Fondation Protestante Sonnenhof

La Gazette
du Centre « Théodore Monod » à Erckartswiller

Edito
Pfiffolders , c’est ainsi que se nomment les habitants d’Erckartswiller et donc
maintenant depuis presque 3 ans les résidents du centre Théodore Monod.
Pfiffolders traduit en français, c’est papillon ! Et Monsieur Jules Renard le poète
parlait du papillon ainsi : ‘’ Billet doux plié en deux cherche une adresse de fleur.’’
Ne cherche plus, chez nous, tu pourras voler : Boulevard des Marguerites, Place du
Tilleul, Allée du muguet ou Chemin des Roses… Ici Dame Nature et Fée Jeannine
œuvrent discrètement toute l’année pour t’offrir tout un univers de couleurs et
senteurs. Un ravissement pour les yeux, le nez et l’esprit.
Ca y est la saison hivernale est derrière nous, il faut avouer que nous avions hâte
de mettre le nez dehors, pour profiter de notre joyaux, notre paradis : la nature. Il est
vrai qu’en hiver, il fait bon vivre entre nos quatre murs tant il y a un foisonnement de
vie dans notre maison. Entre toutes les animations, anniversaires et travaux
d’entretiens, nous avons toujours quelque chose à faire.
Mais nous on préfère quand le soleil nous honore de sa présence. Là, une
ambiance digne des fables de La Fontaine s’installe. Ce lieu de vie, nous fait tous :
résidents, secrétaire, éducateurs, femmes de ménage, cuisiniers, lingère ; à la fois
cigale et fourmi. D’une part, nous nous affairons toute l’année à entretenir et gérer
cette maison. D’autre part, le centre de vacances nous invite tous à créer et vivre
mille et unes activités artistiques ou ludiques.
Evidemment, ce qu’on préfère, c’est quand : ‘’ la cigale rit danse et chante tout
l’été…’’ Vous aussi, n’est ce pas ! Alors pour vous donner une p’tite idée de la
saison estivale à venir, je vous invite à lire l’article de Christophe.
Et en juillet, déjà ! C’est Happy Birthday, Joyeux Anniversaire, nous allons souffler
les bougies pour les 3 années d’existence du centre Théodore Monod. Venez
partager cette émotion. Martine, David, Chantal, Daniel, Sébastien, Jean-Jacques et
tous les autres Pfiffolders vous attendent…Un petit battement d’ailes et hop, vous
êtes à Erckartswiller.
A bientôt.
Cynthia Jonckeere
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Dès que le printemps revient ...
long des semaines hivernales. Tu
as toujours une parole pour
chacun d’entre eux, alors JeanJacques, l’hiver est un peu long
mais n’as-tu pas fait de belles
rencontres? »

« Isch jetzt de Winter bal e
rum ? » (L’hiver est-il bientôt
terminé ?).
Cette
question,
Jean-Jacques me la pose
chaque jour depuis plusieurs
semaines. Et ma réponse est
presque
toujours
la
même…« Ja,
Jean-Jacques,
noch e bissel geduld de
Friehjor ich bal do ! » (Oui,
Jean-Jacques, encore un peu
de patience et le printemps
sera là !).
L’hiver
a
été
clément
à
Erckartswiller cette année malgré
la quinzaine glaciale de février.
« Même si la période hivernale te
paraît toujours trop longue, JeanJacques, souviens toi de toutes
ces personnes qui sont venues
séjourner au centre de vacances
depuis l’été dernier. Tu es
toujours l’un des premiers à les
accueillir et lorsqu’elles repartent,
à leur demander de revenir. Elles
sont, seules ou en groupe,
venues pour se reposer, pour
discuter, pour partager, pour
rencontrer et parfois pour se
retrouver. Durant les vacances de
Noël les vacanciers ont été
nombreux. Ils se sont montrés
plus timides pendant les mois
suivant mais présents tout au
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Depuis quelques jours le
soleil réchauffe l’atmosphère, la
nature se réveille doucement.
Dans le parc, quelques fleurs
encore
un
peu
timides
apparaissent,
les
oiseaux
chantent et Jean-Jacques toi
aussi tu revis! Tu peux enfin sortir
dans le jardin avec Jean-Pierre et
Dany pour y effacer les dernières
traces de l’hiver et discuter avec
Manfred notre voisin. On sort le
salon de jardin, on prépare les
parcelles de terre qui verront
bientôt pousser les fleurs, on fait
un petit nettoyage de printemps
et on parle beaucoup des
semaines à venir ! Le téléphone
sonne de plus en plus et Nathalie
est présente pour répondre aux
demandes de réservations. Une
nouvelle saison s’annonce et
avec
elle
de
nombreux
vacanciers. Pendant ce temps,
Jean-Jacques, toi tu veux déjà
préparer le four à tartes flambées,
le barbecue car tu sais que
l’arrivée des beaux jours et des
vacances annoncent de nouvelles
activités et de nombreuses
animations. Avec les autres
résidents du foyer d’accueil
spécialisé et l’équipe du Centre,
tu te prépares à accueillir les
personnes qui vont passer leurs
vacances
chez
nous
à
Erckartswiller. Nous allons tous
ensemble faire en sorte que
chaque vacancier reparte de chez
nous avec de bons souvenirs
plein la tête.

