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Reconnue d’utilité publique, la Fondation 
Vincent de Paul exerce quatre missions 
en Alsace et en Lorraine, dans des 
établissements agréés par les pouvoirs 
publics. Plus de 2 500 salariés et  
400 bénévoles mettent leurs compétences 
au service des malades, des enfants,  
des personnes âgées et des personnes  
en situation de précarité. 
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Pour nous,  
la dignité n’est 
pas un concept, 
mais une action  
et un combat.
“ “ 
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Ces deux mots ont la même 
origine, le latin benevolens.  
La benevolentia (qui deviendra 
bienveillance) est la disposition à 
vouloir du bien. Au sens originel,  
il s’agit d’être dans une disposition 
favorable envers autrui, de 
rechercher son bien, ce qui est bon 
pour lui. Descartes, philosophe 
contemporain de Vincent de 
Paul, dans son Traité des passions 
de l’âme, parle de l’« amour de 
bienveillance, c’est-à-dire qui incite 
à vouloir du bien à ce qu’on aime ». 
Le mot bénévolat, quant à lui, 
apparaît tardivement (1954) ; 
il exprime l’idée de volontariat, 

de désintéressement. Selon 
la définition retenue par le 
Centre d’Analyse Stratégique1, 
le bénévolat est une forme 
particulière, structurée et 
organisée, d’engagement des 
citoyens, qui consiste à consacrer 
du temps, sans contrepartie 
financière, au fonctionnement 
d’une organisation. L’action des 
bénévoles œuvrant au sein de la 
Fondation Vincent de Paul entre 
bien dans ce cadre. 
Ils s’attachent à être aussi 
« bienveillants » restant fidèles 
aux intuitions de Vincent de 
Paul pour qui « aimer les autres, 

c’est les connaître, vouloir leur 
épanouissement, agir avec 
compétence et désintéressement ».
Que ces paroles de Vincent 
continuent de guider celles et 
ceux qui donnent de leur temps 
et de leurs forces à la Fondation 
et à ceux qu’elle accueille : jeunes, 
malades, personnes âgées ou en 
situation de précarité.
Le temps de Noël approche.  
Qu’il soit pour vous, vos familles  
et vos proches un temps de Paix  
et de Joie. 

Bénévole et bienveillant
ÉDITO

PHOTO FVDP

1 Devenu France Stratégie, rattaché aux services du Premier Ministre, note d’analyse n°241, septembre 2011.

 

Le 5 octobre dernier a été un jour de 
fête à la clinique Sainte-Anne. En effet, 
direction, personnel, patients, visiteurs 
et amis étaient tous présents autour 
d’un gigantesque gâteau pour célébrer 
les 90 ans de la Maternité de la clinique 
Sainte-Anne.
Si tout a commencé avec deux sœurs 
de la Charité, en 1929, c’est à présent 
un service ultra moderne de la clinique 
qui propose aux parents et aux bébés 
des chambres rénovées et climatisées 
et une prise en charge de qualité grâce 
à l’équipe médicale des gynécologues, 
pédiatres et sages-femmes, et à 
l’ensemble des personnels soignants.

ANNIVERSAIRE

90 ans pour la Maternité Sainte-Anne !

1929 - 2019

 VITE DIT

PHOTOS ACCENT VISUEL / JEAN HAEUSSER 
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Jean-Louis Bonnet,  
Président
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VILLAGE SAINT-CHARLES

Quand Saint-Charles  
invite saint Nicolas...

Après la visite de Monseigneur Luc 
Ravel, archevêque de Strasbourg, 
et la fête du miel, il ne fallait 
pas en rester là, au village Saint-
Charles ! Et pourquoi pas la visite 
de saint Nicolas ? L’idée est lancée 
et suit rapidement son chemin !
La date retenue est le 29 novembre, 
un peu prématuré direz-vous ? 
Le planning de saint Nicolas 
étant aussi chargé que celui des 
établissements à la veille des fêtes, 
il fallait s’adapter… C’est ainsi que 
saint Nicolas est venu surprendre 
les habitants du village, entouré 
des grands comme des petits, des 
jeunes… et moins jeunes, pour 
partager un moment convivial 
au cœur du parc, pour distribuer 
mandarines et bredle.
Cela s’est passé autour d’un 
chocolat chaud pour le plus grand 
bonheur de tous, pour égayer le 
quotidien et signifier que, malgré 
le froid, solidarité et convivialité 
riment à Schiltigheim !

