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L’ AARimage  
de l’ASSOCIATION des AMIS du REFUGE  

        N° 17– Mars 2019 

  

 

 

Le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la 
cupidité de tous.                                                                                                Ghandi 

 
Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été 

empoisonnée, quand le dernier poisson aura été péché, alors on saura que l’argent 

ne se mange pas                                                                               Géronimo 

 

C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre 

humain ne l’écoute pas                                                                        Victor Hugo 

 
Va toujours par le chemin le plus court, et le plus court est le chemin tracé par la 

nature                                                                                                         Marc Aurèle 
 

Le peu qu’on peut faire, le très peu qu’on peut faire, il faut le faire                                                                                                           

Théodore Monod 

Une société qui survit en créant des besoins artificiels pour produire efficacement 
des biens de consommation inutiles ne parait pas susceptible de répondre à long 
terme aux défis posés par la dégradation de notre environnement.                                       
Pierre Joliot Curie 

 
Ce qui caractérise notre époque, c’est la perfection des moyens et la confusion des 
fins                                                                                                            Albert Einstein 
 
Il n’y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous membres de 
l’équipage                                                                                      Marshall Mac Luhan 

 L’Eternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit  « Qui est celui qui obscurcit 

mes plans par des discours dépourvus de savoir ? […] 

Où étais-tu quand j’ai fondé la terre ? Déclare-le puisque tu es aussi intelligent ! 

Qui a fixé ses dimensions ? Tu le sais n’est-ce-pas ? Ou qui a déplié le ruban à 

mesurer sur elle ? Sur quoi ses bases reposent-elles ? Ou qui en a posé la pierre 

angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d’allégresse et que 

tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ? 

Qui a bloqué la mer avec des portes quand, dans son jaillissement, elle est sortie 

du ventre maternel, quand j’ai fait des nuages son habit et de l’obscurité ses 

langes, quand je lui ai fixé des limites  et imposé verrous et portes, quand j’ai dit : 

«  Tu pourras venir jusqu’ici, tu n’iras pas plus loin, ici tu arrêteras l’orgueil de tes 

vagues » ? Job 38 

 

 

 

 

 

Les groupes d’enfants du Freihof se sont engagés à relever des défis 

citoyens pour la protection de l’Environnement. 

Les idées ne manquent pas. Pour les aider les Amis du Refuge ont offert 

quelques exemplaires du petit livre « 40 défis pour protéger la planète » 

qui apporte des méthodes pour les gestes que nous pouvons faire tous 

les jours. 

Avec ce livre d’activités, protéger la planète devient un jeu ! Avec des 

copains, en famille ou à l’école, les enfants dès 8 ans sont invités à 

relever des « défis du quotidien » : désencombrer, mieux manger, 

jardiner, se déplacer, bricoler, nettoyer au naturel, gérer les déchets 

  

-Promouvoir une attitude respectueuse 

de l’environnement: la Fondation a 

voulu mettre  aussi cette orientation 

dans son projet pour la période  2019-

2023. 

Changer nos habitudes de 

fonctionnement et  de vie va devenir 

indispensable. Le changement 

climatique n’est  plus niable et il nous 

faudra aller vers plus de sobriété et 

aussi plus d’humilité. Ceci signifie aussi 

un meilleur partage des ressources et 

davantage de pertinence dans leur 

utilisation, donc de justice. Nous 

voulons sauver la planète. Elle se 

sauvera  bien elle-même en devenant 

peut-être différente que celle que nous 

pouvons admirer aujourd’hui. 

La différence est que l’espèce humaine 

n’y sera plus, si nous n’y prenons garde. 

Mai 2019 
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Le projet  de la Fondation: 

 A partir de ses fondements, mis en place en 1876, il convient  pour la 

Fondation de s’interroger régulièrement  sur les  orientations qui  lui 

permettent de  faire vivre aujourd’hui les valeurs et objectifs transmis 

par les fondateurs. 

Ce projet 2019-2023 analyse le présent en s’appuyant sur le passé, 

pour préparer l’avenir. En cela, il s’apparente à un GPS écrit, destiné à 

nous orienter, salariés et bénévoles, sur les grands axes durant les cinq 

prochaines années. 

« Dans la vie, il y a deux catégories d’individus. Ceux qui regardent le 

monde tel qu’il est et se demandent pourquoi. Ceux qui imaginent le 

monde tel qu’il devrait être et qui se disent : pourquoi pas ? » 

Georges-Bernard Shaw (1856-1950). 

