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Édito
Chers amis,
Besoin d’énergie en cette rentrée ?
Prenez le temps de feuilleter ce
beau magazine pour faire le plein
de joie et de sérénité. Laissez fleurir
en vous l’enthousiasme que vous
sentez poindre à la lecture de tous
ces beaux projets. Soyez rassurés,
dans le monde extraordinaire du
Sonnenhof, les sourires restent
disponibles en quantité suffisante,
tout le monde pourra bénéficier de
leurs bienfaits.

Ces derniers mois ont
été riches en émotions
au Sonnenhof. Elles ont
nourri les résidents, les
usagers, les équipes
accompagnantes et tous
nos amis qui ont partagés
nos fêtes !

"Vous verrez
qu’il devient aisé
d’aller au -delà
des apparences,
lorsque l’on se
défait de ses idées
reçues."

P. 2

Nous avons retrouvé la joie simple
d’être ensemble, de partager ces
temps festifs dont nous avions été
privés depuis trop longtemps.
Ici nous bénéficions en
continu, quelques soient les
circonstances, de ce lien à
l’autre qui nous porte. La
bienveillance de l’accompagnant,
la reconnaissance que lui offre en
retour le regard, le sourire de la
personne qu’il accompagne. Tous
ces sentiments nous nourrissent,
nous aident à devenir meilleurs,
plus humain, à reléguer au second
plan, pour un temps au moins, les
effets de ce monde qui dérive.

À force de rechercher
la jouissance d’un
bonheur prêt à
consommer, pour
tenter de soigner ses
blessures et de calmer
ses angoisses, l’humain
a oublié que l’essentiel
est ailleurs, que "l’on
ne voit bien qu’avec le
cœur".

Encore faut-il pour sortir de
cet égarement, accepter de se
transformer de l'intérieur, laisser
advenir la métamorphose.
Je vous partage ma recette
pour y parvenir.
Venez nous rendre visite lors
de fêtes, ou flâner dans notre
belle jardinerie, visiter la ferme
pédagogique ou notre Musée à
Bischwiller. Vous serez guidés par
les êtres authentiques qui forment
la grande famille du Sonnenhof.

Laissez s’exprimer ces sentiments,
laissez-vous émouvoir par les
témoignages que vous trouverez
dans les pages qui suivent. L’effet
sur votre bien-être est garanti.

Bien fraternellement.
Anne-Caroline BINDOU,
Directrice générale

Si vous faites le choix d’entrer
en relation avec eux, vraiment,
sincèrement, de vous laisser
éclairer par leur Lumière, vous
expérimenterez la fraternité.
Vous verrez qu’il devient aisé
d’aller au-delà des apparences,
lorsque l’on se défait de ses idées
reçues. J’ai découvert ici une
humanité augmentée, qui réenchante le monde par sa simple
façon d’être.
Alors faites le choix d’appuyer sur
"pause", d’écouter cette petite
voix qui vient du plus profond de
votre cœur.
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Repas de fin d'année scolaire

Les jeunes et les éducateurs du
groupe des Flamants ont préparé
ensemble un moment festif pour fêter
le début des grandes vacances.

Jeux d'eau aux Martins Pécheurs

Journée randonnée près du
Château de Fleckenstein

Au menu : tartes flambées au feu de
bois. Et pendant que certains mettent
la main à la pâte, d'autres prennent
une petite pause bien méritée et nous
offre un spectacle de danse !

En route pour le Chemin des Cimes
Omar et Martin ont passé l'après-midi
dans le jardin de leur groupe de vie,
en profitant des jeux d'eau qui y ont
été installés. Beaucoup de rires et un
peu de fraîcheur !

Irina OTELITA
Cheffe de service du Secteur 2

La sortie au Chemin des Cimes a
été très appréciée par les jeunes. Et
pour finir cette journée en beauté, ils
sont allés manger dans leur fast-food
préféré sur la route du retour !
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Le mardi 26 juillet 2022, l’équipe
et les enfants de la Plateforme
déficience intellectuelle sont allés
à Wissembourg le temps d’une
journée.
Denise BECKER, enseignante
spécialisée retraitée et titulaire de
l’orgue DUBOIS a accueilli le groupe
dans l’abbatiale Saints Pierre et Paul
où trône le majestueux instrument.
Ce chef d'œuvre de Louis DUBOIS a
été épargné par le temps, et conservé
jusqu'à nos jours dans un état
d'authenticité exceptionnel mis en
valeur par une restauration récente.
Il s’agit du plus grand orgue survivant
qui ait été construit en Alsace au
18ème siècle.
Cette opportunité de découvrir
un instrument aux dimensions
impressionnantes, aux sonorités si
particulières a été un succès auprès
des enfants. Tous se sont montrés
captivés par le lieu et semblent avoir
apprécié les propriétés vibratoires de
la musique.
Les enfants ont pu observer les jeux
de lumières dans les vitraux, les
couleurs. Autant d’aspects venant

nourrir le thème que notre équipe a
choisi cette année : les cinq sens.
Denise s’est prêtée au jeu et a joué
pour les enfants leurs comptines
préférées qui ont résonné dans toute
l’abbatiale : la bataille de Reichshoffen,
la souris verte et le père Noël se sont
invités dans l’acoustique du lieu.
"C’est quelque chose qu’on ne verra
qu’une fois dans notre vie sous
cet angle. Le lieu est magnifique."
Sandrine DIBEK.

