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édito
Chers ami(e)s des
Semeurs d’étoiles.
Vous tenez dans vos mains
« Semeurs », le premier numéro
du journal de notre association.

Un conte musical de Noël inédit
à l’occasion des 25 ans des

Semeurs
d’étoiles
Ecrit par Sylvie DE MATHUISIEULX
Illustré par Yannick LEFRANÇOIS
Interprété par LES

COLIBRIS

Samedi 9 décembre 2017 à 20h30
Dimanche 10 décembre 2017 à 15h
Salle des fêtes de Hoenheim

Vous le savez, nous aimons
travailler efficacement pour
améliorer la vie des enfants
malades de l’hôpital de
Strasbourg Hautepierre mais aussi
d’Alsace.
Mais vous étiez de plus en plus
nombreux à nous demander,
légitimement, ce que nous
faisions des dons que vous avez la
gentillesse de nous adresser.
Il nous paraissait également
important de mettre à l’honneur
les nombreuses personnes qui se
mobilisent pour semer des étoiles
à travers leurs actions.
A l’occasion de la dernière
Assemblée Générale, Luc
Dörr, a souhaité transmettre la
présidence de l’association.

Renseignements et réservations :

www.semeursdetoiles.com
Histoire publiée aux Editions du Signe

à la une

Les Semeurs d’étoiles
ont 25 ans !

Je me permets, en votre
nom, de le remercier
chaleureusement pour son travail
et ses très nombreuses années
d’investissement.

Voila maintenant près de 25 années que l’association œuvre pour soulager
le quotidien des enfants malades à l’hôpital de Hautepierre, mais également
dans d’autres établissements.

Joseph Spittler,
Président

(en savoir plus page 3)

Un anniversaire que nous souhaitions fêter impérativement avec vous.
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Les bénévoles des Semeurs
d’étoiles sont sur le village
du partage les 16 et 17 décembre 2017.

Entreprise solidaire
Herta : les salariés d’Illkirch se
mobilisent pour soutenir les
Semeurs d’étoiles.
À l’occasion de sa démarche
interne d’amélioration continue,
l’usine Herta a proposé à ses
salariés de démonter entièrement
une ligne de conditionnement de
jambon et d’identifier les points
à réparer, de nettoyer le tout et
au final, de redémarrer avec une
ligne à l’état neuf. Chaque anomalie relevée donnait lieu à 2 €
de don. Au final, un chèque de 2
350 € pour les Semeurs d’étoiles.
Un immense merci à eux pour leur
mobilisation et leur accueil exceptionnel !

Les bénévoles des Semeurs
d’étoiles sont déjà en train de vous
préparer le meilleur vin chaud de
tout Strasbourg, dont la recette est
jalousement gardée secrète, mais
nous nous ferons un plaisir de vous
la faire découvrir à notre stand au
village du partage. (avec modération bien évidemment).
Sur le stand vous trouverez également toutes les bonnes douceurs
de Noël avec des bredele dans la
plus pure tradition alsacienne.

Adélaïde Tsoukalas est une jeune
femme de 34 ans qui va participer au
Raid Amazones en décembre 2017
au Cambodge et porter haut les couleurs des Semeurs d’étoiles.
Le Raid Amazones est une expédition qui met le sport au service de la
découverte et de la solidarité.
Nous lui souhaitons une belle course
et de profiter à fond de cette aventure. Si vous souhaitez l’encourager,
n’hésitez pas à lui envoyer un petit
message ou à aimer sa page Facebook.

Pour vous faire plaisir et soutenir
l’association des Semeurs d’étoiles,
vous ne pouvez pas nous manquer,
nous sommes en dessous du grand
sapin place Kléber ! Renseignements et réservations :

25 ans Semeurs d’étoiles 9 et 10 décembre

Amis Mots est un atelier
thérapeutique destiné aux
adolescents.

