Histoire du Foyer Valentin Fritsch
à Mittelhaubergen
Le foyer Valentin Fritsch, bien discret, situé au
numéro 21 de la rue des Jardins, tout au bout d’un
long chemin, a belle allure avec sa façade blanche et
ses volets bleus.
Ce foyer fait partie de l’établissement du Freihof situé à Wangen, géré par la Fondation le
Refuge depuis le 1er janvier 2004. Jusque-là, le Foyer Valentin était géré par l’Association
Valentin Fritsch.
L’Association Valentin Fritsch a été créée en 1950. Elle a déposé ses statuts le 16 novembre
de la même année et été inscrite au tribunal d’instance de Schiltigheim. Régie par le droit
local (Loi 1924), elle était habilitée à accueillir dans une maison à Mittelhausbergen « des
jeunes dans le besoin pour une durée illimitée dans la mesure des places disponibles ». Le
financement de la structure était assuré par la Direction de la Population et de l’Action Sociale
jusqu’en 1964 puis par la Direction Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
(DDASS). La compétence, en matière de protection des mineurs, sera transférée au Conseil
général du Bas-Rhin dans le cadre des Lois de décentralisation en 1983.
Les statuts de l’Association Valentin Fritsch précisaient le but de cette œuvre qui était
d’« exécuter la volonté de Monsieur Valentin Fritsch », donateur du legs de la maison et du
terrain attenant, c’est-à-dire :
a) en tout premier lieu, de recueillir dans des foyers familiaux, des enfants des deux sexes
privés des bienfaits d’une vraie vie de famille, en vue de leur assurer un reclassement
social et de leur donner la possibilité d’un plein épanouissement humain et chrétien.
b) de réaliser le premier foyer familial à Mittelhausbergen, conformément aux vœux du
donateur.
c) de fonder et de patronner dans cet esprit toute maison analogue.
En conséquence, le cadre retenu comme projet d’éducation reconstitue une cellule familiale,
autour d’un couple résidant de manière permanente avec ses propres enfants.
Mais qui était donc M. Valentin Fritsch, dont la photo sépia trône
dans le salon du foyer ?
Valentin Fritsch était un fils d’agriculteurs du village, qui laissa la
ferme à son frère et partit à l’étranger, où il fit fortune dans le
commerce des éponges et des affaires de toilette. Il revenait souvent
au village et rêvait de s’y installer. Il fit construire une belle maison,
mais sa famille refusa de quitter la ville pour la campagne.
En conséquence, M. Valentin Fritsch a souhaité que cette maison
devienne un « foyer familial ».
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Pour la conception pédagogique de ce foyer, M. Valentin Fritsch ainsi que les autres
promoteurs de cette œuvre, en particulier le pasteur Théo Weber de Pfulgriesheim, étaient
bien imprégnés des idées humanistes et évangélistes du pédagogue éducateur suisse Johan
Heinrich Pestalozzi (1746-1827)
Le foyer Valentin Fritsch a été créé en 1950.
A son inauguration en 1956, le foyer accueillait 8 jeunes sous la responsabilité du couple
Marie Louise et Leslie Wright qui s’occupaient aussi de leurs 3 propres enfants. Le couple
Wright avait juste une aide-ménagère pour les seconder dans leur tâche (Mademoiselle
Georgette Sohn) et ceci pendant 15 ans.

Divers présidents ont œuvrés au sein de l’Association : Madame Fritsch (veuve de Valentin
Fritsch), Madame Berthe Weber (veuve du pasteur Théo Weber), Monsieur le Docteur
Burghard, Madame Anne Marie Marin (fille de Berthe et Théo Weber).

En 1970, le couple Gunther (Annelyse et Charles Gunther) va prendre la relève et, durant 34
ans, ce sont près de 90 enfants qu’ils ont vu défiler, permettant à ces enfants de prendre un
nouveau départ. Pendant cette période, l’effectif est resté presque constant à 12 places, afin de
préserver au mieux cette structure familiale. Les enfants, en placement judiciaire ou
administratif, vont rester au foyer de six mois à plusieurs années selon le cas.
A partir de 1980, les politiques sociales ont évolué, les placements d’enfants se sont modifiés
et le couple « parental » est devenu couple « référent ». Dans le même temps, une équipe
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éducative est venue peu à peu renforcer le couple référent. Cependant, tout en évoluant de
manière adaptée, le couple Gunther a persisté dans les concepts et vœux du fondateur. La
réussite de cet hébergement de type familial est manifeste, quand les « anciens » reviennent
au foyer, accompagnés de leurs propres enfants et racontent aux « nouveaux » un peu de leur
histoire dans ce lieu.
En 2004, un nouveau tournant dans l’histoire du foyer s’annonce, avec le départ à la retraite
de la famille Gunther. En vue de cette échéance, l’Association Valentin Fritsch entame une
réflexion sur l’avenir du foyer. Après de longues discussions, elle vote sa dissolution et une
dévolution de son activité et de son patrimoine, à la Fondation Le Refuge à Wangen.

Quant aux bâtiments, ils ont fait l’objet de modifications architecturales, aussi bien à
l’extérieur qu’à l’intérieur.


Façade avant : construction en 1965 de la partie droite.

Puis en 2019, construction d’un ascenseur, rénovation du parking, création de deux chambres
pour personnes à mobilité réduite et divers aménagements pour faciliter leur accessibilité.
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Façade côté verger

En 1955, juste après la construction, les arbres du verger viennent d’être plantés. Aujourd’hui
cette façade sud est bien masquée par le verger.


Face arrière,

en 2010, une extension a été réalisée dans le logement de fonction.
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