beau projet !

La Fondation a pour projet la
construction d’un bâtiment
regroupant la plateforme Troubles
du Spectre Autistique (TSA) et le
Service d'Education Spécialisée et
de Soins À Domicile (SESSAD).
L’objectif est d’offrir un lieu adapté
aux besoins spécifiques des jeunes
autistes, de permettre aux familles
d’y trouver un soutien et des conseils
de professionnels, de faire en sorte
que les dits-professionnels soient
géographiquement regroupés dans
une même structure pour créer
un lieu de référence en matière
d’accompagnement des troubles du
spectre autistique.
La plateforme TSA est dédiée à
l’accueil de jeunes porteurs de
troubles du spectre autistique
(associés ou non à de la déficience
intellectuelle) et le SESSAD a un
agrément de 38 places, dont 18
places sont des places fléchées sur

l’autisme. Ces maisons se situent
actuellement à deux adresses
distinctes, obligent les professionnels
à effectuer des déplacements au
détriment du temps passé avec les
jeunes et n’offrent par exemple pas
de possibilité de parking ou de salle
d’attente pour les parents qui doivent
attendent leur enfant à l’extérieur.
La plateforme et le SESSAD
ne répondent pas non plus aux
particularités sensorielles spécifiques
des jeunes autistes.
La maison existante sera rénovée et
abritera les espaces administratifs et
la salle d’attente. L’extension rajoutée
comportera des espaces dédiés pour
l’accompagnement éducatif et au 1er
étage, l’espace thérapeutique.
Les deux bâtiments seront reliés
par une galerie couverte et seront
desservis par un ascenseur. Le
projet prend en compte la sécurité
physique des enfants notamment

par l’encastrement des conduites, le
chauffage au sol, le verrouillage des
fenêtres et un choix des matériaux
en fonction de leur solidité. Les
couloirs, conçus comme un espace
d’apaisement, comportent des
alcôves permettant aux enfants de
se poser et se ressourcer. Les salles
sont équipées d’espaces refuges
modulables. Des puits de lumière
apportent cet éclairage dans les
couloirs, pour diminuer l’excitation
et favoriser l’apaisement. Le jardin et
les nombreux arbres sont conservés
pour un jardin sensoriel, et un parking
souterrain de 13 places est implanté
sous la construction neuve.
Frédérique SEREIN
Directrice du Pôle Juniors
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La grande Fête
revient !

Après 2 années de pandémie,
la Fondation est à nouveau en
mesure d’organiser cette fête qui
marque, chaque année, le début
de l’été.
Cette année, la date prévue est le
dimanche 19 juin. Comme par le
passé, il y aura de la restauration,
de la musique, des animations et
surtout le plaisir de se revoir et de
passer cette journée ensemble !

Le thème choisi est :
"un souffle nouveau".
Il sera décliné tout au
long de la journée !

Tout le monde sera prêt pour
renouer avec cette tradition
séculaire en espérant que cette
journée sera ensoleillée pour des
retrouvailles radieuses !
Cette année encore, il faudra
s’adapter au virus, toutes ces
réjouissances ne pourront avoir
lieu que si la situation sanitaire le
permet, néanmoins, avec un peu
d’optimisme et de gestes barrières,
nous pourrons nous retrouver !
Matthieu TOUILLIEZ
Responsable Anim'Action

La journée débutera par
un culte et sera suivie
de l’inauguration de la
ferme pédagogique. Il y
aura des expositions, de
l’artisanat, des visites de
la ferme pédagogique,
une tombola, des
baptêmes poneys etc.
Ça sera aussi l’occasion
d’inaugurer une nouvelle
salle au musée et de voir
le nouveau numéro des
danseurs de l’IME !
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AUMÔNERIE

Face aux murs

Dans l’histoire choisie pour le culte
de la Fondation du mois de février,
le peuple de Dieu se trouvait face
à des murailles, celles de la ville de
Jéricho. C’était une des premières
villes à conquérir dans le pays
promis par Dieu.
Les murs de Jéricho étaient très très
hauts et très épais. Pour entrer dans
la ville, impossible de passer par audessus en grimpant, ou en-dessous
en creusant, ni même par les portes,
qui étaient très bien fermées. Celui
qui était à la tête du peuple, Josué,
se posait donc la question "mais
comment faire ?".
En ce début d’année 2022,
vous êtes-vous retrouvés face à
des murs qui vous paraissaient
infranchissables ? Des épreuves,

des soucis, des peurs, des échecs.
Prenez un temps pour vous poser et
y songer.
Ici au Sonnenhof, le début d’année
n’a pas été simple non plus.
Plusieurs décès sont survenus en
peu de temps, ce qui est douloureux
et impactant pour tous, bien au-delà
de ce que nous pouvons en dire.
Le poids des mesures Covid pèse
toujours sur nos têtes également,
et cela commence à être de plus en
plus lourd, bien que les résidents
aient une capacité de résilience
défiant toute concurrence.
Malgré les isolements nécessaires,
ils gardent l’envie et l’espérance d’un
futur meilleur. Depuis quelques mois,
j’entends beaucoup parler de ce
besoin de renouveau.
Des murs, il y en a dans nos
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vies, et parfois mêmes dans nos
relations. Résultats de non-dits,
de maladresses, d’attaques, de
blessures, qui marquent. Une
chanson que j’ai apprise aux scouts

"On fait souvent des
murs avec des mots,
alors qu’on devrait
faire des ponts"
disait ceci :
Des étiquettes que l’on se colle les
uns aux autres et qui nous éloignent,

plutôt que de nous rassembler.
Alors même que l’unité est
fondamentale pour surmonter les
difficultés. Comment retrouver la
joie, ensemble ?
Après 40 ans dans le désert,
j’imagine que le peuple d’Israël
attendait aussi ce renouveau
plein de promesses. Au lieu de
combattre avec leurs forces et leurs
épées, ils ont écouté comment
Dieu leur demandait d’entrer dans
la ville. La procédure à suivre
était pour le moins surprenante
mais ils ont fait le choix d’obéir.
Tous ensemble, ils ont marché
d’un même pas en plaçant leur
confiance dans la Parole donnée
par Dieu.
Face aux murs, une clé réside dans
cette confiance, ne pas douter que
Dieu est là, présent. Et qu’aucun

mur n’est trop haut ou trop grand
pour Lui. Il désire être en relation avec
nous et nous apporter Sa joie, en
toute situation !
La joie est une attitude de cœur,
contrairement au bonheur qui dépend
des circonstances de nos vies. La joie
est un don de Dieu. Quel que soit les
obstacles rencontrés, les murs qui
font barrière, la foi en Dieu, nous dit la
Bible, déplace des montagnes, abat
des murs.
En effet, nous ne savons pas de
quoi demain sera fait, nous avons
besoin de laisser le passé derrière,
pour vivre pleinement le présent, en
toute liberté, en bannissant la peur et
l’inquiétude, forts de cette promesse
de Jésus que nous gardons en nos
cœurs :

Je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix. Je
ne vous donne pas comme
le monde donne. Que
votre cœur ne se trouble
point, et ne s'alarme point.
(Jean 14:27)
Que ces mots de Jésus puissent
vous rejoindre pleinement dans votre
réalité, choisissons la confiance et la
joie en Lui.

Nathanaël JEUCH,
Aumônier de la
Fondation protestante
Sonnenhof

AGENDA
Le 19 juin 2022 :
Fête Annuelle
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