
 

« Partage ton pain avec 

celui qui a faim, Et fais 

entrer dans ta maison les 

malheureux sans asile ; Si 

tu vois un homme nu, 

couvre-le, Et ne te détourne 

pas de ton semblable. » 

Esaïe 58,7 

Notre société est en crise : 

crise économique et crise 

financière, crise de sens, de 

valeur… Peut-être pourrions

-nous résumer cette crise en 

un concept : la course à 

l’avoir. Nous vivons dans un 

monde où nous désirons 

avoir toujours plus : plus 

d’argent, plus de pouvoir…  

Cela nous rassure, peut-

être ! La crise ne devrait-

elle pas nous permettre de 

rechercher plutôt une 

qualité de vie : qui suis-je, 

qu’est-ce que je veux faire 

de ma vie ? 
 

Esaïe nous le rappelle au 

travers de ces paroles , 

nous sommes invités à 

passer de l’avoir à l’être. 

Donner ce que l’on a est 

une bonne chose, mais il 

est bien plus difficile de 

donner ce que l’on est. 
 

Apprenons à partager 

plutôt qu’à posséder. 
 

Votre avis nous intéresse : écrivez-nous à l’adresse suivante c.clement@fvdp.org 

Je fais un don pour soutenir les actions de la Fondation Vincent de Paul 
 

□ 30 €  □ 50 €  □ 100 €  □ Autre montant …...…€ 

 

 
Par chèque libellé à l’ordre de la Fondation Vincent de Paul  

à l’adresse suivante : 

 

 Fondation Vincent de Paul 
 15, rue de la Toussaint 

 67000 STRASBOURG 

 Téléphone : 03.88.21.73.84 

 Télécopie : 03.88.21.73.89 

 Messagerie : secretariat@fvdp.org 

 

Don en ligne sur : www.fvdp.org 

 □ M  □ Mme  □ Melle 

 

Nom : ________________ Prénom : _____________________ __ 
 

Adresse : ____________________________________________ 
 

Code Postal : ___________Ville : _________________________ 
 

Adresse email : _______________________________________ 
 

Cible du don : ________________________________________ 
 

 

□ J’accepte de recevoir des informations de la Fondation Vincent de Paul par courrier électronique 

Comment faire un don ? 
 

Pour qui ? 
Choisissez le secteur d’activité qui vous a interpellé : 
 

□ Les œuvres de la Fondation Vincent de Paul 

□ Les personnes malades 

□ Les enfants 
□ Les personnes âgées 

□ Les personnes en précarité 
 

Faire un Don : 
□ Par chèque à l’ordre de la Fondation Vincent de 
Paul  : en utilisant l’enveloppe T 

□ Par virement bancaire à la Caisse d’Epargne  

d’Alsace 
Compte N° : 16705 09017 04770121019 29 

□ Sur Internet par carte bancaire, grâce au système 

sécurisé sur le site : www.fvdp.org 
□ Par téléphone au 03 88 21 73 84 pour recevoir une 

documentation ou un bulletin de soutien 

Quels sont les avantages ? 
 

Dons : 
La Fondation Vincent de Paul, reconnue d’utilité 

publique vous délivrera un reçu fiscal libératoire qui 

vous permettra  de déduire de vos impôts : 

Pour un particulier : 66% de la somme versée dans 

la limite de 20% du revenu imposable.  

Pour une entreprise : 60% de la somme versée dans 

la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. 
  

Legs et donation : 
La Fondation Vincent de Paul est habilitée à recevoir 

des legs et donations exonérés de droits de succession 

et de mutation. 
 

Dons permettant de réduire votre impôt de solida-
rité sur la fortune (ISF) : 
Depuis le 20 juin 2007, les particuliers redevables de 

l’ISF peuvent déduire du montant de cet impôt, et 
dans la limite annuelle appréciable de 50 000 €, les 

75% des dons en faveur d’une fondation reconnue 

d’utilité publique. 

Informations pratiques : 
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Si le montant des dons reçus était supérieur aux engagements pris, j’autorise la 
Fondation Vincent de Paul à affecter mon don aux projets les plus urgents. 

Nos donateurs contribuent 

par leurs dons à la mission 

de la Fondation Vincent de 

Paul : « l’accueil des 

pauvres, des malades, des 

démunis... » (article 1 de nos 

statuts). 
 

Cet accueil passe en effet par 

le partage de biens matériels 

e t  d e  c om p é t e n c e s 

indispensables à l’action des 

professionnels auprès des 

publics fragilisés par la vie. 

Qu’ils soient remerciés pour 

le sens qu’ils donnent ainsi 

au partage de « l’avoir ». 
 

A la Fondation Vincent de 

Paul, nous croyons aussi que 

le partage, au-delà de l’aide 

matérielle indispensable, est 

également une affaire 

« d’être ». Par l’engagement 

personnel, le dialogue, le 

regard et la parole échangée, 

nous voulons donner la 

parole au malade, à la 

personne âgée, à l’enfant en 

difficulté. C’est alors une 

autre forme de partage, qui 

dépasse  les  lo is  de 

l’arithmétique, en faisant 

grandir tous les acteurs. 
 

