
Merci Jean-Charles

édito
Quelle année, mes amis !
Quand on m’a demandé de devenir
président des Semeurs d’étoiles je
n’aurais jamais imaginé vivre autant de
rencontres.

La solidarité que vous exprimez envers
les enfants malades, à travers notre
association, est tellement magique.

C’est comme un vent qui vous décoiffe
et vous pousse à aller plus loin. Encore
une fois, un immense merci à vous tous
pour votre aide et vos mobilisations.

Ce numéro de «Semeurs » fait justement
le point sur les nombreuses actions de
2019, les interventions auprès des
enfants avec un focus sur les entreprises
qui nous soutiennent.

2020 sera encore riche de nombreuses
surprises, manifestations et gestes
solidaires.

Vous semez tellement d’étoiles que
quand nous regardons le ciel, nous
voyons cette galaxie d’amour qui brille.
Et comme nous le disait déjà le Petit
Prince :

« Tu auras des étoiles comme personne
n'en a. Tu auras, toi, des étoiles qui
savent rire ! »

Bonne année 2020

Joseph Spittler
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Le cross des enfants à
Willgottheim.

L’enthousiasme des
participants était
manifeste pour soutenir
les actions des Semeurs
d’étoiles.

A chaque tour de terrain,
c’était 1 € pour les
enfants malades.

Un grand merci à tous
pour la bonne humeur,
l’enthousiasme et votre
générosité.

Céline et Manon ont
participé au Raid Amazon
2019 au Vietnam.

Elles ont porté haut les
couleurs des Semeurs
d’étoiles à l’autre bout du
monde.

Une aventure solidaire,
sportive et humaine que
vous avez pu suivre sur notre
site Internet.

Merci à elles pour leur
engagement.

Le Lions Club finance une
petite sœur pour le robot
Zach

A l’invitation du LIONS CLUB
Rouget de Lisle et de son
président Jean-Marie Werlé,
Denis Ledogar est venu
présenter les actions et
l’histoire des Semeurs
d’étoiles à Reichstett.

Les membres du LIONS CLUB
Rouget de Lisle et le LIONS
CLUB France ont également
remis un don pour financer
l’achat d’un nouveau robot.

Mobilisés

Raides dingues

Une petite sœur
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Accompagner le deuil
périnatal, c’est également
penser aux enfants de la
famille.
Ainsi, les Semeurs d’étoiles
proposent des cahiers de dessin
pour les fratries, dont le frère ou
la soeur est décédé à la
naissance.

Ces ouvrages leur permettent de
mieux comprendre ce qui est
arrivé à leur frère ou soeur.

C’est une manière pédagogique
de faire comprendre à de jeunes
enfants, pourquoi le petit bébé
qui était dans le ventre de la
maman, ne rentrera pas avec
eux à la maison.

Ne pas être séparé de son
enfant

Les Semeurs vont mettre à
disposition des services des
bandeaux de portage
permettant aux bébés de
l’unité kangourou ( enfants
prématurés ) de rester en
peau à peau avec leurs
parents.

CMCO

Deuil périnatal

Grâce à vos dons, nous allons pouvoir
offrir aux service du CMCO un Massimo.

Il s’agit d’un appareil pour surveiller les
informations médicales des bébés à
distance.

Ils sont utilisés dans le cadre d’une
césarienne bienveillante, permettant à la
mère de rester avec son enfant après

l’accouchement, sans qu’ils ne soient
séparés, et sans danger ni pour la mère,
ni pour l’enfant. Car nous savons tous que
les premiers moments entre la mère et
l’enfant sont cruciaux à la naissance

Les Semeurs d’étoiles ont financé des
petits cartons et enveloppes, destinés
à faire les empreintes des mains et
des pieds des enfants décédés à la
naissance, permettant aux parents,
de garder un souvenir de cet enfant
qu’ils n’auront connu que quelques
heures ou minutes.

L’association a également permis la
représenation de la pièce de théâtre
« tu seras un homme papa » au
printemps dernier au Préo à
Oberhausbergen. L’acteur est un
père ayant vécu l’épreuve du deuil
périnatal .

Garder le contact

Au service de la cause des enfants !
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Réaliser les vœux des enfants malades
Nous sommes heureux de partager avec vous une incroyable nouvelle : Mylène a réalisé son vœu
le plus cher, en se rendant à Disneyland Paris avec le soutien des Semeurs d’étoiles et l’association
Make a Wish France. Ce séjour a permis à toute la famille de rompre d’un quotidien organisé
autour de la santé de Mylène et pour Mylène de repousser ses limites avec enthousiasme et de
vivre une expérience inoubliable !
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Innovation

Violences faites aux femmes Cadre de vie

Ce sera une première à
Strasbourg, des lunettes de
réalité virtuelle pour les
mamans.