Voilà un livre qui nous 
fait chaud au cœur. 
Ce que vous faites au 
plus petit… de Sœur 
Denise Baumann est 
un hymne à l’amour.
L’amour du Christ, qui 

s’est traduit par son engagement 
chez les Sœurs de la Charité de 
Strasbourg.
L’amour mis, jour après jour, au 
service des malades, des enfants et 
des jeunes, des personnes âgées et 
des personnes en précarité, à tous 
les stades de la vie et des actions au 
sein de la congrégation.
Sœur Denise Baumann rappelle 
qu’aujourd’hui, 20 ans après la 
création de la Fondation, sœurs  
et laïcs servent les pauvres  
« corporellement et 
spirituellement ». « Telle était, 
précise Sœur Denise, la mission 
confiée par Vincent de Paul à ceux 

qui l’ont rejoint dans les « confréries 
de la Charité » au XVIIe siècle. Tel est 
le service assuré par les Sœurs de la 
Charité de Strasbourg depuis près 
de trois siècles. »
Au fil des pages, Sœur Denise 
Baumann rappelle que le service des 
pauvres demande de s’adapter aux 
évolutions quand on vit aux XXe et 
XXIe siècles.

SŒUR DENISE BAUMANN

Un livre d’amour pour les plus petits

PHOTOS FVDP

Le 22 novembre, les professionnels de 
l’Enfance se sont retrouvés à Metz pour 
un nouveau « Forum Enfance ». Durant 
ce temps de partage et de rencontre, le 
secteur de l’Enfance a souhaité aborder 
la question de la santé des personnes 
que nous accompagnons au quotidien.
Cette édition a été organisée en 
collaboration avec le département de 
la Moselle et de l’Instance régionale 
d’éducation et de promotion de la 
santé du Grand Est (IREPS).
Elle s’est clôturée par la signature 
officielle du partenariat avec le Centre 
Pierre Janet de l’Université de Metz.
Merci aux intervenants, aux 
partenaires, aux organisateurs 
et aux participants pour ce bel 
événement !

En novembre dernier, la clinique Sainte- 
Barbe et son équipe d’endoscopistes 
interventionnels accueillaient 
l’événement Vidéo-Digest. 
Plus de trente procédures d’endoscopie, 
faisant état des avancées en matière 
de diagnostic et de traitement des 
pathologies digestives, ont été réalisées 
sur deux jours à Strasbourg par un 
groupe d’experts et retransmises 
en direct devant près de trois mille 
participants au Palais des Congrès de 
Paris. 

FORUM ENFANCE

La santé, tous 
concernés !

ÉVÉNEMENT

Vidéo-Digest à la 
clinique Sainte-Barbe

Éditions du Signe.  
16 euros. 
Avec la collaboration  
de Jacques Fortier

 PHOTO FVDP

PHOTO GHSV

Sœur Denise Baumann : supérieure générale de  
la Congrégation des Sœurs de la Charité (1989-2001) 
et première présidente de la Fondation Vincent de 
Paul (2001-2010)



   

 
CLINIQUE SAINTE-BARBE

Une équipe au top pour un nouveau  
scanner tant attendu !
Il est arrivé début novembre dans 
les locaux refaits à neuf et colorés 
de la clinique Sainte-Barbe. Nous 
parlons du scanner, tant attendu par 
nos praticiens et nos patients.  
En collaboration avec l’équipe de 
radiologues de la société MIM, cet 
outil sera mis en service en décembre, 

permettant à nos équipes de réaliser 
toutes les investigations au bénéfice 
de nos patients sans perte de temps 
ou déplacement supplémentaire. 
Cette implantation est également 
le garant d’un développement de 
l’activité médicale et chirurgicale  
de l’établissement.

MAISONS DE RETRAITE

Un partenaire généreux !
Le groupe AG2R la Mondiale, 
organisme de prévoyance et de 
retraite complémentaire, a financé 
pour un montant de 50 000 euros, 
l’achat de cinq « Motomed » et 
« Bikelabyrinth » pour les Maisons 
de retraite Saint-Joseph, à Rustroff 
et Notre-Dame du Blauberg, 
à Sarreguemines (Moselle), 
Bas-Château, à Essey-les-Nancy 
(Meurthe-et-Moselle), Saint-Charles, 
à Schiltigheim et Saint-Gothard,  
à Strasbourg (Bas-Rhin). 
Ces équipements permettent 
aux résidents de préserver leurs 
capacités fonctionnelles, la mobilité, 
la mémoire et la motricité pour 
retarder la dépendance, en se 
promenant via un itinéraire interactif 
et en choisissant sa destination. 
Le « Motomed » s’apparente à un 
vélo que l’on positionne devant 
un fauteuil roulant ou une chaise. 