tordues » a ouvert la saison le 7
avril dernier et un jeu de l’oie sur
les traditions de Pâques, suivi
d’une chasse aux œufs a été
proposée aux résidents du FAS
et aux vacanciers durant cette
période. Le mois de mai, aura
été marqué par une soirée sur le
thème de l’Afrique. Un groupe de
percussions ainsi que Jean-Paul
Rase ont animé ce moment. Et
que se passera t-il dans notre
parc le 21 juin prochain JeanJacques ? « d’musik fescht » (la
fête de la musique), te souvienstu que beaucoup de personnes
du village, des vacanciers, des
amis et des familles sont venus
pour partager cette soirée avec
nous. Nous proposerons une
scène ouverte à partir de 18h
alors n’hésitez pas à prendre
contact avec nous si vous
souhaitez participer. Vers 20h le
groupe « Jamais Plus » fera
résonner à nouveau ses notes de
musique et clôturera cette
première soirée de l’été ! Tartes
flambées, knacks et une buvette
seront à votre disposition !
Voilà un petit avant goût
de la nouvelle saison au Centre
de Vacances Théodore Monod…
Vite ! Au boulot Jean-Jacques !
Nous avons encore du pain sur la
planche pour embellir davantage
les lieux et les rendre plus
accueillant encore, en attendant
impatiemment
nous
futurs
« hôtes » qui s’annoncent déjà
nombreux !
Christophe Schmitt
Chef de service

Le week-end de Pâques
aura marqué le début de cette
nouvelle saison. Un spectacle de
clowns muets orchestré par la
compagnie
des
« bouilles
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L’atelier « Langue des signes »
En
effet,
Clémence,
ne
communiquant que par ce
moyen, nous avons jugé utile de
nous former.

Depuis Septembre 2011, nous
bénéficions,
au
Centre
Théodore
Monod,
d’une
intervenante en Langes des
Signes Française.

Allez !!! C’est parti ! Cet
atelier est ouvert à tous les
résidents et à l’ensemble du
personnel du centre, chacun
étant en contact avec Clémence.
Tous les mercredis à 10h, nous
regagnons les bancs de l’école
afin d’apprendre à communiquer
sans voix.

Pour des questions de
planning,
tous
n’ont
pas
l’occasion d’assister aux cours du
mercredi matin voilà pourquoi,
lors de quelques réunions
d’équipe, nous en profitons pour
échanger quelques gestes.
L’investissement de tous
est à souligner et ces moments
peuvent s’avérer très comiques.
Cet atelier est un vrai plus au
quotidien !
Sophie Wolf