"Le mois de juillet est passé à
vive allure, nous avons partagé
des temps forts, cela a fait
du bien aux petits et aux
grands", confie Nathalie GOBERT.

Chacune des sorties estivales cette
année a été pensée, organisée
Nous avons partagé un pique-nique
au bord du Grabenloch avec des jeux et accompagnée dans le but
de permettre des découvertes
de mimes et devinettes ponctués de
rires à l’ombre des saules. Nous avons sensorielles variées : le sentier
sensoriel de Muttersholz, la visite
ensuite rejoint les jardins de la sousde la fabrique à Bretzels Boehli, le
préfecture où se tenaient diverses
Naturoparc, etc.
activités récréatives organisées par
la ville. Tous ont profité des jeux de
Des opportunités pour les enfants
société en libre accès dans ce jardin
de vivre leur corps, ressentir
estival aménagé pour l’occasion.
l’environnement, faire des
Petits et grands ont démontré leur
découvertes dans un contexte estival
dextérité au tir à l’arc à ventouses et
hors les murs.
au tennis de table.
Autant de moments forts venant
renforcer la cohésion de notre équipe
ainsi que le lien que nous tissons avec
les jeunes accueillis au quotidien.

Léa MULLER
Éducatrice coordinatrice
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Olympiades du 4 au 7 juillet

Contrairement à ce que l’on pourrait
croire et grâce à ce dispositif,
la pratique de la voile par des
personnes handicapées ne pose pas
d’obstacle majeur. Les adaptations
possibles en font même une activité
à part entière de la base nautique de
Wissembourg.

Les résidents ont participé aux
Olympiades du Stricker : jeux
d’adresse et parcours d’obstacles
avec poutre d’équilibre, jeux de
lancés, slalom. Nous étions au
frais dans le sous-sol du FAM/FAS
Gustave STRICKER. Tout s’est
déroulé dans la joie et la bonne
humeur !

La prise en compte de la personne
en situation de handicap est unique
et les éventuels ajustements le sont
aussi, d’autres investissements sont
à venir : paddle adapté géant, coques
de maintien, réfection en cours du
chemin d’accès au bateau, etc.
L’équipe d’animateurs sur site est au
top.
Sortie voile le 11 juillet
Cette sortie voile adaptée s’est
déroulée sur un voilier collectif à la
base nautique de Wissembourg.
Le bateau est adapté à l’accueil de
personne en situation de handicap,
et un embarquement est possible
depuis la cale du ponton pour les
Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Les résidents ont piloté chacun leur
tour le voilier et ont vogué au gré des
vents.

C’est un lieu où le
handicap s’oublie et
où ne reste que le
plaisir de naviguer
ensemble !
P. 6

Spectacle des Zèbres à Bretelles,
mutualisé avec le FAM Marie
DURAND le 26 juillet au Festin

Volerie des aigles 12 juillet
Les résidents sont allés à la Volerie
des Aigles, et que dire. Un cadre et
un spectacle de haut vol en ont fait
un souvenir inoubliable !

Tartes flambées du 18 et 21 juillet
Une animation tartes flambées a été
organisée les midis des 19, 20 et
21 juillet. Comme d’ habitude, une
bonne partie du personnel d’atelier a
travaillé à la confection et au service
des tartes. Nous avons distribué 140
tartes flambées salées sur 3 jours.
Didiland le 13 et 27 juillet
Suite à de nombreuses demandes
de résidents, deux sorties à Didiland
ont été organisées. Nous avons
bénéficié du tarif associatif. En cette
journée avec un grand soleil et des
températures caniculaires, nous
avons fait très attention à préserver
les résidents des coups de soleil en
alternant les manèges et les temps
de pause à l’ombre sous les arbres
afin qu’ils boivent aussi un maximum
d’eau. Ils auront été dans un grand
nombre de manèges dont certains
même à sensations fortes ! Les
résidents apprécient toujours autant
ce parc d’attraction familiale à taille
humaine.

Ces temps forts sont toujours
des moments où le partage
et la cohésion d’équipe
est omniprésente pour le
plus grand bonheur des
résidents.
La chaleur écrasante du four couplé
par des températures caniculaire
sous un soleil de plomb n’ont pas
facilité les choses, mais l'essentiel est
que tous les résidents et accueils de
jour ont adoré ce moment et ils en
redemandent. Du coup en septembre
c’est pizza partie !

