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□ 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 
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Aidée par une équipe de bénévoles, la Fondation Vincent 
de Paul s’est engagée dans la réfection de l’Église des 
Verriers de Lettenbach, Saint Quirin (57), financée en 
partie par l’Etat et les collectivités locales. Mais cet édifice 
unique, construit en 1756, classé Monument Historique, 
n’est pas encore complètement sauvé de la ruine. 
 

Pour le faire connaître au plus grand nombre et 
contribuer à sa rénovation, un déjeuner de prestige a été 
organisé le samedi 23 juin 2012 à la Maison d’Enfants 
de Lettenbach. 
 

Placé sous la direction du chef étoilé au Michelin Ernest 
MATHIS, et de restaurateurs locaux, un menu raffiné au 
prix de 100 € par personne, vins et boissons compris, a 
été très apprécié par une centaine de convives. 
 

Dans la joie et la bonne humeur, les invités se sont tout 
d’abord intéressés à l’histoire et à l’architecture 
particulière de cette église, appartenant aujourd’hui au 
site de la maison d’enfants de Lettenbach, au cours d’une 
visite guidée. La charpente germanique, très 
traditionnelle dans la région, a tout particulièrement 
impressionné les visiteurs. 
 

A l’issue du déjeuner, une vente aux enchères d’une 
dizaine de tableaux, offerts par les artistes eux-mêmes et 
par la galerie Boyrié de Saint Quirin, a remporté un vif 
succès.  
 

La journée du 23 juin a ainsi permis de récolter près de        
30 000 € qui seront utilisés directement pour le 
financement d'une partie des travaux déjà engagés 
depuis le printemps dans la rénovation de la charpente, 
et dans l'achat des bardeaux de bois qui seront 
remplacés. 
 

Cécile CLEMENT 
 

 
 

Retrouvez le reportage de France 3 tourné à cette 
occasion sur le site internet de la Fondation Vincent de 
Paul : www.fvdp.org. 
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Si, pour nous, « la dignité n’est pas un 
concept, mais une action et un combat », il 
nous faut des moyens pour agir et mener 
ce combat. 
C’est pour cette raison que notre 
Fondation a jugé nécessaire de créer un 
comité de recherche de fonds. 
 

Les donateurs ont la faculté d’orienter 
leurs dons en direction des quatre 
domaines d’intervention de la Fondation : 
solidarité envers les plus démunis, 
personnes âgées, enfance, santé. Un 
compte rendu d’affectation des dons est 
disponible et actualisé chaque année sur 
notre site internet (www.fvdp.org) en 
annexe des comptes annuels. 
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Les dons sont orientés vers des besoins 
non couverts par les pouvoirs publics ou 
viennent les compléter. C’est ainsi que l’an 
passé nous avons pu financer des actions 
telles que : 
♦ des activités d’animation et des 

sorties pour les personnes âgées ;  
♦ des séjours de vacances pour les 

malades en dialyse, ainsi que pour 
les malades en fin de vie, des 
animations de contes et de 
musique, ainsi que des repas 
cuisinés par des restaurateurs de 
renom pour les malades en soins 
palliatifs ;  

♦ les fêtes de fin d’année scolaire et 
les fêtes de Noël dans les maisons 
d’enfants ; 

♦ des travaux de rénovation à l’Escale 
Saint Vincent, des cadeaux de Noël 
pour les personnes accompagnées 
par les établissements du secteur 
Solidarité. 

 
 

Une décision importante de notre conseil 
d’administration, l’an passé, fut de sauver 
de la ruine l’Eglise des Verriers de la 
maison d’enfants de Lettenbach, sur la 

commune de Saint Quirin (57560). Le 
comité de pilotage de réfection de cette 
église classée monument historique, 
rassemblant élus et bénévoles locaux, nous 
a permis d’innover dans notre politique de 
recherche de fonds. En effet, il nous faut 
mobiliser directement les donateurs pour 
ce projet financièrement conséquent (total 
du projet : 1,7 million d’euros pour la 
seule toiture, 70% par financement public, 
30% par les dons). 
 

Identifier les besoinsIdentifier les besoinsIdentifier les besoinsIdentifier les besoins    
 

Il a été nécessaire de construire une 
démarche de solidarité autour d’un projet 
et de définir une stratégie de recherche de 
fonds. Après une année de travail, ce sont 
près de 100 000 € qui ont été collectés. 
Ce fut un apprentissage et une expérience 
que le comité de recherche de fonds de la 
Fondation veut transférer aux quatre 
secteurs d’intervention que sont la santé, 
l’enfance, les personnes âgées et la 
solidarité. Ce sera notre prochain thème 
de travail. Il repose sur une idée simple : 
identifier des besoins précis dans chacun 
des secteurs, en lien avec nos cadres et 
nos équipes, pour mobiliser ensuite les 
énergies et les donateurs autour de 
chaque projet (par exemple : la rénovation 
de l’Eglise des Verriers, les vacances des 
patients en soins palliatifs et en dialyse, 
l’achat d’un véhicule adapté aux 
personnes à mobilité réduite pour les 
maisons de retraite strasbourgeoises, 
l’installation d’une salle « bien-être » à la 
maison de retraite Poincaré…). 
 