En réalité, c’est un entraîneur 
thérapeutique qui permet aux 
personnes âgées d’effectuer un 
travail de renforcement musculaire. 
L’entraîneur de bras permet 
également un maintien du tonus 
du haut du corps en plus du travail 
articulaire et musculaire. Ce vélo 
est connecté à un écran vidéo, le 
« Bikelabyrinth », qui propose des 
parcours et visites de sites. La vidéo 
à l'écran s'interrompt lorsque le 
cycliste cesse de bouger, ce qui incite 
l'utilisateur à continuer.  
Les itinéraires à choix directionnels 
offrent la possibilité d'explorer une 
ville de manière différente à chaque 
fois et donnent à l'utilisateur un 
sentiment d'autonomie, sans avoir à 
quitter l'établissement : 170 sites sont 
à découvrir et à partager (Venise, 
Paris et bien d’autres)… sans se 
déplacer !
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La Fondation  
a 20 ans !
2000-2020 : la 
Fondation Vincent 
de Paul va vivre sa 
vingtième année.
Déclarée d’utilité 
publique par le décret 
du 26 décembre 2000, 
sa création était officialisée par une 
publication dans le Journal officiel du 
2 janvier 2001. Cet événement, qui a 
apporté des changements primordiaux 
à la vie sanitaire et médico-sociale des 
trois départements du Bas-Rhin, de la 
Meurthe-et-Moselle et de la Moselle, 
sera dignement célébré. Nous aurons 
l’occasion d’en reparler tout au long 
de l’année. Mais, d’ores et déjà,  
nous pouvons vous dire que la  
Saint-Vincent de Paul, le dimanche  
27 septembre 2020, revêtira un 
éclat tout particulier.
À bientôt pour d’autres nouvelles  
et des révélations !

VOYAGE À PARIS

Sur les pas de  
Vincent de Paul  
Sous la houlette bienveillante de Sœur 
Blandine Klein, supérieure générale 
de la Congrégation des Sœurs de 
la Charité, trente administrateurs, 
directeurs et collaborateurs de la 
Fondation Vincent de Paul ont 
embarqué dans le TGV à destination  
de Paris le 9 octobre, pour deux jours 
de visite sur les pas de Vincent de Paul.
Au travers des rues, des monuments, 
des églises que fréquenta Monsieur 
Vincent, cette vaillante troupe a 
affronté la pluie, passionnée par les 
explications de Sœur Marie-Claire 
Camara de la Congrégation des Filles 
de la Charité, créée au XVIIe siècle par 
Vincent de Paul et Louise de Marillac 
pour venir en aide aux malades et aux 
nécessiteux. 

À la découverte du Paris de Vincent de Paul - PHOTO FVDP

En route pour  
une visite virtuelle…
mais sportive ! 
PHOTO FVDP

 
 PHOTO GHSV



C’est bien Vincent de Paul qui a mis en œuvre cette façon de vivre pour l’autre, de donner 
des subsides, des soins, du pain, de l’amour, du réconfort matériel et spirituel, au départ  
à travers les actions des Dames de la Charité. 

LE DOSSIER

Pour donner encore plus d’efficacité 
à son action, Vincent de Paul l’avait 
donc organisée.
Et quant au sens de l’action, c’est 
également très clair. Il suffit de lire 
le premier paragraphe du projet 
institutionnel de la Fondation : « Si 
elle participe de l’initiative associative 
et citoyenne au sens large, l’action 
des bénévoles participe aussi des buts 
propres à la Fondation Vincent de 
Paul. Celle-ci trouve son inspiration 
dans la pensée et l’action de Vincent 
de Paul. »

PLUSIEURS CENTAINES  
DE BÉNÉVOLES
La petite graine semée par Vincent  
de Paul a germé au fil des années et 
des siècles. Elle s’est développée.  
A fructifié. Au point que le « don de 
soi » de Vincent de Paul est devenu 
incontournable. Aujourd’hui, les 
bénévoles s’activent dans les trois 
départements de l’Est et dans les 
quatre domaines d’intervention de la 
Fondation. C’est-à-dire partout !
Les Maisons de retraite, les Maisons 

d’enfants, les cliniques et les 
établissements labellisés « Solidarité », 
du Bas-Rhin, de la Meurthe-et-
Moselle et de la Moselle, sont riches 
de plusieurs centaines de personnes 
(plus de 400, à ce jour) fières de leur 
statut de bénévoles auprès de tous 
les usagers de la Fondation. Un statut 
qu’elles font vivre de façon variable : 
à titre individuel ou à travers le réseau 
associatif.
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LES BÉNÉVOLES

Les enfants de Vincent de Paul

Un atelier « danse assise » organisé lors d'une Journée des bénévoles - PHOTO FVDP

De nombreux bénévoles pour  
organiser la kermesse de la Maison de  

retraite Bas-Château - PHOTO FVDP

Nombreuses sont les associations  
à intervenir dans les établissements  
et services de la Fondation.  
Vous découvrirez sur les pages 
suivantes les actions réalisées par 
deux d’entre elles. 
De Sarreguemines à Schirmeck, sans 
oublier Strasbourg et Schiltigheim,  
les bénévoles de la Fondation 
donnent de leur temps (et de leur 
bonne humeur !) pour améliorer  
la qualité de vie des résidents  
(voir encadrés pages 7 et 8).