Tous les résidents du FAM/FAS G.
STRICKER ont profité d’un spectacle
de la compagnie des Zèbres à
Bretelles au Festin. Des résidents du
FAM M. Durand étaient aussi conviés
pour partager ce moment avec
nous. Ce spectacle est accessible
aux plus jeunes, et est donc adapté
à la compréhension des résidents.
Les artistes ont su maintenir l’intérêt
de notre public adulte en situation
de handicap grâce à un répertoire
musical populaire et intemporel
s’autorisant quelques curiosités :
découverte pour les plus jeunes et
nostalgie pour les autres, la chanson
française et la marionnette ont créé
une proximité immédiate avec le
public. "La manivelle à chansons" est
un spectacle de chansons à l’Orgue
de Barbarie interprété par Archibald
avec sa marionnette Bobinette qui
n’arrête pas de l’embêter tout au long
du spectacle. La troupe adapte son
répertoire en fonction des demandes,
des lieux, des projets ou des publics :
chanson française, classique, opéra,
répertoire historique. Les résidents
ont beaucoup ri et applaudî. En
bref, ils ont adoré ! Quel bonheur,
pour nous accompagnants, de les
voir tous ensemble dans un ailleurs
proche avec cette belle énergie ultra
positive. Nous solliciterons cette
troupe, très à l’écoute, dans un avenir
proche, c’est certain !
Johann ROBERT
Animateur au FAM/FAS
Gustave STRICKER
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Yannis
"Comme un air de vacances et de
détente" dans le Jardin Sensoriel
de la MAS Dietrich BONHOEFFER
où tous nos sens sont mis en
exergue.
Selon votre personnalité, vos
centres d’intérêt, il y en a pour
tous les goûts : un mur sensoriel
s’offre à vous, prêt à être touché et
découvert, un mur/tableau photo,
diverses senteurs à humer, des
décorations animées à toucher et
explorer, un nid d’oiseau douillet où
il fait bon se balancer.
Il y a presque tout pour s’y plaire et
se relaxer dans le jardin.
Aurélie WALTER
Aide médico-psychologique

J’adore la nouvelle balançoire surtout
quand on me pousse très fortement.
Pas de souci je me cramponne !

Emma

Moi, la balançoire c’est en mode zen.
P. 8

Mar yline et Anaïs

Un peu de fraîcheur pour nos guiboles.
Et on en profite même pour éclabousser nos camarades !

Emma

Sor tie Handivoile

Malgré une météo bien capricieuse, les résidents ont profité d’une sortie
sur un voilier adapté ! Leur regard témoigne de leur joie.

Moi c’est tout le corps que je dois
rafraîchir. Une petite piscine pour moi
toute seule. J’apprécie !

Visiteur

Malheureusement nous avons été
quelque peu mouillés, mais les
imperméables nous ont tout de
même un peu protégés !
Certains ont eu un peu peur lors
de l’embarquement, mais une fois
installés sur le voilier, l’ambiance était
au beau fixe.

La crispation a laissé place aux
sourires, rires, et même aux petits
chants.
Un bon petit pique-nique avec une
excellente salade de pâtes préparée
par la cuisine a régalé toute la
troupe : miam miam !

À refaire !

Et moi j’observe tout ce petit monde
qui m’apparait bien heureux.

Clarisse ROHE
Coordinatrice de la MAS
Dietrich BONHOEFFER
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Lorsqu’on parle de vacances, le
Sonnenhof est là, représenté par
le centre Théodore MONOD à
Erckartswiller. L’été est la saison
la plus active ici, mais cette année
la saison a commencé encore
plus tôt !
Dès la fin du mois de mai nous
avons accueilli des résidents du
Sonnenhof chez nous pour un séjour
tout particulier. Un séjour sur mesure,
avec des activités adaptées et un
accompagnement de qualité proposé
par les professionnels du centre.
Nous avons visité le petit train
d’Abreschwiller, le parc "Nature de
Cheval", nous avons mangé des
glaces et nous sommes allés au
centre de bien être de Langatte. Nous
avons aussi été au cinéma, fait des
jeux, mangé au restaurant, pratiqué
du snoezelen et des massages.
L’équipe a pu prendre le temps avec
les usagers, peu nombreux lors de
ces séjours, 3 au maximum. Le but
étant de pouvoir faire profiter les
vacanciers d’une semaine de pause,
hors de la collectivité et du rythme
imposé par celle-ci. Le principe de

ces séjours, avec peu de personnes,
nous semble essentiel. Ils permettent
d’être au plus proche de la personne
en lui apportant un regard plus attentif
et très personnalisé, pour répondre
au mieux à ses besoins. Ces mini
séjours adaptés sont destinés à des
personnes en situation de handicap,
qui ne pourraient pas partir plus loin
ou plus longtemps, de bénéficier
de quelques jours de vacances.
Passer un temps convivial avec eux
lors des repas et des activités, c’est
du luxe autant pour eux que pour
nous. De telles conditions réunies
permettent d’apprécier d’accueillir
et de rencontrer des résidents du
Sonnenhof et partager avec eux leur
temps de vacances.
Suite au succès de ces mini séjours,
nous prolongeons l’aventure et
ouvrons ce type de vacances à toutes
les personnes qui le souhaitent,
quel que soit leur lieu de résidence
(domicile ou établissements).
Puis le mois de juillet est arrivé et
avec lui la haute saison. Les groupes
de vacanciers arrivent de toute
la France. Là aussi notre équipe

d’accompagnants propose tous
les jours des activités, des temps
de jeux et de rigolade. Les soirées
tartes flambées et barbecues
sont devenues des traditions
incontournables chez nous, toujours
animées par des musiciens qui
assurent l’ambiance festive.
Les résidents du FAS Théodore
MONOD profitent aussi de ce bel été
et des soirées animées du centre de
vacances. Certains d’entre eux auront
la chance de partir dans les Vosges
avec l’association Ascadie durant le
mois d’août, nous leur souhaitons de
passer des beaux moments.
Betty LEGRAND
Animatrice au CVA
et FAS Théodore MONOD

P. 10

Les mini séjours,
les éduca teurs en parlent !