L’histoire

Le conte « les Trois petits
bergers » est un spectacle
musical créé
à l’occasion du 25 ème
anniversaire de l’association
les Semeurs d’étoiles qui sera
présenté à la salle des fêtes
de Hoenheim (rue des Vosges)

Il y a très longtemps, dans
un lointain pays, trois petits
bergers ont quitté leur famille
pour mener paître leurs
moutons.
Chaque soir, avant de
s’abriter dans une grotte
pour y dormir, ils regardent
les étoiles apparaître...
Comme elles guident
les hommes pour trouver
leur chemin, ces petites
lumières peuvent-elles les
soutenir quand ils affrontent
l’adversité ?
Leur enverraient-elles
un message de tendresse et
d’espoir ?

Pendant 6 mois, ces atleliers ont permis aux adolescents de se retrouver
pour des moments d’échanges, de
partages et de créations au CAMPA
(Centre d’Accueil Médico-Psychologique pour Adolescents)
Avec l’aide des Semeurs d’étoiles,
un livret de dessins, de textes, de
poèmes a été imprimé.

Samedi 9 décembre à 20h30
Dimanche 10 décembre à 15h
Avec les chants de Noël de la
Chorale des Colibris le texte
est de Sylvie De Mathuisieulx
et les dessins de Yannick
Lefrançois
Avec l’amical soutien de la
ville d’Hoenheim.
nous vous attendons nombreux pour un beau moment
de convivailité.

Renseignements et réservations :

Sophie Zazzeroni, peintre
illustratrice, a égayé avec
ses jolies peintures les murs
du service de pédiatrie au
8ème étage de l’hôpital de
Hautepierre pour rendre le
service plus chaleureux et
plus accueillant.
Pour expliquer aux parents et aux
enfants, depuis l’entrée dans le
service jusqu’à la sortie, les différentes étapes du séjour à l’hopital, les illustrations expliquent de
façon simple les fonctions des
différentes personnes que l’on
peut croiser dans ce service.

Raid Amazones

Village du partage

mains, peuplent son imaginaire
et se déclinent sur différents supports : tableaux, fresques murales,
livres, jouets. A partir de situations
souvent drôles et décalées, elle
pose un regard joyeux sur le
monde de l’enfance. Ces dessins
allient la délicatesse du trait aux
couleurs vives et nous proposent
des histoires à suivre et à poursuivre.
Les Semeurs d’étoiles ont financé cette réalisation grâce à vos
dons. Un grand merci à toutes les
personnes qui nous soutiennent.

www.semeursdetoiles.com
25ans@semeursdetoiles.com

Les Semeurs agissent...
Les Semeurs d’Etoiles participent à
l’aménagement d’une salle des familles
du service de chirurgie pédiatrique de
l’hôpital de Strasbourg -Hautepierre
Les parents sont des partenaires
indispensables de la prise en soin de
leurs jeunes enfants et il est important
d’améliorer l’accueil de ces familles
pour des moments d’attentes ou un
repas.
Les Semeurs d’Etoiles ont pu financer
cet investissement pour un montant de
50 000€ grâce au soutien de la
Fondation Timken ( Entreprise
américaine fabriquant des roulements
à billes).

Il s’agit du parcours de Souricette
imaginé par Sophie Zazzeroni :
« l’ histoire d’une petite souris qui
va se faire opérer.Les petits patients peuvent suivre les peintures
au mur qui illustrent les différentes
étapes du parcours de Souricette:
du départ au bloc à la consultation externe.»

Tarif 10 € - Réduit 5 €
Petite restauration sur place

La fondation des HUS a coordonné
ce chantier qui sera achevé en
novembre 2017. Dans une deuxième
phase de travaux, nous envisageons
l’aménagement d’une salle de jeux.

Parking gratuit
Bus CTS 6 arrêt fontaine
Bus CTS 4 arrêt Mairie
Tram B

Rejoignez-nous !

Cotisation membre 20€

Pour agir au quotidien auprès
des enfants malades nous
avons besoin de vous, alors
qu’attendez-vous pour rejoindre
les Semeurs d’étoiles ?
Vous pouvez-nous renvoyer
le bulletin d’inscription
accompagné de votre adhésion.
Suivez également notre actualité
sur notre site Internet ou notre
page Facebook !

