
Nous vous envoyons cette
superbe reproduction de
l’Ange de L’Abondance de
la fameuse artiste alsacienne
Sylvie Lander, pour vous
souhaiter une belle année.

Nous espérons que 2021 nous
donnera enfin l’occasion de
tourner la page de la
pandémie et que nous
retrouverons enthousiasme
et optimisme pour poursuivre
notre engagement.

Les vœux de bonne santé
que nous formulons chaque
année sont encore plus
d’actualité.

Prenez soin de vous et de vos
proches. Nous espérons vous
retrouver bientôt.

Nicole Martin-Spittler
Présidente
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Le Centre Hospitalier Intercommunal de la
Lauter à Wissembourg a pu bénéficier
récemment du soutien de l’association
Semeurs d’Etoiles, en collaboration avec la
commune de Lauterbourg, pour financer des
travaux de rénovation aux Consultations de
Pédiatrie.

L’équipe médicale et paramédicale avait
comme projet d’améliorer les conditions
d’accueil des enfants et de leurs parents:
réaménagement complet de la salle d’attente,
création d’une salle de soins, rénovation des
salles de consultation.

Le tout avec le souci d’avoir des locaux
fonctionnels pour les soignants mais surtout
agréables (ne faisant pas trop « hôpital ») pour
les enfants. Grâce aux Semeurs d’Etoiles, ce
projet a pu être mené à bien au courant de
cette année malgré les circonstances sanitaires
difficiles.

Mille mercis , au nom des enfants, des parents,
des soignants, pour votre soutien sans faille!

Dr Didier Eyer, pédiatre, médecin chef, service
de pédiatrie, Coopération Hospitalière Nord
Alsace

Rénova t i on de s con su l ta t i on s péd ia t r i que s
à l ’ hôp i ta l de W i s sembou rg

Au service de la cause des enfants!
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L’enfant hospitalisé est particulièrement
vulnérable. Pour mieux vivre son parcours de
soins, il doit pouvoir bénéficier de la présence
rassurante de ses parents à toute heure de la
journée et de la nuit.

Dans cet objectif, les Semeurs d’Etoiles ont
financé l’acquisition de 18 fauteuils
convertibles en lits pour faciliter le séjour du
parent accompagnant.

Ils ont été répartis dans différents services du
pôle pédiatrique au CHU de Hautepierre.

Le service de pédiatrie du Centre hospitalier de
Saverne va bénéficier, dans les semaines à venir
grâce à un financement important de
l’association « Les Semeurs d’étoiles », d’un
dispositif de monitorings centralisés équipant les
cinq chambres d’hospitalisation et les deux lits
d’UHCD.

ils vont permettre l’optimisation de la surveillance
et de la sécurité des soins des enfants hospitalisés,
dans leur chambre ou lors d’un transport pour
examen complémentaire.

Save r ne

Hau tep ie r r e
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Presse

Des livres pour la fratrie

Les Dernières Nouvelles d’Alsace ont
réalisé un portrait sur l’association le
Jour de Noël.

Au sein de l’Equipe
Régionale Ressources de
Soins Palliatifs Pédiatriques,
les enfants rencontrés sont
confrontés à leur maladie
grave ou à celle de leur
fratrie. Ils se sentent parfois
perdus, noyés par ce
milieu médical où les
paroles et les actes sont si
loin de leurs
préoccupations.

Grace à vos dons,
l’association Semeurs
d’Etoiles a permis de
mettre à la disposition des
familles quelques ouvrages
différents avec lesquels le
personnel aime travailler
(adaptés selon la situation
ou l’âge de l’enfant), à
offrir et laisser à l’enfant, et
à sa famille, pour lire et
relire selon les besoins ou
envies mais aussi un objet,
comme une trace d’un
moment de vie difficile
mais plein de souvenirs.