Les lieux où ces associations 
interviennent sont précisés entre 
parenthèses. 

LES ASSOCIATIONS 

Ne pas rester isolé !

PHOTO MARCEL TRITSCHLER
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UNE ACTION ORGANISÉE
Oui, les bénévoles sont indispensables 
et c’est la raison pour laquelle, dès ses 
débuts il y a vingt ans, la Fondation 
Vincent de Paul a inscrit l’intervention 
de ces personnes comme support 
essentiel de ses activités dans tous les 
domaines où elle intervient.
Afin qu’elle apporte toute son efficacité, 
l’action de ces personnes au cœur 
immense et au désintéressement 
encore plus grand, est distincte de celle 
des salariés. Et c’est un constat établi 
par tous et qui a valeur quasiment 
universelle : l’action des bénévoles n’est 
pas plus ou moins importante que celle 
des salariés. Elle est, tout simplement, 
différente.
Au début des années 2000, les œuvres 
séculaires de la Congrégation des 
Sœurs de la Charité de Strasbourg 
devenant Fondation Vincent de Paul 
ont conservé stabilité et engagement 
pérenne avec toutes celles et tous ceux 
qui ont continué à leur apporter aide  
et soutien.

LE BÉNÉVOLAT  
EN PLEINE MUTATION
Aujourd’hui, d’autres soutiens et 
actions apportent au remarquable 
travail des bénévoles du XXIe siècle 
une vraie valeur ajoutée. Le bénévolat 
« inventé » par Vincent de Paul au XVIIe 
siècle n'est qu'un lointain ancêtre de 
celui que nous côtoyons, pratiquons 
au quotidien, mais il a conservé son 
essence même, l'attention permanente 
portée aux plus démunis.
Vincent de Paul lui-même, malgré toute 
sa créativité, son courage d’innover et 
sa merveilleuse bienveillance, n’aurait 
pu imaginer ce que le XXIe siècle peut 
proposer.
Depuis quelque temps, des pratiques 
sportives, des visites d'expositions, 
l'initiation à l’informatique, des 
sorties pour des concerts ou des 
représentations théâtrales, et tant 
d'autres événements, font partie des 
moments de bonheur et de complicité 
partagés par les résidents, les patients, 
les enfants et les bénévoles. Les centres 
d’intérêt ont été multipliés, enrichis et 
se sont déplacés. Et c'est tant mieux.

CITOYENNETÉ ET BÉNÉVOLAT 

La responsabilité sociale  
des entreprises
Être enfant ou adolescent fait éclore, 
très souvent, une multitude de points 
d’interrogation sur l’orientation scolaire, 
en particulier, et l’avenir professionnel, en 
général. À fortiori, si le jeune se trouve en 
situation de handicap ou bénéficie de la 
protection de l’enfance.
Même si elles ne sont pas spécialement 
linéaires, les situations ne sont pas 
toujours complexes ou insurmontables.
Depuis quelques années, des entreprises 
entrent en jeu. Voici deux exemples fort 
intéressants.
Véronique Adès, directrice du Centre 
Mathilde Salomon, à Phalsbourg 
(Moselle), a noué, en 2018, un 
partenariat très ambitieux avec  
FM Foundation. Cette fondation a été 
créée à l’occasion de ses 50 ans par 
l’entreprise de transport et logistique 
FM Logistic de Phalsbourg, présente 
sur les cinq continents avec 26 000 
collaborateurs.
Pour donner encore plus de sens à son 
anniversaire, l’entreprise a souhaité, 
renforcer sa responsabilité dans la 
vie quotidienne en soutenant et en 
accompagnant des projets d’innovation 
sociale et a permis à certains de ses 
salariés de s’y adonner sans réserve.  
« Cette collaboration, précise Véronique 
Adès, s’est concrétisée par des rapports 
très étroits avec l’entreprise : découverte 
des métiers pour des groupes de jeunes, 
stages, sensibilisation aux gestes de 
premier secours, etc. » Une fructueuse 
découverte de l’autre et, peut-être, 
l’éclosion d’idées pour de futurs métiers 
dans le transport et la logistique.