Dès cet automne, nous travaillerons ces 
sujets avec le comité recherche de fonds et 
communiquerons nos besoins à tous les 
bénévoles et à tous les donateurs, afin 
qu’ils nous aident dans la réalisation des 
objectifs fixés avec nos équipes, au service 
des plus fragiles d’entre nous. 
 

Jean BIRCK 
Trésorier 
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4 missions au service de l’Homme 

 



Au cours d’une réunion dans le 
bureau de la directrice de la maison 
de retraite Saint Charles, le 
téléphone sonne et Madame 
RUCHAUD prend l'appel. Une 
personne de sa connaissance lui 
propose le trousseau de sa mère qui 
vient de décéder. La maison de 
retraite n'en a pas vraiment l'utilité. 
La directrice me passe l'appareil : 
« ma collègue du secteur Solidarité 
en aura certainement besoin... ».  
 

L'affaire est faite... Monsieur passe la 
semaine suivante, le coffre de sa 
voiture rempli de linge de maison 
soigneusement trié. Une pile de 
draps, une pile de couettes et de 
couvertures, une pile de serviettes de 
toilette... Il va falloir trouver de la 
place.  
Nous rangeons soigneusement ce 
trésor en le partageant avec l'Escale 
Saint Vincent. Les serviettes de 
toilette, une denrée précieuse : il en 
faut de nouvelles tous les jours, les 
résidents arrivent souvent les mains 
vides. 
Il n'a fallu que quelques jours pour 
distribuer ce linge de maison. Grâce 
à ce don, deux mères de famille 
arrivées en urgence à la Résidence 

Sociale Saint Charles ont pu 
préparer des lits confortables à leurs 
enfants le jour de leur installation. Les 
personnes arrivent démunies quel 
que soit le service, il faut faire face à 
l'urgence de ce quotidien. 
 

««««    Notre public voyage légerNotre public voyage légerNotre public voyage légerNotre public voyage léger    » » » »     
 

expliquait avec un brin d'humour 
notre éducateur technique, nos 
usagers arrivant de plus en plus 
souvent avec « rien ».  
 

S'il est relativement facile pour 
chacun d'entre nous de faire 
fonctionner notre réseau en cas de 
besoin, nos résidents sont tellement 
seuls qu'ils n'ont même pas la 
possibilité de se référer à l'entourage. 
« Plus triste que la précarité 
matérielle et financière, la précarité 
re la t ionne l le  e t  la  so l i tude 
envahissent  nos services », faisait 
remarquer l'éducateur spécialisé du 
Bureau d'Accès au Logement. 
 

Tous ces dons qui pourraient paraître 
dérisoires dans un autre contexte, 
sont des éléments essentiels. Pour 
reprendre notre exemple présenté    
ci-dessus : proposer de quoi 
s'installer, préparer un lit propre, c'est 
permettre à la personne de s'installer 

quelque part, de se sentir accueillie... 
 

Grâce à ces petites attentions, nous 
pouvons mener pleinement notre 
mission du « prendre soin de 
l'autre ».  
 

Marie-Noëlle WANTZ 
Directrice Solidarité 

 

L’association Le Repère, la ville de 
Schirmeck, avec le soutien du 
Conseil Général du Bas-Rhin et de la 
Communauté de Communes de la 
Haute-Bruche organisent le salon 
« Cap Senior Bruche... », dédié aux 
50 ans et +, les 29 et 30 septembre 
prochain. 
Ce salon abordera tous les domaines 
de la vie du senior : retraite, 
technologies, tourisme, logement, 
associations, loisirs, etc. 
 

Le Groupe Hospitalier Saint Vincent 
a été sollicité afin : 
♦ de présenter aux seniors 

l’engagement bénévole en 
présentant les activités de 
l’Association des Amis de Saint 
Luc au sein de la clinique. 
L’objectif est de donner envie 
aux visiteurs de s’engager 
dans la vie associative et ainsi 
de continuer à valoriser leur 
savoir-faire tout en étant utiles 
à la collectivité ou à leur 
prochain ;  

♦ de présenter les différentes 
aides proposées par la 
clinique Saint Luc afin de 
faciliter la vie quotidienne et le 
maintien à domicile dans de 
bonnes conditions pour les 
personnes âgées. 