Extraits du préambule rédigé par le Président Denis Kern  
 

Des orientations pour la période 2019-2023 

Orientation 1 : Soutenir et accompagner les équipes 

Orientation 2 : Promouvoir la bienveillance et l’éco-responsabilité 

Orientation 3 : Optimiser la communication  

Orientation 4 : Valoriser le patrimoine 

 

No Hay Camino :   Après d’un plus de trois ans  le restaurant d’insertion Chemin Faisant que nous avons reçu dans nos 

bâtiments du Freihof a dû cesser son activité en raison d’une fréquentation irrégulière. Notre Fondation,  qui a soutenu 

ce projet regrette fortement  son arrêt, car nous portions ensemble les mêmes valeurs. Toute personne a le droit au 

respect, à la reconnaissance de son altérité et au bien- être. L'accueil ou l'accompagnement de la personne  au Freihof se 

fait pour construire avec elle son présent et son avenir. Donner une chance de réinsertion par le travail au restaurant, 

avec des produits locaux et naturels, donner aussi sa chance à de jeunes artistes, voilà la vision de l’équipe de No Hay 

Camino : c’est donc  bien la même conviction que nous avons partagions avec No Hay Camino. Ce partenariat  mené dans 

la confiance réciproque (mêmes locaux, même cuisinier)  nous a beaucoup apporté et nous pouvons être fiers de tous 

ceux qui s’y sont investis et les remercier. 

 

 

Le récup ‘art : ce terme est né en 1969 à Strasbourg, le saviez-vous ? 

 

La créativité habite tous les êtres humains  et l’inventivité dont ils sont 

capables les définissent. Pour le meilleur et pour le pire. L’intention du 

récup ‘art est de regarder notre monde inacceptable, de l’envisager  non 

tel qu’il est, mais de profiter justement de cette créativité et inventivité 

qui nous ont été données pour le transformer en un lieu plus juste et plus 

humain. 

Utiliser les déchets de nos activités pour en faire des objets pleins de 

poésie, n’est pas seulement un geste de survie économique, ou le souci de 

ne pas nous enliser dans nos rebuts, mais de signifier que jamais rien n’est 

totalement mort. Un signal fort d’espérance, donc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La fête annuelle est toujours un moment marquant 

de l’établissement dont le succès ne sera pas, 

démenti cette année soyons en sûrs! 

*Le thème retenu cette année est celui du sport, 

mais du sport zéro déchet. Les enfants ont préparé 

un tas de choses pour montrer leur engagement. 

Ne manquez pas cette belle journée du 30 mai, jeudi 

de l’ascension. 

*Des groupes du Freihof se sont engagés déjà à 

relever des défis citoyens pour l’environnement. 

Les Amis du Refuge  souhaitent récompenser de 

telles initiatives : chaque groupe est invité à 

présenter ses actions écoresponsables sous la forme 

d’un reportage photo. 

*Un concours d’affiche « mes éco-gestes » a été 

lancé : il s’agit d’illustrer ce thème et d’inventer un 

slogan sur une affiche A4 ou A3, par tous les moyens 

(feutres, crayons, peinture, collages)   

Les éco-gestes de tous les jours visent à économiser 

les ressources et à lutter contre la pollution. 

DES TRAVAUX  AU FOYER VALENTIN FRITSCH  à  MITTELHAUSBERGEN 

Les travaux sont en passe de se terminer au foyer Valentin Fritsch :  

Ainsi l’accueil des personnes à mobilité réduite sera permis par : 

- la mise en place d’un ascenseur entre le parking et le rez-de chaussée de la maison. On pourra ainsi atteindre la 

terrasse ou entrer directement dans la salle à manger. 

- L’installation d’un élévateur pour accéder à deux chambres et une salle de bain équipées pour personnes à 

mobilité réduite situées au rez-de chaussée de la maison 

* Le chemin d’accès sera entièrement repris avec mise en place d’un éclairage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée du foyer 

Sas d’entrée  avec élévateur: accès au rez de chaussée et aux  2 chambres PMR 

Salle de bain pour personnes à mobilité réduite 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci Félicie !  