De son côté, peu de temps après son 
arrivée à la direction de la Maison 
d’enfants à caractère social l’Ermitage, 
à Moulins-lès-Metz (Moselle), Cindy 
Vuillaume s’est rapprochée de l’entreprise 
Sage, spécialisée dans l’édition de 
logiciels au niveau international, et située 
à Saint-Julien-lès-Metz. Elle n’hésite pas  
à qualifier cette initiative de « début 
d’une belle aventure ».
Grâce à la RSE (responsabilité sociale de 
l’entreprise), Sage propose à certains 
de ses salariés un volant d’heures de 
bénévolat à effectuer dans l’année.  
Et pour aller dans le sens de ce que dit 
Cindy Vuillaume, le rapprochement 
L’Ermitage-Sage a porté de beaux fruits : 
« rénovation d’une unité de vie des 
enfants, installation d’une basse-cour, 
avec, de surcroît, une subvention de 
2 000 euros du Rotary club de Metz, aide 
aux devoirs, stages en entreprise, offre de 
sept ordinateurs portables ».
Les échanges ne se sont pas arrêtés en  
si bon chemin : le projet « pouponnage » 
avec la Maison maternelle éducative, 
la collecte de produits de beauté, les 
séances de soins esthétiques pour les 
jeunes mamans... La mine des idées 
innovantes n’est pas tarie.
Sophie, manager de proximité, et 
Nathalie, autre salariée de Sage, sur 
le site de Saint-Julien-lès-Metz, sont 
catégoriques : « Chez Sage, pour la 
Maison d’enfants l’Ermitage, vous 
trouverez toujours quelqu’un pour  
des actions de bénévolat. »
Tout est dit.

FM Logistic et son site corporate de Phalsbourg ont accueilli en stage  
un adolescent accompagné au Centre Mathilde Salomon - PHOTO DR

PHOTO MARCEL TRITSCHLER



  

LE DOSSIER

“

SCHIRMECK 

À Saint-Luc, des  
bénévoles moblisés  
pour les résidents

 
 SARREGUEMINES 

Notre-Dame du Blauberg  
et ses bénévoles 
Une vingtaine de bénévoles œuvrent  
au sein de la Maison de retraite 
de Notre-Dame du Blauberg, à 
Sarreguemines (Moselle).
Leur présence, qui ne date pas d’hier, 
est appréciée à sa très juste valeur.  
Tout simplement parce que les activités 
de ces bénévoles sont nombreuses et 
variées, et apportent une incontestable 
aide « logistique » aux deux animatrices 
salariées, Liliane et Adèle, que ce soit 
pour un « simple » goûter ou pour 
une balade dans le parc. Il y a toujours 
quelqu’un pour « aider ».
Rien n’entame la bonne humeur 
générale des uns et des autres, et, 
surtout, leur envie de poursuivre leur 

engagement, pour être encore et 
toujours à l’écoute des résidents et leur 
apporter ces moments de bonheur qui 
font tant de bien.

C’est au printemps de 1997, qu’est née 
l’idée. Des parents de patients installés 
à la Maison de retraite de la clinique 
Saint-Luc, à Schirmeck, prennent une 
décision qui va s’avérer déterminante.  
Ils créent une association qu’ils 
appellent « Les Amis du Long Séjour » 
au but on ne peut plus généreux : 
l’amélioration de la vie collective et  
des loisirs des résidents. Et de 
quelle façon ? En organisant des 
manifestations diverses, avec beaucoup 
d’efficacité et un brin d’originalité !  
Le président Serge Douvier et les 
membres de son bureau les énumèrent : 
les fêtes et les anniversaires avec des 
cadeaux personnalisés, toutes les fêtes 
comme Noël et Pâques, les soirées 
« tartes flambées », de la gymnastique, 
de la musique, des sorties en nature et 
même des séjours de quelques jours, 
des animations avec la borne Mélo et 
le chariot Snoezelen qui offrent des 
moments de convivialité et de sérénité, 
et même… un cirque, sans chapiteau, 
bien sûr. Les idées ne manquent 
pas à la centaine d’adhérents de 
l’association pour récupérer des fonds 
encore et toujours, et pour proposer 
des animations à la quarantaine 
de résidents très dépendants de la 
Maison de retraite, dont les visages 
qui s’illuminent sont la plus belle des 
récompenses.

Association des Amis du Long Séjour  
de Saint-Luc,10, rue des Forges, 
Schirmeck (clinique Saint-Luc)

08

> Association des Amis de Saint-Charles,  
 31, rue Saint-Charles, Schiltigheim (Maison de retraite Saint-Charles)
> Jusqu’à la mort, accompagner la vie (Jalmalv),  
 31, rue du Faubourg national, Strasbourg, Tél : 03 88 23 11 82 (GHSV)
> Pierre Clément,  
 4, rue Wencker, Strasbourg, Tél : 03 88 35 18 81 (GHSV)