"J ’ai l’impression
d’être parti en vacances
avec eux, de vraiment
partager ça avec les
vacanciers !"
Benoit DOSOLD

"Pour ma première
expérience au CVA,
j’ai eu l’occasion
de participer à
un mini séjour.
L’accompagnement
était très agréable
du fait qu’il y ait un
professionnel pour un
vacancier.
Chaque jour était
unique, avec des
activités variées. Une
belle et enrichissante
expérience. "
Philippe WEGENER

"Le fait d’avoir une
semaine d’activité à la
carte selon les envies des
vacanciers m’a plu. C’était
réellement une semaine
d’échange et partage ! Il
faut venir essayer !"
Emmanuelle WANTZENRIETHER

P. 11
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Séjour Grau-Du-Roi
Stella et Louise nous ont proposé
de partir au Grau-du-Roi pendant
une semaine. On était logé dans
un camping où on a joué au foot et
profité du restaurant. Serge a fêté son
anniversaire pendant le séjour, il était
très content !
Voir la mer, visiter un seaquarium,
regarder les taureaux de Camargue et
un spectacle de chevaux : de vraies
belles vacances !
Louise ? Stella ? Quand est ce qu’on
repart ?
Les usagers du FHTH

Chacun a été mis à contribution. À
bord tout le monde a pu prendre
la barre, participer aux manœuvres
comme hisser la voile ou le foc,
ou tout simplement profiter de ce
moment de liberté et de calme. Ceux
qui ont souhaité "barrer" ont pu
valider le niveau 1 de la Fédération
Française de Voile.
Après 2 heures de navigation, un
pique-nique bien mérité et un aprèsmidi détente à la plage des mouettes
ont clôturé ces deux journées
d’activités. Un grand merci à tout
l’équipage et à l’année prochaine !
Sortie à la base nautique de
Lauterbourg

Katia KIEFFER et Catherine STIER
Foyer Le Parc

Le Foyer d'Hébergement pour
Travailleurs Handicapés et le foyer les
Horizons ont mis le cap direction la
base nautique de Lauterbourg.
Sur place Sébastien (le moniteur de
voile) ainsi que Mickael (le skipper)
étaient là pour nous accueillir. Une
fois les instructions données, nous
avons pu embarquer. 20 moussaillons
ont tenté l’expérience d’une matinée
riche en sensations.

P. 12

Au grand air
Sept résidents du FHTH Oberlin ont
participé au séjour interne organisé
cette année du 6 au 13 août à la
Clusaz en Haute Savoie.
Les résidents ont pu profiter de
magnifiques paysages de montagne
à près de 1650 m d’altitude dans un
gîte confortable et spacieux.
Mina ARLEN et Julien KITTEL
Foyer Sara BANZET

À bicyclette
Sortie vélo avec les résidents du
FHTH pour une bouffée d’air frais et
profiter des belles pistes cyclables
entre Haguenau et Bischwiller.
Les résidents en redemandent :
"c’était vraiment super ! Il faudra
en refaire sur toute la journée".
D’autres ont même suggéré des
destinations comme "aller jusqu’à
Schweighouse".
Et après l’effort le réconfort ! En
somme un très bon après-midi en
sortie avec le FHTH.
Julien KITTEL et Mathieu MICHEL
Foyer Sara BANZET

Le labyrinthe
Jeudi 4 août, des résidents des
Horizons et du foyer le Parc ont
déambulé dans les allées d’un
labyrinthe géant dans un champ de
maïs à Oberhausbergen.
Tout au long du parcours, il fallait
trouver 6 étapes où des jeux géants
en bois nous attendaient afin de
mettre notre adresse en action. Pour
terminer ce parcours et sortir du
labyrinthe, une énigme à 4 chiffres
nous a donné du fil à retordre !
Un repas bien mérité a ponctué
cette sortie. Au rendez-vous de cette
journée : bonne humeur, jeux et plaisir
d’être ensemble.
Katia KIEFFER et Catherine STIER
Foyer Le Parc
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Le Chemin des Cimes

Les résidents ont voulu découvrir la
nouvelle tour au Chemin des Cimes.
Certains ont été émerveillés par la
vue et d’autres pas très rassurés !
Malgré tout, cette sortie a donné un
bol d’air aux résidents du groupe des
Edelweiss du FAM Marie DURAND
après ces deux dernières années de
crise difficile pour eux.
Le petit train jusqu’au site est
également un grand point fort de
cette sortie, ils se sont ensuite
baladés en forêt ont marché sur la
tour, donnant une vue dégagée et un
paysage à couper le souffle !
Bien évidemment, les résidents
ont particulièrement apprécié leur
repas sur place : composé d’un croc
’monsieur et de bonnes saucisses
accompagnées de frites.
Amandine STOECKEL
Aide-soignante

P. 14

Le Clos des Lamas

Deux groupes de résidents du FAM
Marie DURAND sont partis à la
rencontre des lamas et des alpagas
du Clos des Lamas qui se trouve à
Gumbrechtshoffen.

