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EDITO
Comment ne pas être en colère, dans la 
révolte et, dans l’amertume devant la situation 
que nous sommes appelés à vivre en ces 
temps incertains ?

 Les violences indicibles, les maltraitances,les 
injustices criantes sont sans mesure . Les 
vérités sont contournées avec la plus vive 
arrogance. Les crises s’enchaînent au 
détriment des plus vulnérables.

Un monde différent qui devait venir  après la 
pandémie semble ne pas vouloir voir le jour. 
Les inégalités se creusent.Les uns continuent 
à voyager au loin malgré les constats du 
déréglement climatique, les autres vont devoir 
choisir cet hiver entre manger ou se chauffer. 

La solution dans ces temps présentés sans 
espoir, où la question n’est plus de savoir si 
nous allons dans le mur, mais de quelle 
consistance sera ce mur quand nous allons 
rentrer dedans, de polystyrène ou de béton, 
serait-elle d’entrer dans lé déni,le retrait  dans 
son cocon, la fermeture des écoutilles et 
l’isolement de ce monde si dur ?
En nous disant que nous sommes si petits, 
impuissants, que nous n’arriverons pas à 
changer le monde, malgré nos petits gestes.. 

Au lieu de comptabiliser les méchancetés qui 
perdurent, émerveillons-nous plutôt  devant 
les actions de solidarité et de partage qui sont 
en croissance malgré ou en raison des 
difficultés de ces temps
Le choix qui nous reste est un choix qui fait 
grandir et qui ravive l’espérance,  celui, à 
notre portée, de l’aide  à ceux qui en ont 
besoin ; le choix de l’engagement gratuit, de la 
fraternité, même si notre service nous semble  
souvent si dérisoire et si mal rendu, 
persévérons !. 

      Jean Luc Langlet
.

Un  nouveau Directeur pour le Freihof

                                                  Christophe Bernard,directeur
                                                  du Freihof prend sa retraite    
                                                  méritée avant la fin de            
                                                  l’année. 
                                                  Le Conseil d’administration a 
                                                 mis en place une commission 
                                                  d’embauche 
                                                  Après examen des profils,      
                                                  des lettres de motivation,       
                                                   curriculum vitae et                 
                                                   entretiens, Monsieur            
                                                   Florian Gesnel a été retenu 
                                                   pour ce poste d’importance 
primordiale pour le bon fonctionnement du Freihof et  des 
projets de la Fondation.
 L’embauche du nouveau 
directeur a été approuvée
à l’unanimité par le Conseil 
d’administration..
L’association rencontrera 
le nouveau directeur pour
échanger sur le rôle et les
 actions qu’elle peut 
 mener dans l’intérêt des
 enfants accueillis.

Réponse :

Il n’y a que le premier bas qui goutte

Petite devinette pour se mettre en marche :
Mon premier  est une chaussette mouillée sur la corde à linge,
Mon deuxième est une chaussette sèche sur la corde à linge
Mon troisième  est une chaussette sèche sur la corde à linge
Mon quatrième est une chaussette sèche sur la corde à linge
Mon cinquième est une chaussette sèche sur la corde à linge
Mon sixième     est une chaussette sèche sur la corde à linge
Mon septième  est une chaussette sèche sur la corde à linge
Mon tout est un proverbe bien connu

Nous recherchons des bénévoles
Davantage de bonnes volontés rendrait grand service 
aux enfants.
*Pour le tout à l’œil ; nous avons besoin de deux 
personnes, ou plus, pour épauler notre sympathique 
équipe ( voir plus loin dans l'AArimage) 
*Pour l’aide aux devoirs aussi. Il s’agit d’aider les 
enfants le mercredi matin pour les additions, 
soustractions,et quelques données de Français. 
Aucune qualification n’est requise, sinon l’écoute et la 
patience
* Pour d’autres tâches encore, selon vos envies et 
expertises.
Vous qui êtes déjà à l’œuvre, parlez-en autour de 
vous, le contact direct est le meilleur recruteur.



