
Lieu de l’événement 

Parc de la Résidence Sociale Saint-Charles 

Entrée piétons : 29, rue Saint Charles, 67300 Schiltigheim 

Parking à l’arrière de la Maison de retraite Saint Charles au 31 rue Saint Charles 

Modalités d’inscription 

Merci de confirmer votre présence, avant le 23  septembre 2019, par mail à : 

evenements@solidarite.fvdp.org  

 

Vendredi 27 septembre 2019  
à Schiltigheim 

« Avec toit, mais pas sans toi ! » 
 

… ou l’accompagnement, dans la vie quotidienne et le  
logement, de personnes souffrant de troubles psychiques. 

mailto:evenements@solidarite.fvdp.org


« Avec toit, mais pas sans toi ! » 
… ou l’accompagnement, dans la vie quotidienne et le  

logement, de personnes souffrant de troubles psychiques. 
  

Dans le cadre du projet de création d’une résidence d’accueil au sein 
du village Saint Charles à Schiltigheim, soutenu financièrement par la 
Direction Départementale Déléguée à la Cohésion Sociale (DDDCS),  
la Fondation Vincent de Paul, les associations UNAFAM, Espoir 67 et 
les Invités Au Festin souhaitent bâtir un partenariat autour de la ques-
tion du logement accompagné des personnes en situation de fragilités 
psychiques.  
 
Ils vous invitent à venir partager un après-midi informatif et festif.  
 

le vendredi 27 septembre 2019 à partir de 15 h 00 
29, rue Saint Charles à Schiltigheim 

 
La Fondation Vincent de Paul vous propose de découvrir le projet  
architectural, le projet social, de rencontrer des professionnels,  
des bénévoles, des bénéficiaires, et poser toutes vos questions. 
  
Mme Marie-Noëlle Besançon, fondatrice de l’association « Les Invités 
au Festin », nous fera l’honneur de nous présenter l’expérience vécue 
à la Maison des Sources à Besançon et l’exposition photographique 
« Voyages en folies » que vous pourrez découvrir au cœur du parc. 
  
Pour participer à  la manifestation merci  de nous en informer par 
mail à  : evenements@solidarite.fvdp.org  

 
Dans l’attente de vous rencontrer, 
 
Sincères salutations. 
 
Marie-Noëlle WANTZ 
Directrice du secteur Solidarité 

Accueil à 15h00 par : 

 Monsieur Jean-Louis BONNET, président de la Fondation Vincent 
de Paul 

 Monsieur Christophe MATRAT, directeur général de la Fondation 
Vincent de Paul 

 Madame Danielle DAMBACH, maire de Schiltigheim 

 Madame  Sabine SCHOESER, responsable du service Logement 
accompagné de la Direction Départementale Déléguée 67 

 Monsieur Daniel KAROL, directeur général de l’EPSAN 

 Monsieur Michel ADAM, président de l’association Espoir 67 

 Monsieur Matthieu BIGUENET,  directeur immobilier Batigère 

 

 

Conférence  

Madame Marie-Noëlle BESANCON, fondatrice de l’association « Les 

invités au festin »  

   

Accompagnement musical par « Evasion Sélestat » 

 

Exposition photographique « Voyages en folies » 

 

Et échanges autour d’un verre de l’amitié . 

mailto:evenements@solidarite.fvdp.org

