
un temps fort des solidarités
familiales et du pôle jeunesse. 

L’accueil familial de vacances est
une fois de plus au rendez-vous de
la générosité : mille merci aux
familles d’accueil et organisateurs
qui permettent à tous ces enfants
de vivre de vraies vacances. Grâce à
la ténacité de notre équipe de
bénévoles, l’accueil des familles à
Air et Vie se concentre cette année
dans le Pavillon pour expérimenter
une nouvelle forme d’accueil en
prévision de la reconversion du site
principal, espérée en début d’année
prochaine. L’été, c’est enfin l’accueil
des jeunes au sein des voyages
solidaires organisés cette année au
Congo et au Cameroun, et de quatre
camps qui se succèdent tout au
long de l’été en France, dont une
nouveauté : un camp itinérant sur le
sentier de Saint Jacques de
Compostelle pour les jeunes
intéressés par la dimension
spirituelle (voir p.). 

Enfin, depuis le 1er juillet, la
Fédération de Charité Caritas Alsace
a confié sa direction générale à
Arnaud Fritsch en remplacement de
Marc Kusterer, avec qui j’ai eu le
grand honneur de travailler et qui
vient de prendre une retraite bien
méritée. Arnaud quant à lui dirigeait
auparavant l’Association Foyer
Notre Dame et aura très rapidement
l’occasion de visiter notre belle
Caritas et de vous rencontrer. 

La Lettre des bénévoles
été 2022

Chers amis bénévoles,

L’actualité estivale de notre Caritas,
c’est d’abords la journée des acteurs
le 24 juin à Air et Vie : vous étiez près
de 350 dans les prairies du
Sindelberg, sur les hauteurs de
Marmoutier, à célébrer nos belles
retrouvailles après ces années
contraintes. De l’avis unanime, ce fut
une belle journée de rencontres, de
découvertes et tout simplement de
convivialité. Ce fut aussi le temps du
partage de nos réalisations de ces
deux dernières années, de nos
projets mais aussi de nos prières les
uns pour les autres. Ce fut enfin,
pour notre Président Gilles et tous
les salariés présents, l’opportunité
de vous dire merci pour votre
engagement, votre amitié et votre
générosité. Le soleil était là, la bière
était fraîche, l’organisation parfaite
(merci aux salariés).

L’été c’est aussi le temps des bilans
et je vous renvoie au beau rapport
d’activité réalisé par notre chargé de
communication Gautier Traber et
son assistant Pierre Boehm, sans
oublier Corinne Montavon, de
Bollwiller, qui a bien voulu illustrer la
couverture. Vous le trouverez en
version papier dans vos équipes et
bientôt en ligne sur notre nouveau
site internet. Ce rapport, votre
rapport, n’est pas qu’un exercice
formel et obligatoire ; il est d’abord
le moyen de rappeler le sens de
notre action collective ; il est aussi le
faire valoir de vos actions, projets et
possibilités auprès des acteurs
sociaux. Il est enfin notre média
principal pour appeler de nouveaux
bénévoles, de nouveaux mécènes
voire de nouveaux donateurs. Je
vous souhaite une bonne lecture.

L’été, c’est bien sûr un temps de
repos bien mérité. Mais c’est aussi 
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 Bien fraternellement,
Olivier
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Urgence Ukraine  

 Ils vivaient en paix à Kharkov, Kiev ou encore Odessa.
Jamais ils n’auraient imaginé devoir quitter leur pays,
pour sauver leur vie, celle de leur famille, en laissant
tout derrière eux. C’est pourtant le choix de l’exode
qu’ont dû faire quatre familles qui, comme des millions
d’autres, ont fui les combats début mars.
  
Mila avait une bonne situation. Chef d’équipe dans une
entreprise de travaux publics, il ne voulait pas croire
que la guerre arriverait jusqu’à sa porte. «Même si la
télévision montrait les images de la guerre dans les
régions plus à l’Est, la vie continuait presque
normalement chez nous, dans la banlieue de Kharkov.
Jusqu’au jour où un missile a détruit la maison de mon
voisin. A ce moment-là, il n’était plus question de
rester. Nous avons pris un train le plus rapidement
possible, en direction de l’Ouest», explique Mila. Avec 
 ses trois enfants et sa femme enceinte, ils sont arrivés
en France. Après deux jours à l’hôtel à Brumath, ils ont

« Depuis le début de la guerre, deux

collègues sont morts au combat. Mes

voisins m’ont envoyé des photos : la

maison est toujours debout. Mais pour

combien de temps ? » 

Mila, réfugié à la maison Air et Vie 

rejoint la maison Air et Vie de Caritas, sur les hauteurs
de Marmoutier.
 
Caritas Alsace a proposé des places d’hébergement
dès l’arrivée des premiers réfugiés sur le sol français.
«Entre la sollicitation de la Préfecture, le vendredi 11
mars, et l’accueil des premières familles, le lundi 14,
tout est allé très vite», se souvient Victoria, la
responsable de la maison Air et Vie. «Nos bénévoles
se sont mobilisés très rapidement et efficacement.
D’ailleurs, de nouvelles personnes ont rejoint l’équipe».  