LE TOUT A L’ŒIL
Merci à toutes les dames qui font du Tout à l’œil un lieu 
accueillant où l’on se sent bien. Elles se relaient deux fois par 
semaine pour trier les vêtements, chaussures, jouets, livres, 
etc..  et les mettre à disposition des enfants, avec le souci 
d’une présentation aussi attrayante que dans les meilleurs 
magasins. Ce travail  indispensable pour tous 
les services qu’il rend  ne s’est jamais arrêté pendant le crise 
Covid ; il faut donc aussi saluer leur constance et leur  fidélité 
dans leur engagement.
Mode de fonctionnement et activités
 *Ouverture hebdomadaire hors vacances scolaires, le 
mercredi et le jeudi de 14h à 17h
3 bénévoles plutôt disponibles le mercredi : Sarah,Sylvie et 
Marie Claude
3 bénévoles plutôt disponibles le jeudi:Josiane,Christine et 
Nicole.
Élisabeth quant à elle vient trier en dehors de ces jours quand 
elle peut.
*Deux,voire trois personnes en plus permettraient 
d’organiser un roulement pour ne pas venir forcément 
chaque semaine.
*Cette année plusieurs actions ont été menées à bien.
En février une bonneproportion du stock de vêtements chauds 
est partie pour l’Ukraine.
*Un orphelinat en Sierra Leone a sollicité le service du tout à 
l’œil et  des cartons de vêtements pour des enfants de 0 à 3 
ans ont été expédiés
*De là même façon les  plus beaux soutiens gorges sont partis 
vers un hôpital en Afrique également via une Association.
*Enfin un partenariat  a été mis en place avec le Centre 
Bernanos à Strasbourg qui accueille de jeunes hommes 
réfugiés.
Une annexe du Tout à l’œil y a été installée et les bénévoles 
du tout  à l’œil s’y rendent  une fois par mois pour 
re-achalander et suivre l’organisation et la bonne tenue du 
local.
* Une vente de vêtements a eu lieu le jour de la Fête de la 
Fontaine, principalement pour faire connaître le lieu et 
accessoirement, récolter quelques euros au profit de 
l’Association.

 

*  Une recherche  et achat de portants  a aussi été nécessaire 
pour compléter le matériel nécessaire.
* Les anciens locaux du tout à l’œil  dans le sous-sol  du 
bâtiment administratif ont été réinvestis pour y stocker des: 
matériels  divers encombrants ( chaises hautes, poussettes, 
etc...) et vêtements en stockage avant distribution.
* Les enfants peuvent également trouver au tout à l’œil     
quelques peluches,  livres, jeux et jouets, 

 Josiane,Nicole, Marie Claude, Christine et Sylvie.
 Durant leur longues séances de travail un moment     
est toujours trouvé pour partager un café, un thé et    
des gâteaux bien mérités. Des moments de bonne      
humeur et d’amitié.

Fête de Noël : La fête de Noël du Freihof se tiendra le mercredi 14 décembre à la salle St Laurent 
 à Wasselone. Une pièce de théâtre jouée par des enfants sera à15h, suivi du goûter vers 16h30
Les amis sont sollicités pour apporter leur aide pour la réussite de la fête : mise en place, service,
Rangement et nettoyage.
Cette date est donc déjà à retenir dans votre calendrier !

Départ à le retraite :  attendu ou non, il finit par arriver après de 
longues années d’activité et d’engagement. On va en profiter pour prendre du 
repos, voyager un peu aussi, repeindre tous les volets de la maison, faire de 
petits et grands projets pour occuper tout ce temps.