Le Ranch des Bisons

Après une heure de route bien
éprouvante, les résidents ont eu
l’occasion de monter à bord d’un
camion militaire afin de partir en safari
pour admirer des bisons en pleine
nature. Le Ranch des Bisons à PetitRéderching nous a chaleureusement
accueilli afin d’aller à la rencontre de
leur élevage.
Après 1h de promenade sur le
domaine de ces grands bovidés, les
résidents ont pu manger un repas
sur place préparé avec amour par
les propriétaires du lieu, et goûter la
viande de bison cuisinée ce jour-là en
hamburger accompagné de frites qui
ont ravi tous les gourmands !

Nous avons pu lors de ce moment de
partage, nous installer dans le parc
avec les animaux afin d’être au plus
près d’eux. Les résidents ont pu leur
donner à manger, les caresser, les
bisouiller et les promener.

Handi'Voile

Cette année encore et pour le plus
grand plaisir des navigateurs du FAM
Marie Durand, nous avons pu nous
rendre sur le site de la base nautique
de Lauterbourg.
Deux groupes ont pu profiter du
calme et de la fraicheur sur le bateau
à voile adapté aux personnes en
situation de handicap.
Des diplômes de pilotage ont été
distribués aux valeureux skippeurs
qui ont pris la barre du bateau lors de
la promenade !

Sabrina DORER
Animatrice du FAM Marie DURAND

L 'écurie de la Zinsel

Les résidents du FAM Marie DURAND
ont, cette année, pu visiter l’écurie de
la Zinsel de Mertzwiller pour s’occuper
des chevaux qui s’y trouvent.
Au programme de la journée : douche,
brossage et petite démonstration de
sauts d’obstacles. Iggy Pop du Tal et
Caramiel se sont prêtés au jeu et ont
laissé les résidents s’occuper d’eux le
temps d’un après-midi.

P. 15
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Le Diacona

Le 18 juin 1940 le Général Charles
DE GAULLE prononce son appel
qui marquera la naissance de la
Résistance.
Le 18 juin 2022, L’EHPAD le
Diaconat fête ses 301 ans
d’existence.
Vous me direz mais qu’ont-ils en
commun? Tout simplement ces 2
évènements, l’appel à la résistance et
la création du Diaconat, ont fortement
changé le cours de l’histoire. Pour le
Diaconat, c’est au niveau de la ville
de Bischwiller et de ses environs.
En 1721, trois paroisses
protestantes de Bischwiller créent le
"Armenhaüschen" l’actuel Diaconat
et apportent de l’espoir aux indigents
et aux vieillards. Les années qui ont
suivi n’ont pas été des plus faciles.
Dès 1863 des sœurs Diaconesses
œuvrent pour le bien des laissés
pour compte à Bischwiller. On
retrouve pour la première fois le
nom de "DIACONAT" dans les
comptes de l’année 1886. Plusieurs

déménagements ont eu lieu pour
finalement arriver au 2 rue de l’Eglise,
dans la maison Vallade une belle
propriété construite en 1858.
L’entre-deux guerres est
particulièrement difficile car l’argent
manque, même pour financer les
repas. En 1923, les deux sœurs
Diaconesses quittent le Diaconat
pour retourner sur Strasbourg par
manque d’effectif.
Dès janvier 1941, l’administration
nazie met la main sur le Diaconat.
De 1941 à 1945 le service
est assuré par des sœurs
de la "Nationalsozialistische
Volkswohlfahrt, NSV". Cependant
la direction est assurée par Mme
HAENEL de Bischwiller. En anecdote,
elle a été embauchée le 1er avril 1908
après son apprentissage et devient
directrice de 1940 jusqu’en 1952.
Dans les années 70, nait le terme
"d’humanisation", il faut rendre les
maisons de retraite plus conviviales,
supprimer les chambres à plusieurs
lits, améliorer les équipements

sanitaires, adapter les locaux pour
des personnes à mobilité réduite et
mettre en route une animation. C’est
ainsi que le Comité de Direction
décide de réaliser plusieurs travaux
de réhabilitation et d’agrandissement
qui se terminent en 1980 et 1990.
Le Diaconat reste dans cette
dynamique d’humanisation.
En 2019, sur plus de 8 mois, des
travaux de réhabilitation de la salle
d'animation ont été réalisés. Ils ont
été financés par l’association des
Amis du Diaconat ce qui a permis de
ne pas impacter le prix de journée
des résidents. Cette salle est devenue
incontournable dès mars 2020. En
effet depuis la pandémie Covid 19,
elle est dans la journée tour à tour,
salle d’activités pour nos résidents,
salle de transmissions, salle de repos
pour le personnel, salle de réunion,
salle de formation, lieu de cultes et
de messes. Cette salle vit du matin
au soir !
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Un temps fort dans cet historique est le
rapprochement en janvier 2020 avec la
Fondation protestante Sonnenhof.

D’ailleurs la salle d’animation a
été rebaptisée "Salle Georges
SCHWEICKART" en hommage à
l’actuel président de l’association
des Amis du Diaconat. Monsieur
SCHWEICKART a été président
du comité de gestion du Diaconat
pendant de longues années et a
œuvré sans relâche au bien de La
Maison le Diaconat de Bischwiller –
EHPAD.
Nous avons eu le privilège
d’inaugurer cette magnifique salle le
18 juin avec la présence du conseiller
d’Alsace, Monsieur LORENTZ,
le maire de Bischwiller, Monsieur
NETZER, le vice-président de la
Fondation protestante Sonnenhof,
Docteur DUKIC, la directrice
générale de la Fondation protestante
Sonnenhof, Madame BINDOU, la
directrice de l’EHPAD le Diaconat,
Madame FISCHER et le président de
l’association des Amis du Diaconat,
Monsieur SCHWEICKART ainsi que
de nombreuses familles, résidents,
amis et salariés.
A l’issue des discours, toute
l’assemblée a été invitée dans les
jardins du Diaconat pour un délicieux
cocktail déjeunatoire haut en couleurs
concocté par l’équipe de cuisine du
Diaconat.
La fête des 301 ans, l’inauguration
de la Salle Schweickart et la
première fête annuelle post Covid
ont été couronnées de succès.
Le stand proposé par les Jardins du
Sonnenhof a embelli le jardin de notre
vieille dame.