 

1989-2019.Cela fait tous justes 30 ans que Félicie 

donne un peu de son temps au Freihof. Monsieur 

Birmele, alors président du Conseil d’administration 

de la fondation du Refuge, l’avait sollicitée pour 

entrer au Comité d’Administration, afin de 

faciliter les relations entre école et  le 

Freihof. En effet, Madame Ulrich était 

directrice de l’école de Wangen. Deux 

classes se trouvaient dans le bâtiment de 

la mairie comme actuellement, une 

troisième classe utilisait une salle au 

Freihof, ainsi qu’une classe interne 

d’adaptation qui accueillait les enfants les 

plus difficiles, sans oublier la maternelle 

dans la rue du château. 

Félicie fut impressionnée par les mines sévères de 

ces dames et messieurs du CA, tout de noir vêtus. 

Mais cela ne l’empêcha pas de devenir secrétaire en 

1995 pour remplacer Madame Clidi, et ce jusqu’en 

2012. 

Elle est aussi secrétaire des 

Amis du refuge depuis 2004. 

Petit à petit, école et Freihof 

ont appris à travailler 

ensemble. La plus belle 

réalisation de cette 

coopération fut un spectacle : 

« entre tour et cour » sur le 

moyen âge à Wangen en 1992. 

DES PROJETS  au FREIHOF WANGEN 

 

 

Etat actuel 

Etat futur 

Beaucoup d’améliorations en vue au 

Freihof : la mise en accès pour les 

personnes à mobilité réduite sera 

l’occasion de revoir l’isolation  et la 

sécurité des bâtiments, une meilleure 

répartition du cheminement entre les 

pavillons, la distribution améliorée des  

sanitaires et des chambres, plus d’espace 

pour les services. 

Et surtout du confort  en plus. 

 

 

 

 



Thème fédérateur autour duquel enfants, parents, 

enseignants, animateurs et directeur du Freihof se 

sont attelés. Les enfants se sont répartis dans les 

différents ateliers selon leurs affinités. Ainsi les 

enfants de la classe interne se sont mélangés aux 

autres pour faire vivre à Wangen ce grand 

évènement dont une villageoise ravie s’est écrié : 

« un spectacle pareil, il en faudrait un tous les ans ». 

Elle ignorait, précise Félicie, que le travail avait 

demandé beaucoup plus d’une année de 

préparation ! 

Comment décrire le sourire de Félicie qui incite 

chacun à réaliser tous ses rêves ?  Ainsi, au moment 

de sa retraite en 2004, un enfant du CM2, paniqué 

de devoir aller en SEGPA, s’est confié à Félicie. Face 

à son angoisse, Félicie l’a rassuré en lui proposant 

son aide pour ses devoirs de l’année prochaine. Les 

éducateurs ont donc mis en place avec Félicie un 

soutien scolaire pour le groupe C du Freihof. 

Chaque enfant de primaire, à tour de rôle, travaille 

un moment avec elle, elle peut ainsi apporter à 

chacun une aide spécifique. Elle a aussi aidé 

pendant un temps, une jeune lycéenne pour 

l’allemand. Ce temps qu’elle donne soulage les 

éducateurs qui sont bien occupés pour aider aux 

devoirs, conduire l’un ou l’autre chez 

l’orthophoniste, le psychologue, l’orthodontiste, 

etc… 

« Même à la retraite, je ne perds pas la main » 

déclare Félicie enchantée. Elle continue à chercher 

tous les moyens pour faire assimiler à l’enfant ce 

qu’il ne comprend pas et elle ajoute : « on reçoit 

plus qu’on ne donne. On accompagne les enfants 

un bout de chemin et après ils partent » Cette 

mission est une chance, elle permet à Félicie de 

découvrir la joie  de servir à quelque chose. Félicie a 

vécu de grands moments, des difficiles et terribles 

et des merveilleux. Certains se souviennent peut 

être d’Eric, si agressif parfois. Il est revenu dix ans 

après, pour rendre visite à l’école et au Freihof. 

Félicie l’a accueilli avec émotion… 

Pourquoi ne pas avoir aussi des aides aux devoirs 

dans les autres maisons A, B, D, du Freihof ? Si vous 

avez le temps, soyez les bienvenus. Pas besoin de 

capacités particulières, juste avoir plaisir à aider un 

enfant pour faire un bout de chemin avec lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les illustrations, dont celle-ci   dessus ont été réalisées par Madame Bénédicte Modry,  
pour le projet de la  Fondation le Refuge 2019-2023, 



 

  

Fête du Freihof 2018 

Les cow boys et Les indiens s’étaient invités ! 

 
 

 

 

 

 

 

 