Séjour à Lanzarote : du 14 au 21 janvier 2012
C’est le froid et le gris de
l’hiver qui nous ont donné
l’envie de partir au soleil. En
effet, l’hiver tirant un peu en
longueur et ayant pour projet
de
proposer
de
vraies
vacances à nos protégés, le
moment était venu de partir…
Hop, hop tout le monde dans
l’avion ! Let’s go pour une
semaine à Lanzarote dans les
Iles Canaries pour Jean-Jacques,
Baptiste, Daniel et Samuel.
Paysage rocheux et volcanique,
hôtel et son personnel fort
sympathique, ce ne fut que du
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bonheur ! Avec un beau soleil et
des températures frôlant les 24°,
nous avions eu la chance de
profiter de la piscine, ballades le
long de la plage, Spa, shopping,
visite d’un zoo,…Nous avons
largement de quoi occuper nos
journées ! Sans parler des
apéros à gogo au bar de l’hôtel,
buffets à volonté (ohlala, nous
nous sommes régalés !) et des
soirées au disco-bar, c’était la
fiestaaaaaa !!!
C’est grâce à la spontanéité des
résidents que nous avons eu la
chance de faire connaissance
avec des gens formidables,

originaires d’un peu partout
(Angleterre, Allemagne, Hollande,
Suisse) et qui ne se sont pas
privés de nous encourager « quel
beau métier », « ce sont de bons
gars » !
Cette
expérience
nous
a
réellement permit de découvrir les
résidents
différemment
par
rapport au quotidien ; sourires
aux lèvres du matin au soir, fous
rires, d’autres liens se sont
crées…
Elodie Curiel
et Caroline Gruner
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Remember...
Nous avions fait un appel au don de nains de
jardin l’année dernière.
De nombreuses personnes nous en ont offerts. Un
grand merci Messieurs, Dames !
Cet hiver, ils ont sagement attendu sur les étagères
de notre de cabane, afin que l’on puisse réfléchir à
leur avenir …
Nous sommes de bons contemporains largement
influencés par les médias … Entre le film : Amélie
Poulain, le dessin animé Gnoméo et Juliette et la
manifestation artistique de Lille : Nainportekoi, on
peut dire que le nain de jardin n’est plus un objet
kitsch. Au contraire, a star is born J. Alors nous on
a eu envie de surfer sur le mouvement : nain de
jardin … Bon grincheux, dormeur, paresseux ou
Bambi, dans son jardin, on aime ou pas !
Nous ce qui nous intéresse dans tout çà, c’est
redonner vie à un objet tout abimé. Et c’est ainsi,
que petit à petit nos nains ont droit à un lifting
intégral où couleurs et imagination sont au rendezvous.

Avant lifting

Après Lifting

Voici le 1er d’une longue série.
Ah oui, on allait oublier, nous aimons partager, au
cas où, il y aurait des personnes qui voudrait nous
emprunter un nain pour le transformer, nous vous
le confierons avec plaisir. Les activités artistiques
sont précieuses dans nos vies, peu importe le
support ou l’idée. Elles ouvrent tout un mode de
ressentis et permettent de tisser des liens…
Cynthia Jonckeere

Carnaval : ohé, ohé matelot...
... , matelot navigue sur les flots : veuillez
changer de cap…toutes voiles dehors 98
nœuds à bâbord, 95 nœuds à tribord. Et cap sur
l’ile de l’oncle Théodore MONOD située au
large d’Erckartswiller…

tradition dans notre centre. Chaque année, nous
choisissons un thème. Et après, c’est parti pour
fabriquer les décorations, choisir les chansons,
réfléchir le menu et faire la fête etc.
Jeannine Becker et Cynthia Jonckeere

En date du 21 février 2012 à 14h - Thème : la mer
en délire. Et vous savez quoi…. On tire à la courte
paille pour savoir ce que l’on va manger ! Alors si
vous osez, inscrivez-vous au festin « délices des
mers ».
Ohé, ohé matelots, passez le mot, et venez
nombreux ! Venez vous la jouer Surcouf, Corto
Maltese, Albatore ou Findus …Au cas où, vous
n’auriez pas compris, c’était notre invitation pour
fêter carnaval.
Ripailles, jeux et chansons furent au programme
des joyeux moussaillons. Nous avions bien festoyé
ce jour-là ! Faut dire que carnaval est devenu une

La Gazette
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Les fêtes pascales
nombreuses animations : les
randonnées, le karaoké ou le
bingo etc. Mais cette année, on
ne déroge pas à la tradition !