Notre apiculteur partenaire, Monsieur
MELNIKOV a proposé des visites
du Rucher Bio du Diaconat. Dès à
présent, nous vous proposons le
miel de printemps et le miel de tilleul.
Vous pouvez les trouver à l’accueil
du Diaconat ainsi qu’à celui de la
Fondation protestante Sonnenhof.
Les pâtisseries comme les tartes
flambées le soir ont permis de
se retrouver autour des tables
permettant l’échange tout en
dégustant des bières artisanales de la
brasserie de Haguenau "Le Refuge".
Olivier et Bernard, les musiciens
nous ont accompagné jusqu’au soir.
Certains résidents ont même fait
quelques pas de danse.

Quelle belle et bonne
ambiance !
Le rendez-vous est pris
pour la fête annuelle de
l’année prochaine.
Michèle FISCHER
Responsable de la Maison
"Le Diaconat"
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LA FÊTE annu elle 202 2

"Un souffle nouveau"

Comme il est de coutume la Fête annuelle s’est ouverte par un magnifique culte, qui cette année fut un culte
d’installation de notre aumônier Nathanaël JEUCH.

Le cul te d'ins talla tion
Un culte d’installation ? Qu’est-ce
que c’est ? Un culte est avant toute
chose une occasion privilégiée d’être
réunis tous ensemble, pour chanter
et louer Dieu, avec tous ceux qui ont
à cœur de remercier le Seigneur pour
la joie qu’il met dans nos cœurs. Le
temps que nous avons vécu avec les
résidents, leurs familles, et amis du
Sonnenhof lors du culte de la Fête
Annuelle a confirmé cette réalité.

Pour moi ce fut un moment particulier
également, car après 3 années
de service à la Fondation, j’ai pu
vivre pour la première fois une Fête
Annuelle. Habituellement, lorsqu’un
aumônier est envoyé en mission par
l’Eglise pour exercer un ministère
dans un lieu donné, il y a un culte
dit "d’installation" pour marquer son
arrivée dans le lieu où il est envoyé.
En ce qui me concerne, ce moment
d’installation n’avait pas encore pu
être vécu, à cause de la pandémie.
En ce 19 juin, le pasteur Manfred
REEB, de la paroisse d’Oberhoffensur-moder a présidé l’installation
officielle, accompagné du pasteur
Pascal HUBSCHER, responsable

du service des aumôneries dans
les établissements de santé et
médico-sociaux. Je les remercie
tous deux pour leur présence et leur
accompagnement.
Cela a donc été l’occasion de vivre
un temps de reconnaissance à Dieu,
pour l’aumônerie et tout ce qui peut
s’y vivre au Sonnenhof. Angèle
témoigne : "Au travers des moments
partagés, je me rends compte que
nous ne sommes pas seuls, que le
Seigneur nous accompagne". Puis
c’est au tour de Bruno de prendre
la parole et de dire avec son tact
légendaire : "Merci Mme BINDOU
d’avoir embauché Nathanaël !".
Cette dernière phrase m’a fait sourire.
Et à la fois, elle est remplie d’une
vérité partagée : je suis extrêmement
reconnaissant de pouvoir servir au
Sonnenhof, de pouvoir partager avec
tous ; et chacun ici me témoigne
qu’il est heureux de ma présence, du
temps que je peux donner pour être à
leurs côtés, dans les moments de joie
comme dans les difficultés.
J’y vois un lien avec le thème de
l’unité que nous avons abordé durant

toute l’année. Nous sommes des
êtres relationnels, différents les uns
des autres, avec chacun une lumière
en nous. Cette lumière, ce sont
les qualités que Dieu a placées en
nous, ce qui fait que nous sommes
uniques. Nous sommes appelés
à les partager avec ceux qui nous
entourent, pour leur faire du bien.
C’est l’Esprit de Dieu qui place en
nos cœurs le désir d’unité, et la force
nécessaire pour la vivre. Ainsi nous
pouvons faire corps, nous pouvons
nous encourager mutuellement,
partager nos joies et nos peines, vivre
le pardon, être transformés par Dieu
au contact des autres.
Le thème de la fête était "Un souffle
nouveau". Eh bien, pour vivre un
souffle nouveau, tous ensemble,
nous avons besoin d’être proches de
Dieu car il est la source de l’amour
parfait. C’est de cette manière que
nous serons poussés à vivre l’amour
dans nos relations interpersonnelles,
et à le montrer par nos actions.

