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2021 a encore été
une année marquée
par la pandémie. Pour
autant, votre
générosité n’a pas
faibli, malgré
l’absence de
manifestations.
Un grand merci pour
votre fidèle soutien .
Cette lettre
d’information vous
donne un aperçu de
nos actions en faveur
des enfants
hospitalisés et
auxquelles vous êtes
très sensibles.
Que cette nouvelle
année vous apporte
des moments de
bonheur partagés et
l’espoir de retrouver la
sérénité.
Continuez à prendre
soin de vous et de vos
proches.
Nicole Martin-Spittler
Présidente

Belle année 2022
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Au service de la cause des enfants!
Pédo-psychiatrie à l’Elsau
Les Semeurs ont allumé quelques étoiles dans le
quotidien des enfants accueillis à l’hôpital de jour
du service de pédopsychiatrie de l’hôpital de l’Elsau
à Strasbourg. L’atelier préscolaire accueille les
enfants porteurs de trouble du spectre de l'autisme,
avec pour objectif de donner aux enfants les
moyens d'appréhender le milieu scolaire ordinaire.

Atelier Ami-mots
Amis-mots (au CAMPA,à l’AJA et à l’ESQUIF
(services psychothérapiques pour enfants et
adolescents des HUS) permet à des adolescents
des services de Psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent des HUS de goûter à un temps
d’expression et de créativité . Une année à nouveau
clôturée par le séjour Nature et Ecriture, moment
fort de rencontres, de jeux artistiques et imaginaires
partagés. Une belle et riche expérience pour les
adolescents comme pour les soignants qui les
accompagnent.

Espace sensoriel ELA
En partenariat avec l’association ELA, les Semeurs
d’étoiles ont participé à la création d’un espace
multisensoriel personnalisé au domicile des enfants.
Loris a 10 ans et il est atteint de leucodystrophie.
Son état de handicap très lourd l’oblige à vivre
exclusivement à domicile. Réalisé par Cenomy, sur
mesure, cet aménagement est une source de
stimulation et de plaisir.

H o p ita l d e jo u r p o u r le s a d o le sc e n ts d e Sa v e rn e
L’hôpital de jour préadolescents et adolescents de
Saverne s’inscrit dans un dispositif unique dans le
Grand Est, dédié à l’adolescent. Il a pour objectif la
mise en œuvre d’une dynamique thérapeutique
prenant en compte la spécificité de la clinique
adolescente. Les Semeurs d’Etoiles ont participé à
l’équipement de cette structure avec l’achat d’outils
pédagogiques (livres, jeux de société…).

Mu siq u e e t sa n té
L’association Semeurs d’étoiles
finance des interventions de
musicien dans les services de
pédiatrie, réanimation pédiatrique et
aux soins continus de pédiatrie de
l’hôpital de Hautepierre dans le
cadre d’un programme « Musique et
santé ».

Les Semeurs d’étoiles financent des projets :

Hautepierre
Des tire-laits pour le service de réanimation
nouveaux-nés de Strasbourg - Hautepierre
Pôle de Gynécologie Obstétrique
de Strasbourg - Hautepierre
Des couvertures chauffantes permettant le maintien du
bébé à côté de la maman sans le mettre en couveuse. En
salle de césarienne entre autres, cela va permettre un peau
à peau prolongé car la température du bloc opératoire
empêche ce moment privilégié de rencontre.
Des tablettes numériques qui permettent à la maman,
après une césarienne, de maintenir un contact visuel avec
son bébé et le papa, ce qui permet à la maman de voir les
premières heures de son bébé.
Des lunettes d’hypnose utilisées lors du traitement de
pathologies graves in utero, pour favoriser la détente de la
maman, et donc du bébé dans son ventre. Cela permet
d’éviter des médicaments pour la maman et le bébé.

service des grands prématurés
de l’Hôpital de Strasbourg
Des tire-laits pour les bébés prématurés qui sont souvent
trop faibles pour téter le sein. Pour bénéficier du précieux
lait maternel, le tire-lait est la solution idéale.
Une aide conséquente au projet NIDCAP au service de
réanimation des nouveaux-nés de l’Hôpital de Hautepierre.
Ce projet important vise à assurer le développement du
bébé né grand prématuré en favorisant l’accueil des parents
pour en faire les premiers soignants de leur enfant. Les
chambres seront toutes équipées de douches et d’un coinrepos, permettant aux parents de rester auprès de leur
enfant pendant de longues semaines dans de bonnes
conditions. Ce projet verra le jour en 2022.

Service de Pédiatrie et de Maternité
de l’Hôpital de Sélestat
De magnifiques fresques murales qui égayent et embellissent
l’ensemble du service, créées par Stéphanie Masson, artiste
alsacienne (Univers & Déco)

Sc h iltig h e im
L’association Semeurs d’Etoiles
finance un atelier musical
hebdomadaire à destination des
enfants suivis par l’Equipe de Soins
Précoces du service de
pédopsychiatrie de l’EPSAN.
Les enfants suivis par l’Equipe de
Soins Précoces ont en effet en
commun une difficulté dans leur
relation à l’autre et l’objectif des
soins est de leur faire découvrir le
plaisir de l’échange et du jeu
partagé, de les accompagner dans la
découverte de soi et de leur donner
des outils pour communiquer leurs
besoins et leurs ressentis.