Peintre illustratrice, Sophie Zazzeroni nous invite dans un univers
poétique et ludique. D’étranges
personnages, animaux et hu-

facebook.com/semeursdetoiles
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Prénom :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Mobile :
Courriel :
Ci-joint un chèque de :
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Mont Ste Odile
Vous étiez plus de 150 à participer à
notre journée au Mont Ste Odile le 15
octobre dernier. Marche, célébration,
chants, repas et convivialité sous un
beau soleil d’automne. Merci à tous.

Les dates à retenir
Voici les prochaines dates de
manifesations qui soutiennent les
Semeurs d’étoiles et nos engagements.
4 novembre 20h30
Soirée Pop collection
Salle la Scène Pfaffenhoffen
5 novembre 17h00
Concert des Gospel Singers de
Haguenau à l’abbatiale de Wissembourg.
Marché aux bredele
Geispolsheim
19 novembre
Courses de Brumath et bourse aux
jouets
20 au 27 novembre
Marché de Noël du Credit Mutuel
25,26 et 29 novembre
L’âne Ringo au marché de Noël
de Haguenau
2,3,6,9,10,13,16,17 et 20 décembre
L’âne Ringo au marché de Noël
de Haguenau
9 et 10 décembre
Concert - spectacle à l’occasion
des 25 ans des Semeurs d’étoiles.
Salle des fêtes de Hoenheim.
Réservation sur le site.
16 et 17 décembre
les Semeurs d’étoiles au village du
partage Place Kléber - Strasbourg
13 janvier 2018
Marche nocturne Neewiller
Lauterbourg suivie d’une soirée
dansante
Février 2018
Soirée café théatre - Jazz Café
Brant

Les membres du conseil
Les membres du conseil d’administration s’engagent au quotidien pour le
bon fonctionnement de l’association. Ils sont à votre disposition si vous avez
des questions ou des demandes

Fonction

Prénom

Nom

Courriel

Président

Joseph

SPITTLER

spittler.joseph@gmail.com

Président d’honeur

Denis

LEDOGAR

contact@semeursdetoiles.com

Vice-Président

Jean-Charles

GRESS

jean.gress@free.fr

Trésorière

Anne

BOSSY

annebossy@free.fr

Trésorière Adjointe

Marie-Madeleine

HOENIG

mmhoenig@numericable.fr

Secrétaire

Danielle

WAGNER

danielle.wagner@orange.fr

Secrétaire Adjointe

Nicole

SPITTLER

nicole.martinspittler@gmail.com

Membre

Luc

DÖRR

lucdorr.avocat@gmail.com

Membre

Cathie

SCHMITT

cathischmitt@orange.fr

Membre

Bernadette

BROCKLY

bernadette.brockly67@orange.fr

Membre

Anne-Marie

MURA

anne-marie.mura@srdelacroix.fr

Membre d’honneur

Albert

THOMAS

albert.thomas40@sfr.fr

Membre d’honneur

Jacqueline

BEMRICH

jakotbemrich@gmail.com

Le mot de Denis

Merci.
C’est un simple petit mot de cinq
lettres, mais il change le monde.
C’est un peu comme vous, qui lisez
ces lignes.
A votre manière, vous nous aidez,
vous nous soutenez et c’est une
chance extraordinaire de vous
compter parmi les amis des Semeurs d’étoiles.
Nous formons ainsi une grande
chaine de solidarité. Chacun à
notre place, nous nous passons un
relais pour finalement apporter du
bonheur aux enfants qui vivent des

moments difficiles à l’hôpital.
Le sourire d’un enfant n’a pas de prix,
mais, au nom de la joie que vous apportez, je tenais à vous dire ... Merci.

CHU de Hautepierre
67098 STRASBOURG Cedex
) 03 88 12 71 12
: www.semeursdetoiles.com
 contact@semeursdetoiles.com
facebook.com/semeursdetoiles
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