« Etre » et « Avoir », si cette 

double dimension du don 

vous interpelle, n’hésitez pas 

à nous contacter et à 

partager ces valeurs avec nos 

résidents. 

André LEFEVRE 

Secrétaire Général 
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Le secteur précarité de la 

Fondation accueille et/ou 

accompagne près de 150 

personnes en difficultés 

administratives, sociales, 

relationnelles, et presque 

toujours financières.  
 

La fin de l’année, période de 

fêtes pour bon nombre 

d’entre nous, voit s’ouvrir 

pour ce public une période 

difficile, empreinte de 

solitude, de souffrance, 

parfois de honte de ne rien 

avoir, et de ne rien avoir à 

partager, ni personne avec qui 

partager.  
 

Cette année, l’équipe qui 

accompagne ces familles 

voulait offrir un moment de 

trêve, de sérénité et de 

convivialité à chacun d’entre 

eux, mais tous ensemble, 

dans le respect, l’humanité, et 

la sérénité.  

Le choix a été de proposer un 

repas, non pas durant la 

semaine de Noël qui revêt un 

caractère religieux particulier, 

peut-être peu judicieux pour 

certains selon les croyances et 

les cultures, mais une fête de 

début d’année symbolisant 

l ’ e s p o i r  d e 

renouveau,  de 

mi eux -ê t r e  e t 

d’espérance.  
 

Chaque enfant a 

reçu un cadeau au 

cours de cette fête. 

Ces  pé r iodes , 

synonymes de 

g a i e t é  e t 

d’abondance sont 

difficiles à vivre 

quand on n’a rien. 

Grâce à  nos 

généreux mécènes 

(le repas était 

financé par la 

Fondation Kronenbourg, les 

jouets offerts par le fabricant 

Mattel et l’ imprimeur 

SimCom), nous avons pu 

donner un peu d’espoir et de 

joie à ces enfants à qui la vie 

ne sourit pas tous les jours.  
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aux donateurs N°4 - Printe
mps 2010 

Secteur Précarité :  Fête de la PrécaritéSecteur Précarité :  Fête de la PrécaritéSecteur Précarité :  Fête de la PrécaritéSecteur Précarité :  Fête de la Précarité    

 

««««    Le Bonheur Le Bonheur Le Bonheur Le Bonheur             
le plus doux le plus doux le plus doux le plus doux         

est celui est celui est celui est celui         
qu ’ on qu ’ on qu ’ on qu ’ on         

partage.partage.partage.partage.    »»»»    
    Jacques DELI.LLE, Poète Jacques DELI.LLE, Poète Jacques DELI.LLE, Poète Jacques DELI.LLE, Poète     



Un nouveau thérapeute a fait son entrée 

à la maison de retraite Saint-Charles 

début janvier. Il s’appelle  Elton et 

accompagne l’animatrice Stéphanie 

WIRCKEL dans ses activités avec les 

personnes âgées. 
 

Elton est un jeune chiot Golden 

Retriever qui va être un nouveau 

médiateur pour permettre à la 

personne âgée d’exprimer des 

sentiments souvent enfouis. 
 

Chez certaines personnes, la 

présence d’un chien diminue  

c e r t a i n s  s y m p t ô m e s 

comme l’agitation, l’angoisse 

ou la tristesse. La présence d’un 

chien rassure. Il peut également 

a u gme n t e r  l ’ a u t o nom i e 

fonctionnelle par le brossage, le 

toilettage, la promenade et même par le 

déplacement du résident hors de sa 

chambre. Le chien améliore la qualité de 

vie des résidents. 
 

Quand Elton pénètre dans une chambre, 

le visage du  résident s’éclaire, c’est une 

visite hors du commun qui apporte un 

peu de réconfort et fait remonter des 

souvenirs. Chacun y va de son anecdote, 

de sa vie « d’avant » avec son chien, 

cela ravive des émotions souvent 

oubliées. La présence du chien va 

également constituer un sujet de 

conversation, un facteur d’attention. 

Certains résidents qui ne sont pas sortis 

dans le parc depuis des années sont déjà 

inscrits sur la liste d’attente pour y 

promener Elton.  
 

En ce qui concerne les personnes  

souffrant de pathologies plus 

lourdes comme la démence, 

l’animal a le pouvoir de 

stimuler, d’encourager, de 

permettre à la personne de 

s’ouvrir au monde ou 

simplement de ne pas être seul 

dans celui-ci. 
 

Une personne est prostrée sur 

son fauteuil roulant, Elton 

vient lui faire un câlin et son 

visage s’illumine.  
 