> Les Relais Amicaux Malakoff Médéric : https://www.ramm-asso.org/

AVEC LES ENTREPRISES
Le XXIe siècle nous rend plus exigeants. 
Et c’est pourquoi nous ne sommes 
pas étonnés que ce siècle soit 
significatif, aussi, de cette (r)évolution 
pour le bénévolat, qui a installé pour 
longtemps, souhaitons-le, le partenariat 
avec les entreprises. Ce sont des 
initiatives qu’il nous plaît d’appeler 
« citoyennes ». Ce dossier vous propose 
de mettre en lumière l’engagement de 
deux sociétés, entre autres avec des 
enfants et des adolescents, dans une 
démarche de mécénat de compétences 
(voir encadré page 7).
Deux fondations, celle de FM Logistic 
appelée FM Foundation (entreprise 
de transport et de logistique) basée 
à Phalsbourg (Moselle), et de Sage 
(multinationale éditrice de logiciels), 

située à Saint-Julien-lès-Metz (Moselle), 
ont révolutionné le partenariat et le 
bénévolat.
Au programme : mise à disposition 
d’employés, ouverture sur le monde 
professionnel avec découverte des 
métiers, études de solutions individuelles 
pour chaque enfant chaque fois que 
cela est possible, stages en entreprises, 
aide aux devoirs et, même, installation 
d’une basse-cour !
Aujourd’hui, ces partenariats d’un 
type tout à fait nouveau peuvent 
ouvrir un champ des possibles que 
chacun d’entre nous était à mille lieues 
d’imaginer. Le rêve peut devenir et 
devient réalité. 
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D'autres associations...
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CARTE BLANCHE

La Fondation donne la parole à...

“
 

Merci à tous les bénévoles ! 
JEAN-JACQUES HINCKER, PRÉSIDENT DU COMITÉ DES BÉNÉVOLES

Les nombreuses années que j’ai passées 
aux ressources humaines dans l’industrie 
pharmaceutique et la grande distribution, 
ainsi que mes valeurs proches de celles 
de la Fondation, ont certainement pesé 
dans la proposition qui m’a été faite de 
rejoindre la Fondation Vincent de Paul, 
en 2013. J’ai donc intégré le conseil 
d’administration avec, en point de mire, 
l’idée d’assurer la charge de président du 
Comité des bénévoles. 
Pour la Fondation, avoir des bénévoles, 
c’est aussi avoir le souci de les 
accompagner dans l’exercice de leurs 
missions, de les former et de valoriser 
leurs contributions.
L’importance de l’activité des bénévoles 
au sein de la Fondation a toujours été 
soulignée. Elle l’est encore et encore. 
C’est entendu, ils ne se substituent pas 
aux professionnels, mais ils sont partout 
où ceux-ci ne peuvent l’être. Chacun 
reste à sa place, et ceci, pour le bien de 
l’institution, des personnels dans leur 
ensemble, et des usagers.
Cette « présence » au quotidien, au côté 
des professionnels, illustre fortement ce 
qu’on appelle : « Faire Fondation ». 
Chaque année un événement (comme 
une grande balade en forêt ou une 
journée de formation) est offert à ces 
bénévoles, et nous les rassemblons tous 
les deux ans pour la bien nommée… 
Journée des bénévoles. La dernière édition 
s’est déroulée le 18 octobre, avec ce 
thème fort « Semer aujourd’hui, pour 

le bénévolat de demain ». Ne jamais se 
contenter du présent, de l’acquis. Toujours 
penser à demain, à l’avenir.
À travers des discussions diverses 
(conférences, tables-rondes, ateliers, etc., 
et avec la participation d’intervenants 
extérieurs) les 150 personnes présentes 
ont réaffirmé avec force et détermination 
qu’être bénévole pour et avec la 
Fondation, c’est un investissement sérieux, 
durable qui apporte valeur, et insuffle de 
la compassion et du bonheur partagés.
Dans mon rôle de président du Comité 
des bénévoles, je suis entouré d’une 
équipe dynamique et enthousiaste de 
référents internes, des aumôniers ainsi 
que de Fanny Douhaire, alors chargée  
de mission communication à la Fondation, 
et sans qui beaucoup d’actions n'auraient 
pas été possibles. 
Ce rôle m’a conduit à visiter un certain 
nombre de structures qui font la 
richesse de la Fondation et lui apportent 
l’importance qui lui est reconnue dans 
le monde sanitaire et médico-social dans 
tout le Grand Est. Et j’ai rencontré de 
belles personnes et constaté qu’elles 
réalisent de grandes choses.   
Dans les cliniques, les bénévoles, à travers 
les associations Pierre Clément et Jalmalv, 
apportent les indispensables présence 
et écoute aux patients qui vivent des 
souffrances parfois profondes.
Dans les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes, 
l’enjeu est clair : apporter présence, 

dynamisme, engagement pour les 
animations et, parfois même, des fonds 
pour l’achat de matériels (comme par 
exemple les Amis du Long Séjour à 
Schirmeck).
Dans les domaines de l’Enfance et de 
la Solidarité les situations sont un peu 
moins faciles à gérer. C’est pourquoi, 
actuellement, nous privilégions les actions 
plus ponctuelles. 
Quel aspect aura le bénévolat demain ? 
Comment se comportera le bénévole 
nouveau ? Ces questions sont au centre 
de nos réflexions actuelles. Tant il est 
vrai que le bénévolat initié par Vincent 
de Paul au XVIIe siècle n’aura plus rien à 
voir avec celui du XXIe. Cela étant, une 
chose est sûre : la mission de la Fondation 
aura toujours besoin de ses bénévoles 
qui lui apportent tant, et qu’elle remercie 
chaleureusement !