Extrait : « La nouvelle présidente, Nicole Martin-Spittler, le
confirme : « Nous avons toujours pour vocation principale
d’aider au plus vite les parents d’enfants hospitalisés »....Les
difficultés inhérentes à l’hospitalisation d’enfants sont souvent
conséquentes et brutales. Et il faut souvent aller plus vite que
le parcours administratif normal. « Les assistantes sociales
savent très bien où me trouver pour solliciter une aide
immédiate quand la situation l’impose », précise le Père
Ledogar.
« Les projets ne manquent pas et sont toujours très localisés
dans la région. C’est là notre force », souligne la nouvelle
présidente..

En 2019, la VILLE DE LAUTERBOURG s’est mobilisée pour
l’association SEMEURS d’ETOILES en soutenant un projet de
réhabilitation de la pédiatrie du centre hospitalier de
Wissembourg En association avec les écoles, le collège, les
associations locales, plusieurs évènements se sont succédés
au profit de cette association.
Cérémonie remise de chèque en présence de Monsieur
Jean-Michel FETSCH, Maire de Lauterbourg Monsieur
KREMER Michaël, Principal du collège G. Holderith, Madame
Tania HAVET, Professeur d’EPS, Madame Nathalie NUNES,
Directrice de l’Ecole Elémentaire, Madame Claire CHARMET,
Directrice adjointe CHIL, Docteur Philippe EYER, pédiatre,
médecin chef, service de pédiatrie, Coopération
Hospitalière Nord Alsace, Monsieur Joseph SPITTLER,
Président de l’Association Semeurs d’Etoiles, Madame Anne
FAUST, Association Semeurs d’Etoiles, Monsieur SCHMITT Eric,
AAPPMA Lauterbourg, Monsieur Frédéric STOLTZ, AAPPMA
Lauterbourg, Madame Sophie HOLLER, Mairie de
Lauterbourg

Pour faire fonctionner Semeurs d’Étoiles, le Père Denis Ledogar
peut compter la présidente Nicole Martin Spittler et à sa
gauche la vice-présidente Anne Faust et la secrétaire Michèle
Steglé. Photo DNA

Les Semeurs d’Etoiles prennent en charge
financièrement un atelier d’Art-Thérapie
« Amis-mots » et un séjour thérapeutique
nature et écriture pour des jeunes
adolescents.

Ce précieux outil de médiation a pu être
proposé aux jeunes du CAMPA (Centre
d’Accueil Médico-Psychologique pour
Adolescents),de l’AJA (espace de
consultation Adolescents Jeunes Adultes)
et de l’ESQUIF ( accueil de mineurs et /ou
jeunes majeurs orientés par les institutions
médico-sociales et judiciaires).

Lauterbourg

Un atelier d’Art thérapie
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Comment garder la forme pour
des sportifs en période de
confinement ou d’activités
réduites ? Le comité de tennis du
Bas-Rhin a trouvé une très belle
solution, d’autant qu’elle allie
remise en forme et solidarité.

Il invite ses membres à réaliser une
petite vidéo avec l’exercice de la
chaise, à réaliser un don et poster
la vidéo sur Facebook.

Jusqu’au 3 février : Faites « la
chaise » le plus longtemps possible
et versez 2€, ou plus, sur la
cagnotte www.leetchi.com/c/
smashons-les-etoiles

Postez votre vidéo sur Facebook,
indiquez votre temps , identifiez
nous Comité Bas-Rhin Tennis
#Hashtags #Smashonslesétoiles
#ComitéBasRhinTennis

Merci au comité de tennis du Bas-
Rhin pour cette superbe initiative
et suivez les vidéos sur son compte
Facebook !

Cette équipe de bénévoles, passionnées par les travaux d’aiguilles, apporte un peu de
douceur et de chaleur aux bébés qui en ont le plus besoin. Pour soutenir l’engagement
de ces tricoteuses du cœur, les semeurs ont financé l’achat d’un stock de laine.

Ces tricoteuses sont originaires en grande partie d’Alsace. Elles mettent leurs talents au
service des bébés prématurés, des bébés nés sous X, des petits anges (c’est-à-dire des
enfants morts nés) ainsi que des bébés de familles démunies.

Jeu de la chaise
LemotdeDenis

Tricoline