Des matelas chauffants ,
particulièrement
malléables, qui peuvent
être utilisés pour les
enfants nés un peu
prématurément, qui sont
à la limite entre le
maintien dans une
couveuse et la possibilité
d’être dans un berceau
chauffant.
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Mobilisations : vous êtes formidables !
Solidaire
Les charbonniers du Fleckenstein
Chaque été, les charbonniers du Fleckenstein redonnent vie à
la fabrication de charbon de bois à l’ancienne. Les meules
sont surveillées jour et nuit par les membres de l’association et
plusieurs animations sont proposées tout au long de la
semaine. Le produit de ces animations est versé chaque
années à des associations.
Merci aux charbonniers de perpétuer ce savoir-faire ancestral,
même à toute petite échelle.
Le tournoi des golfeurs d’étoiles s’est déroulé l’été dernier au Golf de la
Wantzenau. Organisé par la Fondation Institut pour la Promotion de
l’Homme, le tournoi à été soutenu par 56 partenaires entreprises
alsaciennes et des mécènes privés.
Ce don permettra l’acquisition de couvertures chauffantes pour le Pôle
de gynécologie obstétrique des hôpitaux Universitaires et le
financement d’ateliers de musicothérapie pour des petits patients au
service de Pédopsychiatrie de l’EPSAN de Brumath.

La Wantzenau
Strasbourg
Une campagne a été organisée par la Banque Privée CIC auprès de son
personnel dans tout le Grand Est pour récolter des fonds pour participer à
l’achat d’un robot qui sera mis à disposition de l’Institut Adèle de Glaubitz
pour animer des ateliers éducatifs auprès d’enfants autistes.
Le chèque a été remis en présence de Pascal Laugel, Directeur du CIC
Grand Est et de Philippe Langard directeur de la Banque Privée, ainsi que
Gaël Berthereau. Un grand merci à tout le personnel et à Fanny Étienne qui a
su mobiliser les bonnes volontés.

Exploit sportif - Siegen
Le Siegenois Christophe Misslin, coutumier des actions de solidarité, a décidé
pour ses 50 ans et sa dernière épopée longue distance à vélo de partir de la
tour Eiffel pour rallier Siegen, au profit de l’association Semeurs d’étoiles.

Lemberg
Un marché de Noël solidaire et artisanal
a été organisé par l’association Le Foyer
pour tous au Domino’s bar de Lemberg
en décembre, en partenariat avec les
associations Humanis et Semeurs
d’étoiles. Nombreux ont été les visiteurs
qui ont ainsi pu découvrir des créations
artisanales.

Des milliers de pas pour Sacha

Alsace - Islande
Clap de fin pour l’association AlsaceIslande. Mais avant de tourner la
page, l’association a fait un dernier
geste de solidarité pour soutenir les
enfants malades. « Les enfants valent
mieux que la richesse ». C’est peutêtre ce proverbe Islandais qui a
résonné dans l’esprit de Catherine
Ulrich la présidende d’Alsace Islande

Bœsenbiesen : Le village
aux mille étoiles !
La mairie de Boesenbiesen, les
habitants et les associations, se sont
mobilisés pour embellir leur village à
l'occasion des fêtes de Noël. Une
belle mobilisation de solidarité en
faveur des Semeurs d’étoiles.

Les Semeurs d’Etoiles ont remis un chèque de
10.000 € à l’association « Des milliers de pas pour
Sacha », un petit garçon de 5 ans atteint de la
maladie de Duchenne, maladie incurable dont
l’espérance de vie est courte.
La maman, Hélène Wilhelm, a mobilisé la famille
et les amis pour récolter des fonds qui permettront
à Sacha de bénéficier d’un essai clinique dans le
Service du Pr Laugel au CHU de Hautepierre. Nous
sommes heureux d’aider cette famille dans son
combat et espérons que ce traitement bloquera
le processus et permettra au petit Sacha de
grandir et de vivre comme tous les enfants.
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Restaurateur solidaire
Combien de grains dans un kilo de café ? Telle était la question posée aux clients du
restaurant La Casa Père & Fils à Strasbourg-Robertsau durant le mois de décembre. Une
petite devinette qui a fait un grand fleuve de solidarité. Merci à la Famille Nadler de
soutenir les actions des Semeurs d’étoiles ainsi qu’à la gagnante qui a décidé d’offrir son
lot (un repas pour 4 personnes) au personnel soignant.

Le mot de Denis
Grand voyageur

Les nombreuses manifestations de solidarité pour
soutenir les actions des Semeurs d’étoiles me font
penser à ces petits fragments de pierre de couleur
utilisés dans les mosaïques.

Paul-André Béfort est un médecin
passionné de voyages.
Pour partager la passion et
l’enrichissement du voyage, voici
réunis en un recueil 88 Instantanés
de voyages au moment des 88
ans de Paul-André Befort.
« Heureux qui comme Paul-André
a fait un beau voyage ».
Un superbe livre pour celles et
ceux qui veulent s’évader ou
découvrir de sublimes paysages.
En souscrivant à l’achat de ce
livre vous soutenez les actions des
Semeurs d’étoiles.
L’ouvrage est préfacé par Denis
Ledogar.

Cet art décoratif, qui a traversé les siècles, des
Romains aux murs de l’opéra Garnier, permet de
prendre conscience que chaque mobilisation a son
importance.
Pris à part, ce n’est qu’un tout petit fragment, mais
quand on prend du recul, le dessin se révèle
magnifique. Vous faites partie de cette somptueuse
fresque aux mille couleurs qui permet aux enfants et à
leurs familles de retrouver le sourire.
Dans ce numéro de la lettre d’information, vous
constaterez que, grâce à vous, les Semeurs d’étoiles
s’investissent dans de beaux projets. Avec patience et
rigueur, nous poserons ces fragments de couleur tout
au long de cette année nouvelle, afin que se dévoile à
nos yeux cette éclatante mosaïque de la solidarité et de
l’amour.
Je vous souhaite à vous, à votre famille, à tous ceux qui
vous sont chers une très belle mosaïque 2022
Denis Ledogar

Pour en savoir plus, flashez le code avec votre
portable.
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