Elles permettront aux mamans
accouchant par césarienne, de
voir, à travers ces lunettes, leur
enfant à distance.

En effet, lorsqu’il n’est pas
possible ( pour des raisons
médicales ) de laisser l’enfant
avec la mère dans la salle
d’accouchement après la
césarienne, nous pouvons
proposer à ces mamans, de porter des lunettes virtuelles, leur permettant de voir leur enfant à distance.

Ainsi la maman peut observer en direct son bébé à distance qu’il soit dans les bras de son papa, à la
pouponnière ou bien dans une couveuse.

Les Semeurs d’étoiles vont financer
un programme pour aider dans leur
reconstruction des femmes
enceintes qui ont subi des violences
sexuelles.

Ce sont souvent des jeunes femmes
encore mineures, qui tombent
enceintes à la suite d’un viol.

Un programme comprenant des
séances de kinésithérapie, chant,
acupuncture, hypnose, médiation,
haptonomie et groupes de paroles est
prévu pour permettre à ces femmes de
guérir leurs maux, ceux qui sont
physiques, mais aussi leurs blessures
psychologiques.

Cela a pour but de diminuer la
morbidité périnatale, les dépressions
post-partum, et ainsi de permettre à
l’enfant de naître dans de meilleures
conditions, et d’améliorer la relation
avec sa mère.

Les Semeurs d’étoiles viennent de
financer la décoration murale du
service de Néonatologie du centre
hospitalier Ste Catherine de
Saverne par le peintre spécialisé
Grégory Réti.

Une touche de couleur et de
fantaisie améliore le confort visuel
des parents et du personnel
soignant au service des enfants.



CHU de Hautepierre
67098 STRASBOURG Cedex
✆ 03 88 12 71 12

💻 www.semeursdetoiles.com
� contact@semeursdetoiles.com

facebook.com/semeursdetoiles

N°4 - décembre 2019 - Page 4

Les entreprises et leurs salariés
se mobilisent également pour
soutenier les actions des
Semeurs d’étoiles.

une centaine d’employés de la
SIBAR et d’OPUS 67 ont
participé à des Olympiades en
faveur de l’association Semeurs
d’étoiles.

Un don a été remis au président
des Semeurs d’étoiles Joseph
Spittler par Jean-Louis Hoerlé.

Le Crédit Agricole Alsace
Vosges, au travers de ces
managers, a organisé une
action caritative, dans le cadre
de ses valeurs mutualistes : «
arrondi solidaire ».

Une proposition a été faite aux
1500 salariés volontaires de
l’entreprise de verser chaque
mois les centimes de leur salaire
au profit de l’association de leur
choix dont les Semeurs d’étoiles.
.
Un beau geste de solidarité et
une fidélité qui nous touche
particulièrement.

Les entreprises nous
soutiennent

Hommage

Je vous souhaite de très
belles fêtes.
Que tout au long de cette
nouvelle année, votre visage et
celui de vos proches
s’illuminent du plus beau des
sourires, ce formidable cadeau
que nous offrent
quotidiennement les enfants
hospitalisés.
Semons la joie et le bonheur.
Donnons de l’amour.
Soyons des vivants.

l’association Semeurs d’étoiles a
accompagné 5 enfants malades du
service de neurologie de l’hôpital
de Hautepierre ( avec leurs
parents), à une représentation du
cirque Gruss à Strasbourg.

Jean-Charles Gress nous a quittés. Infatigable baladin, nous le remercions
pour son grand dévouement et son engagement au profit des enfants
malades. Pilier important de notre association, il était discret, mais toujours
présent pour nous aider à l’organisation des manifestations, mais surtout il
était de ceux qui mettent de l’huile dans les rouages pour que «cela
fonctionne».

Avec ses ânes Toto et Ringo, il a tissé un lien unique avec les enfants. Leurs
sourires, quand il les accompagnait en promenade, étaient une réponse
sans nom, un trésor. Les petits ruisseaux font les grandes rivières pouvait être
sa devise, car en récoltant une petite
pièce par-ci, une autre par là, il nous
ramenait des fleuves de tendresse.

Les enfants lui doivent beaucoup,
souvent sans le savoir. Merci Jean-
Charles pour le temps passé, l’énergie
et l’amour que tu as donnés.

Les membres de l'association «
Semeurs d'étoiles » sont de tout cœur
avec Janine et sa famille.

Belle année à tous !

Réservez-vous la date du dimanche
11 octobre 2020 pour la grande
marche des Semeurs d’étoiles !


