
Voilà maintenant plus de 10 ans que j’ai le plaisir de quitter mon enclos de 
Weyersheim et la compagnie de Toto qui jouit d’une paisible retraite, pour 
régulierement aller à la rencontre des enfants. 

Avec Jean-Charles, nous sillonnons l’Alsace de fête en fête pour  permettre 
aux enfants une promenade sur mon dos. Quel bonheur de les entendre rire. 

Oh des fois, ils sont impressionnés et nous avons un petit temps 
d’apprivoisement mutuel  , mais  le  plaisir  de s’amuser ensemble prend vite 
le dessus.  Les parents  des enfants peuvent alors, s’il s le souhaitent, offrir une 
petite contribution  pour  les Semeurs d’étoiles. 

Au fil des années, ces petites gouttes d’eau  ont fait des rivières   et 
permettent d’améliorer concrètement le quotidien des enfants 
malades et de leurs familles. Je ne suis pas seul, je fais partie d’une 
grande chaîne de solidarité de personnes qui offrent du temps et de 
leur énergie pour les autres. Le bonheur des enfants est une noble 
cause. 

Moi , je suis récompensé par le rire des enfants dans mes grandes 
oreilles et croyez-moi, c’est le plus beau cadeau du monde. 

Ringo
âne bénévole aux Semeurs d’étoiles

Le bonheur des enfants
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à la une

Tous mobilisés pour les 
enfants
Vous êtes de plus en plus 
nombreux à vous adresser aux 
Semeurs d’étoiles pour réaliser 
des projets pour les enfants et 
leurs familles. 

C’est la plus belle chose qui 
puisse nous arriver. Cela nous 
permet de mobiliser de plus en 
plus de bénévoles désireux de 
s’investir dans des actions que 
vous organisez au profit des 
Semeurs d’étoiles. Je tiens à les 
remercier pour leur implication.

A l’image des actions de Noël 
et des nombreux projets que 
vous découvrirez dans ce 
numéro, la solidarité se répand 
comme une traînée de poudre. 

Merci à tous pour votre 
engagement, il nous touche 
profondément. 

Votre soutien, tant moral que 
financier, nous est indispensable 
pour apporter du réconfort 
aux enfants malades et à leurs 
familles.

Mais plus encore, c’est votre 
mobilisation pour les enfants 
qui est notre moteur. Soyez-en 
toutes et tous profondément 
remerciés. 

Joseph Spittler, 
Edité par l’association Semeurs d’étoiles
CHU de Hautepierre
67098 STRASBOURG Cedex
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Les bouchons du cœur 

Michel et Geoffrey Nadler, 
les gérants de la pizzeria 
Strasbourgeoise Casa Père & 
Fils, se sont mobilisés à la fin de 
l’année 2018 pour soutenir les 
enfants malades de Hautepierre 
et leurs familles avec l’association 
Semeurs d’étoiles.

Lancée lors du marché de Noël 
2018 par la jeune association 
Sentiers d’étoiles, la première 
opération « Velouté d’étoiles » a 
permis de récolter des dons en 
faveur de quatre associations 
Strasbourgeoises 

Pendant les quatre semaines du 
marché de Noël, les bénévoles de 
la jeune association strasbourgeoise 
ont passé des heures et des heures 
à éplucher, puis à cuisiner et 
conditionner quatre recettes conçues 
par quatre grands chefs de la place 
: François Baur de la brasserie Les 
Haras, Fabien Raux de l’étoilé 1741, 
Jean-Michel Loessel des Semailles à 
La Wantzenau et le patriarche Émile 
Jung, ancien chef triplement étoilé du 

Les courses sur route de Brumath 
Grâce à votre participation et à votre soutien, les organisateurs ont remis 7000 euros aux associations 
Franck un rayon de soleil et aux Semeurs d’étoiles. Un immense merci à toute l’équipe d’organisation 
qui va profiter d’un peu de repos pour reprendre son souffle et attaquer, d’ici quelques semaines, la 
préparation de la prochaine édition des courses de Brumath le 17 novembre 2019 !

Marche nocturne à Neewiller : 
150  personnes pour soutenir les 
Semeurs d’étoiles

La 4e édition de la marche 
nocturne organisée à Neewiller 
le 12 janvier au profit de 
l’association Semeurs d’étoiles a 
réuni près de 150 marcheurs et 
a permis de récolter 4 200 euros 
pour l’association qui œuvre 
au service d’enfants atteints de 
lourdes pathologies.

Non seulement l’association 
festi’val anime avec brio le Val 
de Moder, mais en plus elle est 
solidaire des enfants ! Un immense 
merci à elle ! 

Entreprise solidaire

Strasbourg Noël : des louches de générosité

Marche

Val de Moder
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11 500 € remis à la Chorale des 
amis des enfants au centre 
hospitalier de Saverne 

Ces dons ont par exemple permis 
de financer un laryngoscope ultra 
moderne avec mini caméra et 
écran afin de faciliter l’intubation 
des enfants, voire des plus petits. 

Il permet de réduire de moitié le 
temps de manipulation pour le 
confort des enfants. 

Ce matériel est déjà utilisé par les 
services d’urgence à Strasbourg. 

L’uniformisation du matériel 
permet de réduire le nombre 
d’intubations, notamment lors du 
transfert du bébé vers Strasbourg.

La nuit de l’homme à Hœrdt        

Le 15 novembre 2018, une 
soirée “nuit de l’homme” a été 
organisée au salon de coiffure 
Ferdinand B. à Hoerdt. 

Les bénéfices de cette soirée 
ont entièrement été reversés à 
l’association Semeurs d’étoiles.  

Mercredi 5 décembre 2018, la 
chocolaterie Stoffel de Haguenau 
a ouvert les portes de son atelier, 
pour un après-midi au profit des 
Semeurs d’étoiles, pour la deu-
xième année consécutive.