Membre du conseil 
d’administration de la Fondation 
Vincent de Paul, Jean-Jacques 
Hincker est psychopraticien en 
thérapie psychocorporelle. Il exerce 
également en tant que conseil 
en relations humaines dans les 
entreprises, deuxième composante 
de sa vie professionnelle.  
Au conseil d’administration  
de la Fondation, il a entamé  
son second mandat.

PHOTO BENJAMIN HINCKER
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DONS ET MÉCÉNAT

Pour mieux prendre  
soin des plus fragiles 
Par un don, une donation ou un 
legs (qu’elle qu’en soit la hauteur) 
à notre fondation, vous marquerez 
votre solidarité avec les personnes 
les plus fragilisées et vous nous 
donnerez les moyens de leur offrir 
une aide adaptée.  
En 2019, de nombreux projets ont 
pu voir le jour ou se développer 
grâce à la générosité de nos 
donateurs et mécènes. Qu’ils en 
soient, une fois encore, remerciés !

DES BRUMISATEURS POUR  
NOS RÉSIDENTS EN MAISON  
DE RETRAITE
Pour faire face à la canicule de l’été 
2019, la société Trading Point a eu 
la bonne idée de nous offrir 49 000 
brumisateurs…

CENTRE MIEUX-ÊTRE DE  
LA CLINIQUE SAINTE-ANNE
Chaque année, 150 malades viennent  
à la clinique Sainte-Anne pour réaliser  
22 000 séances de dialyse….
Afin d’améliorer le confort et le vécu de 
ce soin, le Centre Mieux-être propose 
des séances de retour à l’effort avec un 
programme personnalisé sur ergocycles 
ou vélos elliptiques, et des ateliers 
d’éducation thérapeutique. En 2019, 
ce projet a notamment été financé par 
la Centrale d'achats de l'hospitalisation 
publique et privée (CAHPP) et 
l’association Force et courage 67. Nous 
recherchons encore d’autres soutiens 
pour poursuivre le développement de 
ce centre et l’ouvrir à d’autres patients 
souffrant de maladies chroniques.

FAIRE SOURIRE LES MAMANS 
DE LA MAISON MATERNELLE 
ÉDUCATIVE DE L’ERMITAGE
Le don en nature d’une boîte de 
maquillage par la société L’Orpailleur 
a permis aux éducateurs d’organiser 
une fête pour les 13 familles de 
l’établissement.

Une livraison impressionnante... PHOTO FVDP

PHOTO FVDP

PHOTO FRÉDÉRIC MAIGROT

À la Fondation  
Vincent de Paul, 100 %  

de vos dons sont 
reversés à nos projets

Reconnue d’utilité publique, 
la Fondation Vincent de Paul 
est habilitée à percevoir des 
dons, des donations et des 
legs ainsi que du mécénat 
d’entreprise.

 
PARTICULIERS, EXPRIMEZ 
VOTRE GÉNÉROSITÉ

ENTREPRISES, LES DIFFÉRENTES 
MANIÈRES DE NOUS AIDER

Vos dons sont directement investis dans des projets 
au service du confort de nos résidents, patients et 
jeunes accueillis.
• Don ponctuel ou régulier
• Don Ifi (Impôt sur la fortune immobilière)
• Legs
• Donation temporaire d’usufruit

Votre mécénat vous permet d’associer vos valeurs 
et vos collaborateurs à nos projets d’intérêt général 
sur votre territoire.
• Don financier 
• Don en nature 
• Mécénat de compétences : la mise à disposition 
de vos collaborateurs pour un apport de 
compétences individuel ou en équipeVos dons ponctuels ou réguliers sont déductibles à hauteur de 66 %, 

dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable. Pour les dons Ifi, 
75 % du montant est déductible dans la limite de 50 000 €.

Vos dons bénéficient d’une déduction fiscale de 60%, dans la limite de 
0,5% du chiffre d’affaires. Les TPE et PME ont désormais le choix entre 
une défiscalisation sur 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d'affaires 
lorsque ce dernier montant est plus élevé (Loi de Finances 2019). 

