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25 ans que l’on sème
Nous avons fêté nos 25 ans à la
salle des fêtes de Hoenheim en
décembre 2017. Ce fut, grâce
à vous tous, un magnifique
moment chaleureux et fraternel
autour du spectacle « les 3
petits bergers ».
A cette occasion, les bénévoles,
partenaires et donateurs ont pu
se rencontrer.
Cela fait maintenant 25 ans
que nous nous investissons
à l’hôpital de Hautepierre
et plus largement dans les
établissements des hôpitaux
universitaires de Strasbourg, de
Colmar, Saverne et Haguenau.
Nous profitons de ce deuxième
numéro de notre journal pour
mettre en avant les nombreuses
actions que nous avons mises en
en œuvre et vous constaterez
que nous n’avons pas chômé.
Les chantiers à venir ne
manquent pas.
Votre soutien, tant moral que
financier, nous est indispensable
pour apporter du réconfort
aux enfants malades et à leurs
familles.
Joseph Spittler,
Président
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Les racines humanistes de Strasbourg
Madame, Monsieur,
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg sont fidèles aux valeurs humanistes de ses
fondateurs : soigner et soulager l’humanité souffrante sans distinction d’origine,
de niveau social, de religion ou de choix de vie. Je suis heureux de diriger un
établissement où s’investit une association comme les Semeurs d’étoiles depuis plus
de 25 ans.
En parfaite complémentarité avec les valeurs de nos établissements, elle apporte
une aide non négligeable, concrète et quotidienne aux enfants hospitalisés et à
leurs familles, mais surtout, elle apporte un supplément d’âme.
Les racines de son histoire bien ancrées dans la vallée rhénane, je suis
particulièrement fier du travail de l’association Semeurs d’étoiles qui, en partenariat
avec les services, savent les embellir.
Elle n’est pas la seule association à s’investir, mais le travail
de fond qui en résulte et les liens humains que vous savez
tisser, font bourgeonner une nouvelle branche d’un réseau
fraternel qui fait chaud au cœur.
Soyez-en vivement remerciés.

Christophe Gautier

Directeur Général
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

N°2 - mai 2018 - Page 1

Hautepierre

Entreprise solidaire
Crédit Agricole Alsace Vosges
: des centimes qui font des
rivières.
Le Crédit Agricole Alsace Vosges
a organisé dans le cadre de ses
valeurs mutualistes : « arrondi
solidaire ».
Des centaines d’employés ont
donné 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.

Sport

Inauguration de la salle des
parents du service de pédiatrie
Médico-Chirurgicale de
Strasbourg-Hautepierre.
L’Association Semeurs d’étoiles a
inauguré la toute nouvelle salle
des parents dans le service de
pédiatrie médico-chirurgicale
du professeur François Becmeur
à l’hôpital de Strasbourg
Hautepierre.

Un point de vue partagé par
Jean-Marie Danion, président
de la Commission médicale
d’établissement (CME), sur le
fait que l’accompagnement
de qualité des parents et
des patients est un devoir de
l’hôpital.

Grâce à vos dons et à ceux de
la fondation Timken, le service
peut maintenant proposer une
très belle salle de repos pour les
familles des enfants. Un espace
où partager, se détendre avec le
coin lecture ou travailler, et même
réchauffer son repas.
Un projet soutenu très largement
par la fondation Timken
représentée par Dominique
Ohl, responsable des ressources
humaines, qui aide les
communautés à proximité des
sites où Timken est installé dans le
domaine social, culturel et sportif.

Le Rotary Club Obernai Benfeld
Erstein s’est associé au Club
de basket SIG Strasbourg pour
soutenir l’association Semeurs
d’étoiles en lui dédiant une soirée
lors du match SIG Strasbourg –
Antibes du samedi 5 mai 2018 à
20h00 au Rhenus Sport.

général, a rappelé que l’on
venait d’abord à l’hôpital de
Strasbourg pour y trouver de la
compétence, mais aussi pour la
solidarité et le partage.

La salle de parents est ouverte
24h/24, c’est pourquoi il y a une
signalétique éclairée la nuit. Elle
a été imaginée par Anne-Laure
Desplache des ateliers RTT en
collaboration avec les parents et
les équipes soignantes.
Le chantier a été suivi par
la fondation des Hôpitaux
de Strasbourg, représentée
par Regis Bello, son président et
son directeur Thomas Heckel,
en totale collaboration avec la
direction de Hautepierre.
Christophe Gautier, directeur

Le professeur Becmeur et son équipe de soins.

Le professeur François Becmeur
a, quant à lui, salué l’ouverture
de cette salle des parents au
désign étonnant et surtout
bien pensé pour permettre
aux parents ou aux familles
de ”souffler un peu ”. Il est loin
le temps où les parents ne
pouvaient venir qu’à des horaires
précis.
Maintenant les familles sont
au plus près de leurs enfants
hospitalisés et sont des
partenaires des équipes de soin.

N°2 - mai 2018 - Page 2

Les courses sur route de Brumath sont formidables !

En Novembre 2017 se sont déroulées les courses sur route de Brumath.
Les bénéfices de cette manifestation étaient, entre autres, destinées aux
Semeurs d’étoiles. Un grand merci aux organisateurs.