En cet après-midi, le St Nicolas était 
présent avec l’incontournable Ringo, l’âne 
des Semeurs d’étoiles, accompagné de 
son fidèle Jean-Charles.
Et cette année, un nouvel invité était 
présent, Zach le robot des Semeurs 
d’étoiles.
Zach a pu divertir les parents qui 
patientaient et avoir sa photo avec le St 
Nicolas.

La traditionnelle montée 
aux flambeaux de Saint-
Jean-Saverne, organisée 
par les Amis du Mont 
Saint-Michel, la section 
locale du Club vosgien, a 
de nouveau rassemblé les 
foules 

Organisé pour la première fois 
en 1999, l’événement rassemble 
toujours autant de monde. L’an 
passé, on dénombrait près de 
700 personnes.

Les personnes ont commencé 
à affluer devant l’abbatiale 
Saint-Jean-Baptiste, point de 
ralliement de l’ascension vers 
le mont Saint-Michel pour se 
procurer des flambeaux et des 

Saverne

Hœrdt

Saverne

Crocodile et président d’honneur de 
Sentiers d’étoiles.

« Les chèques d’un tel montant 
[8 153 euros, en l’occurrence] 
sont rares, se réjouit le père Denis 
Ledogar, aumônier du CHU et 
fondateur de Semeurs d’étoiles. 
Cette opération va vraiment dans 
le sens de Noël, en ce qu’elle 
aide concrètement des gens qui 
traversent une période difficile — 
à l’instar de ces enfants dont la 
place devrait être partout sauf à 
l’hôpital… »

Un immense merci à l’association 
Sentier d’étoiles pour cette 
formidable opération.

Noel / strrasbourg  

Les Semeurs d’étoiles au village 
du Partage au marché de Noël 
de Strasbourg. 

les Semeurs d’étoiles ont tenu un 
stand sur le village du Partage 
Place Kléber le 8 et 9 décembre 
2018. Nous y avons proposé, 
comme chaque année, d’y 
déguster le meilleur vin chaud 
de Noël tout en soutenant les 
enfants malades et leur famille.

Après une semaine de stage au centre 
de formation Handi’chiens d’Alençon, 
Zoé âgée de 9 ans, autiste demeurant 
dans un petit village près de Woerth, est 
revenue avec Marpel, un golden re-
triever âgé de 2 ans qui est devenu son 
nouveau compagnon.

Un chien d’assistance dit « d’éveil » qui a 
été éduqué pour participer au dévelop-
pement psychologique de Zoé financé 
avec les Semeurs d’étoiles et le Kiwanis 
club de Bischwwiller

Le 8e mini-festival Rock’n Schirrhein, 
créé par quelques passionnés de 
rock autour de Joël Dorffer, a connu 
un grand succès le 28 décembre 
2018.

L’équipe de Rock’n Schirrhein est 
constituée de Valérie et Joël Dorf-
fer, Nico Dorffer, Maurice Gentner, 
Pascal Edel, Clément Dorffer et Luc 
Martin. Elle a construit avec persé-
vérance une manifestation dont le 
succès est aujourd’hui établi.

Par le biais de cette manifestation, 
un chèque de 1500 euros a été remis 
à l’association Les Semeurs d’étoiles.

Merci aux cœurs de Rocker !

Niederbronn-les-bains

Cœur de rocker

bâtons lumineux vendus au profit des 
Semeurs d’étoiles. 

Au bout de la montée, calculée 
à un peu plus d’un kilomètre, 
du chocolat et du vin chaud, 
accompagnés de bredele, ont été 
servis pour prolonger un peu plus ce 
bon moment passé en famille.

Haguenau
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Voici les prochaines dates de 
manifestations qui soutiennent 
les Semeurs d’étoiles et nos 
engagements.

Les dates à retenir
Adhésion

Le mot de Denis

Solidaire
Il y a des mots qui sont beaux. La 
”Solidarité” en fait partie. 

Solidaire : ” Se dit de choses dont la 
dépendance est réciproque”. 

Oui car vos actions ont des 
conséquences concrètes pour le 
quotidien des enfants et les familles à 
l’hôpital, mais leur devenir est aussi notre 
avenir. 

Je suis le témoin de tant et tant de 
gestes d’amour. 

Petit ou grand, qu’importe, l’essentiel 
est de faire un peu de place dans son 

cœur et de distiller un goutte à goutte 
d’amour.  Les enfants ont de la chance 
d’avoir de nombreuses marraines et 
parrains. 

Une foule d’anonymes ? Non, on les 
reconnaît à ce regard qui brille de mille 
feux. La solidarité réchauffe nos cœurs. 

Soirée Irlandaise / Strasbourg
C’était une belle première 
organisée de main de maître 
pour proposer un délicieux repas 
au Café Brant et surtout une 
ambiance irlandaise. 

Pour le plaisir de nos oreilles, les Drops Of Brandy, 
le son de l’Irlande, nous ont interprété la musique 
traditionnelle jouée comme là-bas avec les mêmes 
odeurs et les mêmes couleurs. Des airs et des chansons 
chargés d’émotions.  

Les adhésions sont maintenant annuelles et calées sur l’année civile (du 1er 
janvier au 31 décembre). Participez à la grande aventure et la vie de l’asso-
ciation en renouvelant votre adhésion.

Prénom : 

Nom : 

Adresse : 

Ville : 

Courriel : 

Téléphone : 

Mobile :

Ci-joint un chèque de :  

Code postal :

Cotisation 20 € /personne

10 mai 2019 : Cross des 
classes de l’école de Schner-
sheim.

Octobre 2019 :  expo et 
vente de tableaux au point 
de croix à la Maison Rurale 