PARTICULIERS, ENTREPRISES :  
EN 2020, NOUS AVONS DE NOMBREUX  

PROJETS À PARTAGER !
Pour tout projet de don, legs ou mécénat,
merci de contacter : Marie-Aline Taglang 

ma.taglang@fvdp.org - 03 88 21 75 45



OUI, je veux aider la Fondation Vincent de Paul et je vous envoie un don de : 

 ❏ 25 e    ❏ 35 e    ❏ 50 e    ❏ 100 e    ❏ Autre montant : …….…...........€

Nom :             Prénom :
Adresse :  
Code postal :             Ville :
Télephone :            Courriel :

Je vous laisse mes coordonnées pour recevoir mon reçu fiscal :

Vous pouvez également faire votre don sur notre site www.fondation-vincent-de-paul.org

Vos dons seront utilisés pour financer les projets de la Fondation sur l’ensemble de ses actions : personnes malades, enfants, personnes  
âgées et solidarité. Si vous souhaitez une affectation particulière, merci de la préciser :……………………………………………………………

……………………………………………………………......................................

Reconnue d’utilité publique, la Fondation Vincent de Paul est habilitée à percevoir des dons, des donations et des legs. Votre don ouvre 
droit à une réduction d’impôt de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Ainsi un don de 100 € vous revient en réalité à 34 € 

après déduction fiscale.

Je vous envoie un chèque bancaire ou postal, à l’ordre de la Fondation Vincent de Paul, à l’adresse suivante : 
Fondation Vincent de Paul - 15, rue de la Toussaint, 67000 Strasbourg.

Fondation Vincent de Paul - 15, rue de la Toussaint, 67000 Strasbourg - Tél : 03 88 21 73 84 - Fax : 03 88 21 73 89 - Courriel : ma.taglang@fvdp.org
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VOTRE GÉNÉROSITÉ

EN ACTION

Donateurs... 
formidables !

UNE SERRE PÉDAGOGIQUE POUR LE CENTRE ÉDUCATIF FERMÉ 
Les bienfaits du jardinage ! 

La mission du Centre éducatif fermé 
de Forbach est d’accompagner et 
d’éduquer des adolescents en grande 
difficulté, pour les aider à prendre soin 
d’eux et faire en sorte qu’ils deviennent 
des citoyens responsables dans la 
société. À travers la création d’une serre 
pédagogique, il s’agit de travailler ces 
deux objectifs en associant la protection 

de l’environnement et celle de la santé.
Quand on pense aux bienfaits du 
jardinage, on a tendance à n’évoquer 
que le résultat, à savoir un beau jardin 
ou le fait de manger nos propres 
fruits et légumes ou encore d’occuper 
le temps des enfants qui nous sont 
confiés. Mais en réalité, les bienfaits 
du jardinage sont loin de se réduire à 

ces trois avantages ! Jardiner est en 
effet bon à tous les niveaux que ce 
soit physique ou mental. Cette activité 
permet en effet d’utiliser l’entièreté de 
nos cinq sens, de pratiquer une activité 
physique, au contact de la nature, 
de détendre et d’apaiser et enfin 
d’augmenter la confiance en soi. 
Par son aspect gratifiant, sa capacité  
à agir positivement sur le monde qui 
l’entoure, il est incontestable que le 
jardinage développe les potentialités 
du jeune et apporte un équilibre et une 
sérénité qui apaisent les tensions. 
Alors, aidez-nous à faire naître, grandir 
et vivre ce beau projet, dont le besoin 
de financement s’élève à 17 500 euros.  

©FVDP



Journée des bénévoles 

Des sourires à foison
Ce 18 octobre, pour la 4e édition de la Journée des Bénévoles de 
la Fondation, les occasions de partage n’ont pas manqué, autant 
d’occasions d’ailleurs de croiser des sourires aussi radieux que 
ceux de Corinne, animatrice et référente des bénévoles pour la 
Maison de retraite Bas-Château (54) et Gabriel, bénévole dans ce 
même établissement.
« Semer aujourd’hui pour le bénévolat de demain », tel était le 
titre de la journée. Et au programme, une première table ronde 
qui posait le décor… « Il n’y a pas moins de bénévoles, mais un 
bénévolat différent ». 
L’après-midi, plus créatif, a fait la part belle aux ateliers de 
découverte autour du thème « Se connaître, semer, partager ».
Cette journée imaginée et organisée par le comité des bénévoles 
de la Fondation a rencontré un beau succès. Lors de la cérémonie 
proposée par les aumôniers à la chapelle de la Toussaint, le livret 
invitait à semer… « Sème ton courage, qu’il soutienne celui 
de l’autre. Sème ton sourire, qu’il resplendisse autour de toi », 
une réalité quotidienne pour les centaines de bénévoles à la 
Fondation ! Merci à eux !
PHOTO PVDP
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