 

La présence de l’Hôpital de jour et 
de l’Hospitalisation à domicile  
(HAD) à ce forum a pour but de 
promouvoir et de faire connaître ces 
deux services de la clinique St-Luc.  
L’hôpital de jour : d’une capacité de 
5 lits, répond à des besoins de 
proximité. Il accueille en journée des 
personnes à partir de 60 ans pour 
des bilans d’autonomie, pour 
détecter très tôt les risques de 
pathologies cognitives ou pour 
rééducation et réadaptation. 
Sur prescription médicale et en lien 
avec le médecin traitant, les 
infirmières du service HAD réalisent 
au domicile du patient des soins 
médicaux et paramédicaux afin 
d’éviter certaines hospitalisations. 
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Atelier olfactif  à l'hôpital de jour 

Faciliter le maintien à domicile avec du matériel adapté 

Le jardin thérapeutique de Bas 
Château est inauguré le vendredi 14 
septembre. Les résidents de la 
maison de retraite Bas Château et de 
l’accueil de jour n’ont pas attendu 
cette date pour investir le jardin qui 
o f f r e  de  v é r i t a b l e s  v e r t u s 
thérapeutiques. 
 

En accès direct depuis l’espace 
thérapeutique et l’accueil de jour, le 
jardin est un lieu particulièrement 
important pour les résidents qui 
peuvent profiter d’un environnement 
extérieur dans des conditions de 
sécurité. Cet espace est composé 
d’un parcours de déambulation où 
sont imbriquées des « aires des 
sens » et des « aires de motricité ».  

A travers le jardin thérapeutique, un 
travail peut être réalisé à différents 
niveaux : 
♦ faciliter la déambulation et les 
stimulations motrices, 
♦ stimuler les repères spatio-
temporels : cycle jour/nuit, cycle des 
saisons, rythme de croissance de la 
nature, repères des différentes zones, 
♦ stimuler les repères corporels : 
contact avec la nature, coordination 
des mouvements, stimulation de la 
mémoire procédurale, 
♦ s t imu l e r  l e s  cap ac i t é s 
cognitives et mémorielles : contact 
avec les senteurs, les couleurs, les 
différents types de plantes. 
 

Quoi de plus agréable pour la 
personne âgée que de retrouver des 
gestes naturels et ancrés dans la 
mémoire tels que le jardinage, le 
bricolage, la cuisine. En effet, après 
avoir semé, arrosé, laissé pousser, 
récolté, des ateliers cuisine sont 
organisés autour des fruits et 
légumes de saison cueillis sur place. 
 

Rendu possible grâce aux dons de la 
mairie d’Essey-les-Nancy et de 
l’Association Lions-Alzheimer de 
Nancy Agglomération, le jardin 
thérapeutique veut être un exemple 
et une source d’inspiration pour tous. 
 

L’Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique les Mouettes accueille 
74 enfants et adolescents  âgés de 6 
à 14 ans qui présentent des 
difficultés psychologiques dont 
l’expression, notamment l’intensité 
des troubles du comportement, 
perturbe gravement la socialisation 
et l’accès aux apprentissages.  
24 autres enfants (de 3 à 20 ans) 
bénéficient d’un accompagnement à 
domicile grâce au dispositif du 
Service d’Education Spéciale et de 
Soins A Domicile (SESSAD).  
 

Transfert à l’EcomuséeTransfert à l’EcomuséeTransfert à l’EcomuséeTransfert à l’Ecomusée    

 

La fin de l’année scolaire est toujours 

l’occasion de rassembler tous les 
enfants pour vivre des moments 
conviviaux et de cohésion. Cette 
année, l’équipe éducative et 
thérapeutique a souhaité emmener 
12 enfants pour 3 jours-2nuits à 
l’Ecomusée d’Ungersheim, se 
replonger dans la vie des années 
1930.  Habillés comme autrefois, les 
enfants ont pu découvrir de 
nombreuses traditions et contes 
alsaciens, fabriquer du beurre, des 
pâtes farcies aux fleurs (capucines et 
soucis), réaliser des animaux en terre 
chez le potier, nourrir les animaux, 
découvrir la faune et la flore, 
partager des jeux de société 
d’antan : osselets, jeu de cerceaux, 
billes… 
Une soirée tartes flambées 
confectionnées par les enfants eux-
mêmes a tout particulièrement été 
appréciée. 
 

Quelques nouvelles des travaux…Quelques nouvelles des travaux…Quelques nouvelles des travaux…Quelques nouvelles des travaux…    
 

Pour les 60 enfants suivis en semi-
internat, la rentrée s’est faite 
provisoirement sur le site de l’école 
Fischart de la Meinau avant 

d‘intégrer les locaux qui réuniront les 
trois modes de prise en charge : 
internat, semi-internat et Sessad dans 
la nouvelle construction du quartier 
« Aristide Briand » au Neudorf, à 

proximité de l’Institut Le Bruckhof en 
septembre 2013.  
Le 26 juin dernier, le lancement du 
chantier a été marqué par la gravure 
d’une plaque en cuivre par le maire 
de Strasbourg Roland RIES, le 
directeur de l’Agence Régionale de la 
Santé Laurent HABERT, la Présidente 
de la Fondation Vincent de Paul 
Marie-Hélène GILLIG, le directeur de 
l’établissement Marceau REEG et 
l’architecte Mathieu HUSSER (DPLG). 
 

Cécile CLEMENT 
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