Que Dieu vous accompagne
sur ce chemin.
Nathanaël JEUCH
Aumônier de la Fondation
protestante Sonnenhof
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Le savoir faire
des Ateliers

Ha ppy Créa
Dance

Il est 15h, les gradins sont pleins,
l'impatience grimpe dans la Salle
Endinger et les appareils photos
sont prêts à immortaliser l'entrée
des danseurs. Sur une mélodie
entraînante, la troupe d'Happy
Créa Dance se lance sur scène et
propose un spectacle d'une énergie
débordante durant près de deux
heures.
Différents tableaux s'enchaînent, et
les jeunes présentent avec passion
les chorégraphies apprises pendant
l'année. Danse de groupe, hip-hop en
solo, duo poétique et trio comique, les
spectateurs en prennent plein les yeux
et passent par toutes les émotions.

L’occasion était rêvée pour les
travailleurs en situation de handicap
et les moniteurs des ateliers pour
exposer leur travail et proposer leurs
magnifiques créations à la vente.Il y
en avait pour tous les goûts : tables
et bancs de brasserie, éponges et
lingettes démaquillantes lavables,
supports téléphone et tablette,
mangeoire et nichoir à oiseaux,
composteur.
Pour présenter les différents cœurs
de métier de l’ESAT du Sonnenhof,
la direction et les responsables
d’activités ont passé la journée en
Salle du Temps Libre.
L'arsenal complet a été sorti pour
l'évènement : exposition des
objets de la production propre des
Ateliers, échantillons de réalisation et
démonstration en direct. Emmanuel
KUHN et Jeff MARSZALEK ont,
pour ne citer qu'eux, démontré leur
savoir-faire dans l'art du cannage des
chaises et des fauteuils.

Sous un tonnerre d'applaudissements,
les artistes saluent leur public et
Le succès était au rendez-vous de
remercient Muriel, leur professeur et
cette rencontre entre les artisans des
chorégraphe.
Ateliers et le grand public.
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"Un souffle nouveau"

Le dimanche 19 juin 2022, après
deux ans d'attente et des semaines
de préparation, a eu lieu la Fête
Annuelle du Sonnenhof. Les
festivités ont battu leur plein tout
au long de la journée. Nous vous
proposons d'en revivre les temps
forts dans ce numéro !

L 'inaugura tion
de la MOB

Après plusieurs années d’étude,
de construction et de recherche de
fonds, c’est lors de la Fête Annuelle
2022 que la Fondation a inauguré la
Maison à Ossature Bois de la Ferme
Pédagogique.
Sous un soleil de plomb,
l’inauguration a eu lieu en compagnie
d'Anne-Caroline BINDOU, Directrice
Générale de la Fondation, de
Régis DUKIC, vice-président du
Conseil d'Administration, de Jonas
LIVET pour Fox Consulting et de
l'influenceur Cyril SCHREINER.

La Fondation protestante Sonnenhof
est heureuse de pouvoir compter sur
des partenaires si engagés, et les
remercie chacun et chacune pour leur
soutien si précieux.
Matthieu TOUILLIEZ
Responsable Anim'Action
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Le groupe TriFan
Nous étions enfin de retour après 2
ans de repos forcé. Et le soleil, enfin
la canicule était au rendez-vous pour
nos retrouvailles avec la Fondation !
Notre trio connait très bien "cette
vieille dame" puisque nous avons
animé bon nombre de fêtes ces
dernières années.
Nous avons préparé spécialement
pour nos résidents un programme
sur le thème des années 80. Cela
fonctionne à chaque fois !
La magie du Sonnenhof : une seule
note et les premiers pas de danse
font vibrer le chapiteau. Les sourires
pour la première fois sans masque et
les voix en font un endroit magique.

1h30 de show avec un public
extraordinaire. Le temps d’oublier les
difficultés actuelles et de se rappeler
de l’essentiel :

être ensemble !

Johanna, Thibault et Sophie
Le groupe TriFan

Inaugura tion de deux
nouvelles salles au Musée
Lors de la fête du Sonnenhof,
le 19 juin, nous avons procédé,
en présence du Docteur DUKIC,
Vice-président du Conseil
d’Administration, de Mme
BINDOU, Directrice Générale et
de certains membres du Conseil
d'Administration, à l’inauguration
de deux nouvelles salles du Musée
Sonnenhof.
La première est dédiée à la période
difficile vécue pendant la Seconde
Guerre mondiale au Sonnenhof,
avec la famine, les bombardements,
les déportations de résidents.
Une partie des résidents sont à
l’époque transférée à l'Hôpital de
Hoerdt, où plusieurs meurent de
faim et de maladies. Les recherches
approfondies du Docteur Othon
PRINTZ, Directeur Général de la

Fondation entre 1974 et 1994, nous
apportent un éclairage nouveau sur
cette période si tragique. N'oublions
pas non plus la déportation vers les
camps d'extermination des résidents
juifs du Sonnenhof et de Trois Tilleuls.
Une étude sur les Stolpersteine est
aussi à voir dans cette nouvelle salle
d'exposition.
Une deuxième salle plus ludique
présente des objets, dessins,
céramiques et autres créations des
résidents actuels, comme une sorte
de galerie des arts.
Alors n'hésitez pas à faire un petit
tour à ce musée pas comme les
autres, qui retrace les fondements
ou fondations de la Fondation
protestante Sonnenhof (sur rendezvous au 06 33 12 40 55).
Gerdy DREYER
Conservateur du Musée
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RECHERCHE de fonds
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Atelier bien -être
Un manège pour nos Rénova tion de
ac tivités éques tres la Cha pelle
Depuis quelques années la
Fondation développe, avec ses
chevaux, la médiation équine à
visée thérapeutique avec l’aide
d’une professionnelle qualifiée
pour accompagner les personnes
accueillie : c'est l'équicie.