En tous les cas, ça se fête ! Nous aurons l’occasion d’exprimer notre 
reconnaissance à Christophe Bernard, directeur, Francine Heiny éducatrice, 
Mme Burger assistante familiale pour tout le travail accompli pour les enfants. .
Ce sera le 14 décembre, après la fête de Noël à la salle St Laurent à 
Wasselone de 18H30 à 21h00.
Les amis du Refuge sont également sollicités à cette occasion



Un chèque pour la Fondation

L’association ‘  « Greswiller en fête » regroupe 
chaque année tous les bénévoles pour la réussite 
de la fête du Bretzel au début de l’été, cette année 
le week-end des  25 et 26 juin.
Chaque année, une partie des bénéfices est 
accordée à une action caritative. En 2022, c’est le 
Fondation le Refuge qui a été choisie.
Une occasion  pour notre fondation de se faire 
connaître auprès de la population et des élus.
Merci aux bonnes volontés qui ont tenu notre stand 
durant cette fête. 

Christophe Bernard, Directeur du Freihof, en 
retraite à fin octobre et Denis Kern, Président 
de la Fondation ont mis en place et tenu  notre 
stand avec d’autres bénévoles

« Gresswiller en fête » a organisé ce 8 octobre une 
grande soirée festive pour remercier les bénévoles qui 
ont travaillé pour la réussite de la fête du Bretzel.

La Fondation a été invitée à cette soirée lors de 
laquelle  lui a été remis un chèque d’un montant de 
800€

 Jean Luc Langlet, vice-président représente la Fondation et 
reçoit le chèque après avoir présenté notre Fondation et son 
action. Il remercie  les bénévoles pour leur générosité et leur bon 
accueil.

 Notre députée, Madame Morel, rend visite au Freihof

Ce fut aussi l’occasion pour le 
nouveau Directeur, Florian 
GESNEL,
et le président de la 
Fondation, Denis KERN, 
d’échanger librement avec 
elles sur les sujets d’actualité,
notamment sur l’injustice de la 
revalorisation salariale 
sélective, excluant certains 
personnels.

Mi-septembre, Madame Louise Morel, députée de la circonscription dont dépend Wangen, a répondu 
favorablement à notre invitation. Accompagnée de son assistante parlementaire, Madame Annie Medar-Pons, 
elle a visité les locaux du Freihof : le pavillon C, la salle des visites, la ludothèque, la cuisine, le jardin, sans 
oublier le Tout à l’œil

Mme MOREL a abordé moult 
aspects de la protection de 
l’enfance, à partir de sa 
connaissance du foyer 
Oberlin à La Broque.
Un temps court certes, 
compte tenu de l’agenda 
serré de l’élue, mais dense en 
partage d’informations
et de points de vue.

Mme Morel, visite le tout à l’œil accompagnée du Président de la 
Fondation le Refuge Denis Kern et du Directeur du Freihof Florian Gesnel 



 

ASSOCIATION des AMIS du 
REFUGE 

« Le Freihof » 45, rue des Vignerons 
67520 WANGEN 

 BULLETIN  D’ADHÉSION ET DE SOUTIEN                                                               Par avance, Merci! 
Je  soussigné:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél:…………………………………………………………………………….
Souhaite (rayer les mentions inutiles):
-devenir membre de l’association. Je joins le règlement de la cotisation annuelle de 5 €
- devenir membre de l’association et soutenir ses actions par un don, pour un montant total de:………..€. 
-soutenir simplement les actions de l ‘association. Je joins un don d’un montant de…………….€
-participer activement. Je propose une aide régulière ou ponctuelle:    

Coupon à adresser au siège de l’association  ou à transmettre à l’un des responsables     
Date et signature:……………………………………………………………………... 

Une manif au Freihof !

Cotisation : elle est le signe concret et indispensable de l’adhésion à notre association. 
De 5 euros, elle est  voulue modeste pour ne pas être un frein à l’adhésion. Aussi pensez à la 
régler et à fournir vos coordonnées ( e.mail compris) pour que nous puissions , vous contacter ou 
vous inviter.  