En Avril, c’est l’occasion de
fêter Pâques. C’est aussi une
période de l’année où le soleil
se fait moins timide. C’est
certainement pour cela que le
centre de vacances sort de sa
léthargie hivernale. Et que dès
le vendredi saint, nous avons
la
joie
d’accueillir
de
nombreux
vacanciers.
De
fidèles habitués comme un
groupe de travailleurs ESAT de
Haguenau,
Jean-Paul,
Geneviève ou René, mais
aussi de nouveaux vacanciers
comme Juliette.
Nous leurs avons organisé de

La Gazette

Alors le dimanche de pâques, Ce
fut : La Chasse aux Œufs !
Attention, pas une chasse
comme les autres ! Nous avons
imaginé et créé un jeu de l’oie
géant qui permettait de découvrir
pâques et ses traditions dans
toute l’Europe. Le jour j des
équipes furent constituées, et go,
nous avons profité de notre parc
et de la forêt pour partir à la
chasse aux énigmes et au
chocolat.

avons organisé une rencontre
avec des enfants de 6 à 14 ans.
Au programme : chasse aux
œufs, jeux de sociétés, contes et
gouter. Tous ensembles, nous
avons passé une agréable aprèsmidi. La pluie s’était invitée, la
vilaine ! Mais, elle ne nous a pas
découragés, car nous le soleil,
on l’a dans l’cœur ! Très vite,
nous avons su réchauffer
l’atmosphère à coup de fous rires
et échanges chaleureux. Entre
une partie d’Uno et l’écoute d’un
beau conte ; les résidents et les
enfants ont fait de cette
rencontre un beau moment de
fraternité.

A la fin du jeu chacun s’en ai
donné à cœur joie pour déguster
le butin qui à fait rugir de plaisir
nos estomacs …
Bon, ça vous avez deviné, nous
sommes gourmands et nous
aimons les moments fraternels
…
Alors, quelques jours après, dans
le cadre de notre partenariat
avec Caritas d’Ingwiller, nous
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Conte
Conte--moi les droits de l’Homme :
« Allo la terre, ici les anges »
Au foyer, nos journées sont
rythmées par des ateliers
divers et variés : cuisine,
mosaïque, céramique, espaces
verts, peinture, randonnée,
expression … Cette fois-ci
nous
avons
décidé
de
participer au concours : contemoi les droits de l’homme.
Nous, ce qui nous nous
interpelle, c’est que tous les
hommes sont frères et doivent se
comporter comme tel. Faire
l’effort de ‘’savoir’’ vivre avec
l’autre. Un regard, un geste, un
sourire, une parole peuvent
modifier
la
journée
d’une
personne. Alors ce thème,
vraiment concret pour nous, il
nous a inspiré…
Créer un conte avec des
illustrations, pour y arriver, il faut
se mettre dans une position de
compagnon de jeu. D’emblée, ce
texte,
nous
l’avons
voulu
optimiste et léger. Alors, nous
avons joué avec les mots et les
idées. Nous avons écouté des
chansons rythmées et gaies de
Boris Vian, de la compagnie des
quatre saisons, de M, d’Alain
Souchon etc. etc. Puis nous
avons feuilleté des magazines,
des journaux, des livres comme
les DNA ou les contes de
Perrault. Et nous avons raconté inventé des histoires … Petit à
petit,
nous
nous
sommes
imprégnés de couleurs, de mots
et de mélodies…
Et c’est ainsi, que nous avons fini
par inventer le conte : ‘’allo la
terre, ici les anges’’.
Ce que nous a plu c’est que cette
aventure nous a ouvert un
espace de création où chacun a
pu amener un peu de soi.