Hautepierre
Motomed un équipement
de pointe pour le service de
Réanimation chirurgical de
Hautepierre.
Avec le professeur Julien Pottecher du
service de Réanimation chirurgicale
de l’hôpital de Strasbourg Hautepierre,
les Semeurs d’étoiles, grâce à vos
dons, ont pu financer un équipement
particulièrement important pour le
rétablissement des enfants, mais aussi des
adultes : Motomed.
Le Motomed permet une thérapie de
mouvement journalière, assisté par moteur
pour les patients alités.
Ainsi, on peut prévenir les complications
dues à l’alitement. Une mobilisation
précoce favorise la circulation, stimule
le système cardio-vasculaire et le
métabolisme. De plus, elle prévient la
diminution de la musculature, ainsi que les
raideurs articulaires.

CMCO - Soutien aux parents endeuillés
”De nous à vous” est un
recueil de témoignages pour
les parents endeuillés dont
l’impression a été financée par
les Semeurs d’étoiles.
”De nous à vous” est un
ouvrage collectif écrit par des
parents endeuillés, pour une
meilleure compréhension et un
accompagnement plus juste dans
l’épreuve, avec le soutien des
Semeurs d’étoiles.
Chaque année, de nombreux parents
perdent un bébé lors d’une grossesse
ou peu après la naissance.
C’est une épreuve à laquelle
personne ne peut être préparé
et qu’il est extrêmement difficile
et complexe de traverser pour les
familles. Les professionnels peuvent
également se sentir en difficulté pour
les aider.
Le pôle de gynécologie obstétrique
des HUS leur a proposé, dès 2003, de
participer à des groupes de parole.
Ouverts à l’ensemble des parents
endeuillés d’Alsace, ils sont organisés

Saverne Hôpital SainteCatherine « Le service de
pédiatrie est de retour »

L’hôpital de Saverne a inauguré en février
2018 un service de pédiatrie rénové.
Pour le professeur Jean Stefaniuk
”le service a aujourd’hui gagné en
fonctionnalité et les jeunes patients et
leur entourage, en condition d’accueil
et d’hospitalisation”.
Et parce que l’environnement de l’enfant
soigné est prééminent, un soin particulier
a été apporté à la décoration.
Les Semeurs d’étoiles et la chorale de
la pédiatrie «Les Amis des enfants» ont
consacré ensemble 35 000 euros à la
réalisation de peintures par l’artiste
Gregory Reti, sur le thème de la musique
et à l’achat de fauteuils d’allaitement.

une à deux fois par trimestre au
CMCO de Schiltigheim, animés par
Nadine Knezovic, sage-femme et
Florence Becker, psychologue.
” De nous à vous ” est un recueil de
témoignages forts et émouvants des
parents participant à ce groupe. Il
est préfacé par le Pr Israël Nisand et
postfacé par la romancière Agnes
Ledig.

Hautepierre
Zach sera bientôt le
compagnon de jeunes
soignés à Hautepierre.
Jean-Paul et Jeanine Rusenberg,
dirigeants de l’entreprise LACO,
implantée dans la zone industrielle
de Hoerdt et spécialisée dans les
produits naturels de nettoyage, ont
remis en décembre au père Denis
Ledogar un don de 12 000 €.
”Nous avons investi dans
l’achat du robot Zach qui doit
arriver avant l’été.
Au préalable, des bénévoles
des Semeurs et de l’association
des Blouses Roses vont suivre
une formation à sa gestion et
l’introduiront progressivement
dans les services des enfants à
Hautepierre ”,
précise Joseph Spittler.

Jean-Paul et Jeanine Rusenberg entourent Denis Ledogar
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Mont Ste Odile
Venez participer à notre journée Mont
Ste Odile le 7 octobre prochain.
Marche, célébration, chants, repas
et convivialité sous un beau soleil

d’automne (commandé
pour l’occasion) et avec la
participation de l’âne toto.
Retrouvez les informations
complètes sur notre site.

Les dates à retenir
Voici les prochaines dates de
manifesations qui soutiennent
les Semeurs d’étoiles et nos
engagements.

Restons en contact
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

26 mai 2018 à Schonenbourg
marche solidaire.

Président d’honneur

Denis

LEDOGAR

contact@semeursdetoiles.com

Vice-Président

Jean-Charles

GRESS

jean.gress@free.fr

10 juin 2018 à Bischwiller
Festival de la Randonnée de
9h à 18h place de la Liberté à
Bischwiller avec Toto ou Ringo

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

21 juin 2018 Fête de la Musique
Avec un groupe de musique blues
rock
Concerts café Brant avant la
fin de l’année. Programme et
information à venir sur notre site.
7 octobre 2018 - marche des
Semeurs au Mont Ste Odile.

Commandez le livre des 25
ans : les trois petits bergers
sur notre site

Le mot de Denis

En abondance
Nous venons de fêter les 25 ans de
l’association Semeurs d’étoiles. Que de
chemin parcouru, mais surtout que de
belles rencontres.
Les représentations du spectacle ”Semeurs d’étoiles” ont été l’occasion de
vous saluer et ce fut un grand bonheur
pour moi.
Je tenais également à remercier Michel
Wackenheim et la chorale des Colibris,
Sylvie de Mathuisieulx et Yannick Lefrançois pour ce moment féérique.

Téléchargez les chansons du
spectacle des 25 ans

agents de la ville de Hoenheim. Nous n’oublierons pas votre accueil.
Et que dire de l’immense travail de l’ensemble des bénévoles... vous semez et la
récolte donne du fruit en abondance.

Un coup de chapeau particulier à
Vincent Debes et à l’ensemble des

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