Une nouvelle extension de l'activité
équestre est en projet.
Pour permettre d’améliorer l’accès
à cette discipline, la Fondation
souhaite réorganiser l’écurie en
transformant un hangar à fourrages
en manège, y intégrer des boxs,
regrouper les activités équestres et
augmenter le nombre de chevaux
mis à disposition.
Vous pouvez les aider en participant
au financement de ce projet afin de
permettre aux personnes accueillies
à la Fondation de bénéficier d’une
activité qui pourra avoir lieu tout au
long de l’année grâce au manège
couvert.
Matthieu TOUILLiEZ
Responsable Service Anim'Action

Aujourd’hui nous arrivons à un
constat sans équivoque : par la grâce
de Dieu, nous sommes à l’étroit
dans la Chapelle. Eh oui, alors que
les églises se vident, notre Chapelle
ne peut accueillir tous les résidents
qui sont en constante demande de
vivre des temps de fraternité lors des
cultes mensuels et autres casuels !
Le projet que nous voulons porter à
vos côtés est celui d’une extension
de la Chapelle pour augmenter sa
capacité d’accueil, tout en conservant
le bâtiment historique. Ce lieu
favorisera pour chacun le vécu d’une
relation verticale à Dieu et horizontale
aux autres. Mais au-delà du lieu de
culte, nous voulons aussi faire de la
Chapelle un lieu d’aumônerie, ouvert
à tous, un lieu de rencontre, avec
de la vie, de la joie et des activités
pour tous. Mais pas seulement, la
visée de cet agrandissement est
plus large : faire de cette Chapelle
made in Sonnenhof, un vrai lieu de
l’aumônerie.
Nathanaël JEUCH
Aumônier de la Fondation
protestante Sonnenhof

Comme il peut être compliqué pour
une personne à mobilité réduite
de prendre rendez-vous dans un
institut, de s’y rendre seule ou de se
débrouiller sur place sans aide d’une
tierce personne.
À la Fondation, c'est Charlotte VIX,
esthéticienne de profession, qui se
déplace auprès des résidents et
leur offre un atelier de valorisation
d'estime de soi et de bien-être. Mais
ce mode de fonctionnement itinérant
comporte ses limites notamment en
matière de commodité.
Grâce à votre générosité, Charlotte
pourra aménager un espace dédié
à l'Atelier bien-être et offrir aux
résidents toute l'intimité et le confort
d'un vrai salon.
Matthieu TOUILLiEZ
Responsable Service Anim'Action
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Un aquarium
au Diacona t

Maison de l'au tisme
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).
La plateforme et le SESSAD
ne répondent pas non plus aux
particularités sensorielles spécifiques
des jeunes autistes.
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.
Nous l’installerons au sein d’une
maison appartenant à la Fondation,
rue de l’Eglise à Bischwiller. La
maison 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 un
espace thérapeutique.
Frédérique SEREIN
Directrice du Pôle Juniors

Tir à l'arc

Depuis quelques temps, les
cibles s’usent. La matériel vieillit.
Dorénavant, les dimensions des
cibles ne sont plus aux normes. Il
est important pour la section de Tir
à l’arc de renouveler l’ensemble de
son mur de tir. Les archers doivent
pouvoir s’entraîner dans les mêmes
conditions qu’en compétition et
l’organisation du championnat ne
peut se faire qu’avec du matériel aux
dernières normes.
Les dons serviront à remplacer les
cibles, le matériel et le mur de tir afin
que les archers puissent continuer à
s'entraîner pour leur bien-être et pour
leur compétition.
Un devis de 11 400 € a été établi, il
ne nous manque plus que votre aide
pour financer ce beau projet !
Zoé FISCHER
Chargée de communication

Qu’est-ce que AquaLoc®, les
aquariums qui font du bien ? Des
études récentes, menées en milieu
hospitalier en France, démontrent que
les bienfaits des aquariums vont bien
au-delà de ce simple plaisir de l’œil !
Selon ces études, les vertus
apaisantes de la contemplation d’un
aquarium favorisent la diminution
du stress et de l’angoisse, et
induisent une baisse significative
de l’hypertension. Contempler un
aquarium captive l’attention, brise la
notion du temps et permet même une
baisse de la sensibilité à la douleur.
Les bénéfices de l’aquariothérapie
sont nombreux :
• Effets anesthésiants, meilleure
gestion de la douleur
• Diminution du stress, baisse de la
tension artérielle
• Confort, sérénité, communication
plus fluide entre les résidents
• Augmentation de la prise
alimentaire chez des personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer et des maladies
apparentées
• Réduction des escarres par
une incitation à se lever plus
régulièrement
• Re-création du lien avec les
familles de les résidents
• Et bien d’autres encore !
Nous comptons sur votre générosité
pour permettre l'installation d'un
tel aquarium au sein l'Unité de Vie
Protégée du Diaconat.
Michèle FISCHER
Directrice de la Maison
"Le Diaconat"
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