La Gazette

Mathilda, 9 ans a participé à
certaines séances de travail, un
enfant apporte la spontanéité,
l’espièglerie et la candeur …Une
belle alchimie naquit entre
Martine, David, Joelle, Samuel,
Mathilda, Claire et moi. Ce fut un
travail assez long, parfois même
un peu décourageant, car il y
avait une date limite d’envoi qui
s’approchait fatalement. Mais
qu’est ce qu’on a rigolé, les idées
et les mots fusaient de partout et
il fallait réussir à exprimer tout
çà avec 650 mots !
Ce qui était important, c’est de
réfléchir ces valeurs que nous
chérissons comme la fraternité
par le biais du jeu. Il n’est pas
toujours facile de faire passer
des messages, alors si pendant
un court instant nous pouvons
nous improviser ‘’ambassadeurs
des droits de l’homme’’, nous on
dit oui. Participer à ce concours
fut un grand plaisir.
En plus, nous avons le bonheur
d’avoir été retenu parmi les
gagnants du concours. Ce
concours a rassemblé 110
participants issus de 12 pays
européens et africains. Le jury a
aimé cette histoire et ces
dessins, nous avons réussi à
faire passer notre message et
suscité de l’émotion. … alors
nous on dit : ‘’Que du bonheur et
merci.’’ Maintenant rendez-vous
est pris le 7 juin à Strasbourg
pour une journée festive, il y aura
la remise des prix et un grand
rassemblement de personnes
pour fêter les droits de l’homme.
Cynthia Jonckeere

‘’Les droits de l’homme et les
droits civiques universels ne seront
respectés qu’à une condition. Il
faudra que l’homme se rende
compte qu’il est responsable pour
le monde entier.’’
Vaclav Havel.

‘’Nous réalisons que ce que nous
accomplissons, n’est qu’une goutte
d’eau dans l’océan. Mais si cette
goutte n’existait pas dans l’océan,
elle manquerait.’’
Mère Teresa

Page

6

Le GORNA : la saga continue…
Des sentiers découvertes
pour tous !
L’APAEIIE et le GORNA ont
conçu et réalisé deux sentiers.
Chacune
de
ces
deux
associations a apporté ses
connaissances, l’une dans
l’aménagement pour l’accès
aux personnes à mobilité
réduite, l’autre dans le contenu
environnemental. Ces sentiers
sont
accessibles
aux
personnes à mobilité réduite et
aux fauteuils roulants.

L’accessibilité pour tous
1. En périphérie du centre de
soins, le sentier pédagogique du
GORNA présente de nombreux
thèmes de sensibilisation à la
protection de l’environnement. Ce
sentier débute à la maison
forestière du Loosthal et s'étend
sur une distance d'un kilomètre
autour du centre. Ce qui équivaut
à environ 30 minutes de
promenade. Petits et grands,
ainsi que les personnes à
mobilité réduite pourront à toute
heure du jour en apprendre plus
sur
les
différents
thèmes
abordés : les principes et le
fonctionnement des centres de
sauvegarde, le thème des
"habitats menacés", la pose de
nichoirs adaptés aux différentes
espèces, les différentes actions
de préservation de la faune
sauvage, la présentation de
l'Office national de la chasse et
de la faune sauvage.

La Gazette

Le parcours est à la disposition
du public toute l'année - excepté
3 semaines de fermeture (2ème
quinzaine de septembre et
première semaine d'octobre) pour
permettre la réalisation d'études
scientifiques.
2. Situé autour de l’ESAT
d’Ingwiller,
le
sentier
de
découverte de l’APAEIIE se veut
un chemin de voyage et de
rencontre, d'enseignement sur le
thème de l'histoire commune de
l'homme et de la nature. A travers
ses espaces et ses créations
artistiques, ce lieu vous invite au
partage, à l'observation, à la
réflexion et à la méditation. La
durée de la visite est de 1 heure
et la distance du sentier de 900
m. Des visites pédagogiques
avec
thématiques
y
sont
organisées sur rdv. Il se situe
dans une zone calme et
verdoyante d’Ingwiller.
Vous y trouverez un jardin
aromatique, des sculptures, un
potager, une mare, l’agora totem
d’une hauteur de 10 m et muni
d’un orgue éolien, un parcours de
motricité et bien d’autres activités
enrichissantes. Ces sentiers sont
évidemment instructifs, mais
également des endroits propices
aux rêveries et à la méditation.
Vous y trouverez une palette
infinie de couleurs, votre nez sera
au comble de l’enchantement
grâces au parfum des fleurs,
vous aurez le plaisir de ressentir
la douce chaleur des rayons du
soleil et vous aurez le regard
espiègle d’un gamin face à ces
paysages magiques.
Jean-Jacques Rousseau dans
son livre : ‘’les rêveries du
promeneur
solitaire’’
:
‘’Quelquefois
mes
rêveries
finissent par la méditation, mais
plus souvent mes méditations
finissent par la rêverie, et durant