Voilà qui n’est pas habituel !
Le 31 mai les travailleurs sociaux ont voulu 
s’élever contre l’injustice.Un élargissement de la 
prime Ségur de la Santé aux secteurs du social 
et socio médical a été annoncé par le 
gouvernement en février 2022.
Mais de nombreux métiers essentiels et sous-
payés restent exclus de cette prime. Les 
personnels oubliés se sentent méprisés

Et pourtant les agents administratifs, d’entretien, de cuisine sont 
indispensables au bon fonctionnement de l’établissement et au bien-être 
 des enfants accueillis au Freihof et se dévouent chaque  jour à leur 
mission, sans regarder à leurs efforts. 
Ainsi la cuisinière anime des ateliers , l’homme d’entretien accompagne 
des enfants jusqu’à leur établissement scolaire. Tous sont sensibles et à 
l’écoute des besoins de nos enfants.
Le Freihof est une petite structure et personne ne doit être négligé si la 
qualité de la prise en charge  des enfants veut être la meilleure possible.
On a pu constater en l'occurence que l’ambiance au Freihof est 
chaleureuse et que les collègues se soutiennent au nom de la solidarité 
et de la justice sociale.
La direction, également sensible à cette injustice, cherche des solutions 
pour pallier cette injustice, bien que  la législation en vigueur complique 
fortement l’occasion de marquer le coup 

Les travaux de rénovation des maisons commencent.
Après bien des retards regrettables dus à la crise du Covid, aux nouvelles exigences de la collectivité 
européenne d’Alsace, au renchérissement des matériaux,  les travaux commencent au Freihof.

Nul doute qu’ils vont causer quelque perturbation, mais ils sont vraiment
nécessaires à l’amélioration du bien-être des enfants par la redistribution
et l’agrandissement des pavillons.
Dans le même temps des mises à jour des bâtiments :
toiture, isolation thermique, sanitaire, éclairage, électricité, 
 accès PMR, parking  etc.., vont être opérées.
Finalement un beau projet dont nous sommes impatients de
constater l’achèvement.

  



Comment développer et transmettre la conscience écologique ?

« La conscience écologique est variable d’une personne à une autre et reste
 souvent à développer dans nos associations, entraides, collectifs, et auprès
 des personnes accompagnées. Comment amener les uns et les autres à se
 sentir responsable de l’environnement et à les intéresser au sujet par le biais
 d’actions très concrètes ? » 
La Fédération de l’Entraide Protestante du Grand Est propose de travailler 
cette thématique lors d’une journée de formation à destination
des bénévoles
 
Cette formation aura lieu le  samedi 7 janvier  2023 à Mutzig,  de 9h30 
à 16h,salle paroissiale, 1 impasse de l’hôpital.
merci de s’inscrire avant le 15 décembre :
bulletin d’inscription disponible à l’adresse : secretariat.fep@fep.asso.fr

A l’aide d’atelier participatif et de jeu collaboratif, les participants pourront également développer leur 
apport théorique sur les enjeux du développement durable, comprendre et analyser des thématiques en 
lien avec l’écologie

Le bon de commande pour ce livre peut être trouvé sur le site de la FEP 
https://www.fep-est.fr/wp-content/uploads/2022/09/Bon-de-commande.pdf

Pour plus d’informations : grandest@fep.asso.fr

Un nouveau directeur pour le Freihof            

 Un retour aux sources ! Après avoir commencé sa carrière d’éducateur dans le secteur 
de la protection de l’enfance puis avoir pratiqué auprès de différents publics, Florian 
Gesnel a pris la direction du Freihof depuis le 01 septembre 2022, succédant ainsi à 
Christophe Bernard. Très attaché à la place que notre société réserve aux plus fragiles, 
ses différentes expériences lui ont permis d’appréhender la pluralité des formes qu’elle 
pouvait revêtir en fonction des publics accompagnés et des ponts qui doivent pouvoir 
être crées entre les secteurs.
Selon lui, la complexité des parcours invite aujourd’hui à repenser les accompagnements de 
manière singulière, quitte à « désapprendre » au besoin les certitudes que nous nous étions 
construites. Persuadé que ce ne doit jamais être aux personnes de s’adapter aux structures, 
mais bien aux établissements de penser leurs fonctionnements en fonction des besoins, il 
souhaite pouvoir mettre aujourd’hui son expérience au service des équipes du Freihof dans 
l’intérêt commun des enfants confiés. 
Défendant l’idée d’une protection de l’enfance forte, ambitieuse et créative pour celles 
et ceux qui feront la société de demain, il a donc été retenu par le Conseil 
d’Administration de la Fondation pour poursuivre le travail mené et l’écriture de la suite 
de l’Histoire de cet établissement. 