Bien sûr, avant d’être tout à 

fait à l’aise avec la personne âgée, Elton 

devra suivre un dressage adapté par des 

professionnels et apprendre à respecter 

le rythme des résidents. 
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La Maison d’Enfants à Caractère Social 

de Richemont accueille une quarantaine 

d’enfants âgés de 4 à 13 ans.  La 

majorité de ces enfants est issue de la 

population locale, et les familles sont 

présentes dans la vie quotidienne, 

profitant de la proximité pour s’associer 

à la prise en charge. 
 

La particularité de cette maison est 

d’accueillir des enfants ayant des 

troubles du comportement et/ou subi des 

maltraitances. 
 

L’objectif de l’équipe éducative est 

d’amener les enfants à se réintégrer dans  

la vie « normale ». Une autre 

particularité de cet établissement est 

l’école interne, mais l’objectif à terme 

est bien sûr l’intégration des enfants 

dans 9 établissements scolaires des 

c ommune s  v o i s i n e s  a v e c  u n 

accompagnement particulier de l’équipe 

enseignante. 
 

Ce pari est aujourd’hui réussi car seuls 

six élèves continuent à suivre une 

scolarité en internat total.  
 

L’attention est aussi  portée aux partages 

des activités avec les acteurs locaux et 

les familles. C’est ainsi que les 

« blouses roses » interviennent le soir 

pour l’aide aux devoirs. 7 enfants ont pu 

partir en 

classe de 

neige où ils 

ont tous passé 

leur premier 

flocon de ski. 

Une activité 

poney est 

proposée aux 

enfants et les 

p a r e n t s 

p e u v e n t 

également y 

participer.  
 

Les enfants 

de Richemont 

sont également fiers d’avoir participé à 

leur façon au Téléthon : ils se sont faits 

parrainer et ont chaussé des rollers pour 

tourner sur une piste de 500 mètres. 

Cette manifestation a permis de 

promouvoir des qualités essentielles 

telles que l’engagement et la générosité. 

Le secteur Précarité accompagne à 

travers ses différents services, une 

moyenne de près de 150 personnes, en 

s’appuyant sur l’hébergement et le soin 

pour proposer une reconstruction de soi, 

une meilleure image de soi permettant  

d’envisager un avenir plus serein et plus 

autonome. 
 

C’est pour la résidence sociale et le 

CADA, l’aménagement d’une salle 

d’accueil chaleureuse, un lieu de 

rencontre, d’écoute et d’échange.  C’est 

aussi une sortie pendant les vacances 

scolaires, un cours de français à 

domicile, un atelier couture, le soutien 

scolaire… 
 

C’est pour l’Escale, une sortie 

exceptionnelle à un spectacle, une main 

tendue pour accompagner à une visite 

médicale, la préparation d’un repas, 

d’un goûter, une écoute. 
 

C’est pour le Bureau d’Accès au 

Logement, un soutien logistique lors 

d’un déménagement. L’aide des 

bénévoles et des 

salariés, qui permet à 

une famille de ne pas 

se sentir submergée. 

C ’ e s t  a u s s i  l a 

recherche d’un lit et 

deux chaises pour que 

celui qui a tout perdu 

ne se retrouve pas dans 

un appartement vide. 
 

Le public du secteur 

précarité est un public 

« transparent », 

souvent oublié et avec 

peu de réseau relationnel. C’est donc la 

qualité de la rencontre entre les 

professionnels et les usagers qui va  

permettre  d’entrevoir une possibilité de 

reconstruction de soi, pour envisager un 

devenir plus acceptable et plus 

autonome. 
 

Travailler dans ce secteur aujourd’hui, 

c’est innover ! C’est apporter des 

réponses et adapter les savoir-faire aux 

nouvelles pauvretés, trouver d’autres 

ressources tant chez les professionnels 

que chez les usagers.  
 

C’est aujourd’hui aussi la nécessité de 

s’appuyer à la fois sur la générosité des 

bénévoles, de plus en plus présents et 

actifs dans nos différents services, et sur 

l’apport financier des donateurs qui 

nous permettent d’offrir des prestations 

de qualité à nos usagers. 
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Grâce à la générosité des donateurs, la 

Ligue contre le cancer du Bas-Rhin a 

financé 50% de deux isolateurs  pour 

l ’ un i t é  de  r e cons t i t u t io n  de s 

cytotoxiques à la clinique Sainte-Anne. 

Ces nouvelles technologies contribuent 

à améliorer les traitements du cancer par 

chimiothérapie. 

La mise en place de 

cet te  unité  de 

reconstitution des 

produits pour la 

c h i m i o t h é r a p i e 

permet ainsi : de 

garantir la sécurité 

totale du patient 

assuré de recevoir 

une préparat ion 

injectable stérile, de 

garantir la protection 

du personnel médical 

(au cours des 

manipulations de ces 

médicaments potentiellement toxiques), 

de réaliser des économies (chaque 

flacon de médicament peut être utilisé 

en entier), et enfin de protéger 

l’environnement car les produits 

dangereux sont confinés et l’air filtré. 
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