ces égarements mon âme erre et
plane dans l'univers sur les ailes
de l'imagination dans des extases
qui
passent
toute
autre
jouissance.’’ Vous pouvez nous
demander une documentation sur
les 2 sentiers à l’accueil chez
Nathalie.
Un troisième sentier est en cours
d’aménagement à Dossenheimsur-Zinsel, celui-ci est réservé à
la flore et aux paysages.

Au printemps – je suis un
bon promeneur :

Un exemple à ne surtout pas
suivre !
Puis-je soigner un animal
sauvage moi-même ?
Chaque année, les centres
récupèrent
des
animaux
fortement
affaiblis,
voire
définitivement handicapés suite
à des mauvais soins prodigués
par des particuliers; dans la
majorité des cas, l’animal ne peut
plus être sauvé. Soigner un
animal blessé (mauvais bandage,
nourrissage inapproprié, stress
inutile, imprégnation) s’avère être
beaucoup plus compliqué que
d’intervenir rapidement sur un
animal
avec
des
moyens
professionnels.
Ne perdez pas de temps :
transportez les rapidement au
centre le plus proche afin qu’ils
ne souffrent pas ultérieurement
de carences invalidantes. Les
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centres disposent de structures
équipées afin de permettre aux
orphelins
de
s’intégrer
progressivement
dans
leur
habitat naturel. Ces structures
sont le meilleur moyen de
remplacer
l’accompagnement
naturel des parents. Vous
trouverez sur le site du GORNA
tous les conseils utiles à
respecter lors de la découverte
d’un
animal
sauvage
en
détresse : www.gorna.fr
Ne touchez pas à Bambi !
Merci.
Ca y est, vous allez enfin cueillir
du muguet dans la forêt. Sur
votre chemin, vous voyez un
faon qui vous semble abandonné
par sa mère. Vous pensez bien
faire en prenant soin de lui. En
fait, vous êtes entrain de
compromettre sérieusement ces
chances de survie !

Durant les 1ers mois de sa vie,
sa mère prend l’habitude de le
laisser seul et immobile à l’abri
des prédateurs. C’est naturel. Si
vous l’emmenez, vous risquez de
mal le nourrir et il sera victime du
phénomène d’imprégnation de
l’homme.
Un animal qui a vécu avec
l’homme, ne pourra plus jamais
être relâché dans la nature, car il
n’aura plus aucune crainte de
l’homme et donc quand il sera
arrivé à maturité sexuelle, il le
prendra pour un rival ! C’est très
dangereux,
de
nombreuses
personnes ont ainsi déjà été
blessées.

Ne
vous
fiez
pas
aux
apparences, ce faon n’est pas
abandonné.

Rappelons également que la
détention en captivité d’animaux
sauvages
est
formellement
interdite par la loi…
Cynthia Jonckeere
et Jean-Pierre Senhauser

Témoignage : séjour de Noël enchanteur du
23 au 27 décembre 2011
« Là tout n’est qu’ordre et
beauté,
luxe,
calme
et
volupté »
Ces vers très connus donnent
une idée du charme de notre lieu
de séjour de Noël ! Cette année
9 résidents du SAHJ on été
accueillis
au
FAS
d’Erckartswiller : ce bel endroit,
niché au milieu d’une magnifique
forêt, tout proche de la Petite
Pierre et de Saverne. Ils ont
goutté à la douceur du lieu et à la
qualité de l’accueil d’une équipe
disponible et soucieuse de leur
bien être. Quel privilège de
pouvoir vivre ce temps d’escale,
de repos, le plaisir d’échanges
apaisés avec les autres !