Projet 
FEP La Fédération d’Entraide Protestante  Grand-Est mène le projet

mailto:secretariat.fep@fep.asso.fr
https://www.fep-est.fr/wp-content/uploads/2022/09/Bon-de-commande.pdf


Assemblée générale 
des Amis du Refuge : 9 novembre 2022

Nous avons tenu notre Assemblée générale annuelle
Ce 9 novembre 2022.
Le Président Jean Luc Langlet après avoir rappelé l’objet de 
l’association, a dressé le bilan de toutes les actions menées
cette année. Il remercie les bénévoles pour leur travail, leur 
fidélité et leurs initiatives, toujours au  service des enfants de 
notre établissement, mais aussi de tous ceux à qui nous
pouvons rendre service.
Le « tout à l’oeil » mène  une ouverture fructueuse avec des 
associations extérieures( Ukraine, Sierra Leone, centre 
Bernanos, vente publique lors de la fête de la fontaine à 
Wangen).et améliore toujours son service

Les animateurs de la ludothèque,  après rencontre du groupe C, explorent de nouveaux modes de fonctionnement 
pour mieux répondre aux besoins des enfants : ouvrir l’activité le samedi , lors de veillées et de week-ends ou de 
vacances pour les enfants demeurant dans l’établissement ,mener la création d’une valise de jeux à faire circuler dans 
les groupes pour mise à disposition du matériel aux moments les plus appropriés, jeux de bois et construction plus 
physiques et  mieux adaptés aux plus petits.

Félicie souhaite qu’on trouve des volontaires pour l’aide aux devoirs, qui sont des moments privilégiés avec les enfants 
qui se terminent parfois par une petite séance d’histoires racontées aux enfants qui apprécient beaucoup.

Florian Gesnel, directeur de l’établissement dresse un questionnaire à destination des professionnels pour leur 
demander quels seraient les services les plus utiles et pertinents que pourraient rendre le bénévoles.

Le besoin de bénévoles est important ; il convient d’abord de lister les services qui pourraient être rendus, puis de 
solliciter le bénévolat par tous les canaux possibles, de proposer des actions concrètes correspondant aux capacités
et désirs des volontaires, de les soutenir, de leur apporter une formation si nécessaire, de les encourager
 et les remercier.

 Des projets donc et de la motivation pour la suite.
 Après l’assemblée générale un délicieux repas a été partagé entre les personnes présentes dans les locaux
 du tout à l’œil.  Grand merci à Josiane Geiss et la cheffe de cuisine du Freihof qui nous l’ont soigneusement préparé.

Association des amis du Refuge
 Son Conseil d’administration est composée 
des personnes suivantes : :
*Sylvie Adélaïde, 
*Anne Boulay,
*Florian Gesnel, directeur de l’établissement,
*Emmanuelle Kern,
*Denis Kern, 
*Jean-Luc Langlet,
*Elisabeth Terasse
*Félicie Uhlrich, 
* Gérard Zaegel, 
,,Les membres du Conseil d’administration sont élus 
pour 3 ans Le conseil est renouvelé chaque année par 
tiers.

Composition du Bureau
Président : jean Luc langlet
Vice-président ; Gérard Zaegel
Trésorier : Denis Kern
Secrétaire : Emmanuelle Kern
Les membres du bureau soint élus pour un an.

Mieux connaître  notre association

N’hésitez pas à nous 
rejoindre, à nous faire part 
de vos idées ! 

Jean Luc Langlet :  jl.langlet@sfr.fr
                               tél : 0624977973

mailto:jl.langlet@sfr.fr
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