La Gazette

Tous ont pu souffler, se
détendre,
bénéficier
d’un
accompagnement
très
individuel !
Des liens se sont maintenant
tissés entre les résidents du
SAHJ et les personnes du FAS
et de la structure hôtelière.
Ensemble, nous avons découvert
le village de La Petite Pierre et le
marché de Noël de Saverne. Un
atelier carte de Noël et
correspondance a également
permis à chacun de rester en lien
avec les personnes aimées. Un
jeu de piste sur le thème de
Noël, le 24 au soir nous a
rassemblés dans une ambiance

très amicale. Le séjour se clôt
sur une soirée karaoké ; belles
voix, danses et rires !
Tous se disent enchantés par
leur séjour et souhaitent garder
des liens avec les personnes
rencontrées. Nous accueillerons
un groupe de résidents du FAS
d’Erckartswiller au SAHJ, le 14
avril 2012 pour un repas et un
loto ! Ce sera l’occasion de leur
offrir le roman–photo « édition
spéciale » Noël 2011.
Marie-Christine STREICHER
(éducatrice au SAHJ)
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Et après ...
Echanger,
converser,
se
rencontrer le temps d’un séjourpause au Centre Théodore
Monod !
Ressentir plus d’affinités pour
l’un, pour l’autre, accueillir
simplement l’instant présent sans
se
censurer…penser
sans
préjuger ! Toute la richesse du
lien en dépendra…pour preuve,
Jean Jacques. Il a su établir une
relation avec une vacancière :
son sourire, ses paroles, sa joie
de vivre, sa sympathie ont porté
leurs fruits. Une amitié est née…
Se voir tous les jours, manger
ensemble, s’amuser, se donner

La Gazette

le bras, s’émouvoir…Puis devoir
se dire « Au revoir, à l’année
prochaine », accepter ce qui ne
peut être changé. Pour combler
le vide, se téléphoner, s’écrire…
Répéter sans arrêt « Wan
geh’mer… ball ?et enfin fixer la
date du rendez vous. Et là le
temps ne passe plus, apprendre
à patienter, à gérer l’excitation,
puis pouvoir dire « morye
geh’mer ». Le jour J (4 avril
2012) tout heureux Jean Jacques
est fin prêt, en compagnie de
Jean Didier et Martine ils rendent
visite à leurs amis.
Un accueil chaleureux : comité
de bienvenue, une belle table, un

repas
suivi
d’un
dessert
succulent : un fondant au
chocolat accompagné d’une
boule de glace…hm hm. Puis
une visite guidée des six étages
qui composent le SAHJ…les
lieus de vie, de détente,
d’ateliers…terrasse avec vue sur
la ville ! Les usagers sont ravis,
les comparaisons entre les deux
lieus
de
vie
animent
la
discussion, ils sont curieux, à
l’affût des nouveautés ! Pour finir
cette rencontre le jeu de loto
proposé a rencontré un vif
succès, des cadeaux ont été
gagnés !
Jeannine BECKER
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Mosaïque du blason de « Théodore Monod »
Nous avons pris connaissance
de la vie de Théodore Monod á
Niederbonn
lors
du
PerformanceDay – tous les
volontaires ont participé á un
atelier ( danse, cuisine, dessin,
chant,
bricolage
nature,
découverte d’une célebrité
etc.) et en fin de journée
chaque groupe a presenté sa
performance.
Parmi
les
différents ateliers proposés il y
avait un, animé par Elsie Bohr,
qui est la président d’ I.C.E.

C’était la découverte de la vie
de Theodore Monod. Nous
avons choisi cet atelier car
nous savions que nous allions
venir ici au Centre.

directeur de l’Institut Francaise
d’Afrique Noire et professeur au
Muséum
National
d’Histoire
Naturelle. Il est implique dans
plus de 1200 publications. Il est
décédé á 2000.

Théodore
Monod
était
explorateur,
scientifique
naturaliste, humaniste, le grand
spécialiste francais des déserts.
Il est né le 9 avril 1902 á Rouen,
fils d’un pasteur et théologien
réformé. Théodore Monod fut

Son message pour la postérité - le blason du Théodore Monod

L’Islam

Le Judaïsme
le bouclier de
David

représenté par
le nom divin
Allah

Les religions
de la Chine
symbolisées par
les signes du
Yin et du Yang,
union complémentaire des
contraires

Les religions
de l’Inde
représentées
par une fleur de
lotus

Au centre une croix rappelant le Christianisme à laquelle
se trouve associé le signe de non-violence.

La Gazette
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Qu’est-ce que ça veut dire?
Chacun est responsable pour la
préservation de la paix. La paix
entre les religions doit être
cultivée comme une plante.
Chaque
jour,
vous
devez
maintenir
la
paix.
La
compréhension est nécessaire!
Tout a la même origine.
Ce jour – lá notre performance a
été de construire un grand
blason sur papier pour présenter
l’oeuvre de Théodore Monod aux
autres volontaires á la fin de la
journée. Mais malheureusement
ce blason papier a été oublié
sous la pluie.
Elsie se souvenait qu’il y avait un
atelier de mosaique ici, et elle
nous a demandé de voir si on ne
pouvait pas le refaire. Á notre
arrivée nous avons discuté avec

La Gazette

Jeannine Becker et Christiane
Trimole, qui nous ont beaucoup
aidées dans notre projet. Á la fin
de la discussion nous avons
decide, que le blason sera sur un
grand support en bois. Nous
avons choisi de faire une partie
en mosaique (realisé par Orsi et
Patricia) et l’autre partie en
peinture (realisé par Sophie
Wolf). Tout le tableau en
mosaique aurait été trop chargé.
Depuis le début nous avons eu
quelques difficultés avec la
mosaique, mais elle avance et le
plus important c’est de garder le
sourire pendant le travail !

pour la peinture -, Martial Quirin
– pour la découpe du bois -, et
tous
ceux,
qui
n’importe
comment ont donné un coup de
main.
Quand le blason sera prêt et
notre service terminé, nous le
laisserons ici en souvenir de
notre passage.
Patricia NEMES
et Orsolya TOTH
Volontaires ICE

Nous remercions Elsie Bohr –
pour son idée -, Christiane
Trimole – pour l’aide avec la
mosaique -, Jeannine Becker –
pour son soutien -, Sophie Wolf –
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Travaux : 2 nouvelles terrasses au Centre
En mai, nous avons accueillis Jérémie, notre
ami charpentier. Sous les encouragements d’un
admirateur fidèle toute la journée : JeanJacques, il nous a construit deux belles
terrasses pour le plus grand plaisir de tous !

Jérémy et
Jean-Jacques

Et maintenant
on en profite !

Les travaux !

Lorsque le ciel nous tombe sur la tête !
Lors de la visite de sécurité au Centre Théodore Monod le
13 mars dernier, quelle surprise pour le responsable de la
sécurité Christophe Beyreuther de voir tomber du ciel un
ballon sonde juste à côté de lui !

Christophe tenant son trophée !

Le LandArt
« Nous vivons au cœur de la forêt : c’est vraiment une
aubaine pour nous. Dés le printemps, nous pouvons
organiser de nombreuses activités autour du thème de la
nature. Par exemple le landart. »

Equipe éditoriale :
Cynthia Jonckeere, Nathalie Fassel, Pierre Lorentz, Christophe Schmitt, Jeannine Becker, Sophie Wolf, Elodie Curiel, Caroline
Gruner, Stehly Claire, Orsalys Toth, Patricia Nemes , Jean Pierre Sennhauser, Martine Engelmann, David Reuschle, Laurence
Brehm - Maquette : Anne-Catherine Huss
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Le ballon a décollé à 9h de Munich pour venir s’écraser sur la
cour du Centre vers 11h…. personne n’a été blessé,
heureusement… et la sonde a été renvoyée !