  
Accompagnement des familles pour les rendez-vous
médicaux, accès à l’école ou au marché, sans oublier
les jeux avec les enfants et les indispensables cours de
français (au moins deux heures proposées chaque
jour): les bénévoles de Caritas à Air et Vie sont sur le
pont au quotidien. Les équipes de la Cité Relais,
établissement de la Fédération de Charité spécialisé
dans l’insertion, sont intervenues régulièrement pour
l’accompagnement administratif. A noter également
l’implication de la mairie de Marmoutier, qui a facilité
l’accueil des enfants à l’école. L’accueil à Air et Vie était
possible jusqu’à la fin du mois de juin. La mairie a mis à
disposition des familles des logements à Marmoutier.
«Les bénévoles de l’équipe Caritas de Saverne ont
récupéré des meubles et ont aidé financièrement les
familles », souligne Victoria.  

LA LETTRE DES BéNéVOLES

Un havre de paix pour des familles ukrainiennes
Ils ont fui la guerre en Ukraine et ont trouvé refuge à la maison Air et Vie de
Marmoutier. Retour sur cette belle chaîne de solidarité qui s’est formée pour
permettre l’accueil de ces réfugiés. 

Reconnaissants, les réfugiés ont cherché à
s'impliquer dans la vie de la maison Air et Vie. 

Ici, une Ukrainienne aide Hubert à la plonge

Des bénévoles ont proposé de nombreuses activités,
dont des jeux pour les enfants ukrainiens.
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Urgence Ukraine

              On l’aura compris, c’est un véritable réseau
solidaire qui s’est organisé dans le cadre de cet accueil
d’urgence. Pour le plus grand soulagement des
réfugiés : « nous avons beaucoup de chance. Les gens
qui nous aident sont formidables. L’endroit est très
calme, en pleine nature, c’est vraiment ce dont nous
avions besoin », dit Youlia, l’épouse de Mila, qui attend
un bébé pour le mois d’octobre. « C’est sûr, mon pays
me manque et j’aimerais rentrer à la maison ».  

  
Youlia ne sait pas si elle pourra accoucher en Ukraine
ou devra rester en France. En tant que Maman, son
souhait le plus cher est évidemment que son
quatrième enfant naisse dans un monde en paix.

Rien que pour les deux premiers mois de l’accueil, plus de 1 000
heures de bénévolat ont été réalisés par les bénévoles de Caritas. 

Bernadette est bénévole depuis le mois de janvier à Air et Vie. Très
présente, elle donne notamment des cours de français. « Les réfugiés
sont marqués par les épreuves qu’ils ont traversés. Ils ont laissé une
bonne partie de leur vie derrière eux, et ont envie de retourner sur leurs
terres. A nous de leur donner un peu de réconfort pour rendre leur
séjour aussi agréable que possible, pour qu’ils en gardent quand même
des souvenirs positifs ». 

Michel est l’une des figures bien connues d’Air et Vie, où il s’investit comme bénévole
depuis 2015. A l’arrivée des familles ukrainiennes, il a d’abord joué le rôle de chauffeur,
en direction de l’école, du médecin ou du supermarché. Très engagé dans le milieu
sportif local, il a permis à Artem, 14 ans, de prendre une licence au club de Brotsch, pour
qu’il puisse continuer à pratiquer le football. « Il jouait à un très bon niveau en Ukraine,
ça lui fait du bien de continuer. D’ailleurs, il a marqué un but pour son premier match ». 

Portraits de bénévoles

LA LETTRE DES BéNéVOLES

Tout le réseau Caritas mobilisé
 

En plus de l’accueil à Air et Vie, les bénévoles de Caritas Alsace sont
mobilisés partout en Alsace pour aider les Ukrainiens arrivés sur le sol
français. Une hausse d’activité est constatée depuis le début du
milieu du mois de mars, comme ici à Ferrette, où les bénévoles de
l’épicerie solidaire ont apporté une aide alimentaire à 32 personnes,
souvent hébergées chez des particuliers. Dans plusieurs équipes, en
ville mais également à la campagne, nos bénévoles se sont investis
pour soutenir les réfugiés ukrainiens, que ce soit sous la forme d’une
aide matérielle, financière ou administrative, avec notamment de
nombreux cours de Français Langue Étrangère (FLE) qui ont été
proposés. Bravo et merci à tous pour cet engagement !

A Ferrette, Agnès aide Irène et Olga, deux
réfugiées ukrainiennes, hébergées chez des

particuliers. (Photo Vanessa Meyer)

Le beau reportage de
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Journée des acteurs

LA LETTRE DES BéNéVOLES

Retour en images sur 
la journée dédiée aux bénévoles

Merci au groupe Christ'Ose qui a animé la messe.Les fresques des fraternités de Lourdes.

Gilles a présidé la messe. Olivier : "'Bravo pour votre engagement !"

L'ensemble des participants réunis pour la photo souvenir.
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Journée des acteurs

LA LETTRE DES BéNéVOLES

Des sourires venus du Nord de l'Alsace, ici Drusenheim... ...et là Haguenau.

Le Sud de l'Alsace, également bien représenté,
avec ici l'équipe de Munster...

...et là, un groupe composé de bénévoles de
Masevaux, de Thann et de Mulhouse. G'sundheit !

L'heure du rangement : une partie des salariés et organisateurs,
fatigués mais heureux du déroulement de cette belle journée.

A l'année prochaine !

François Hollecker, délégué interrégional
Grand-Est au Secours Catholique.

Fin de journée : cauchemar en cuisine !

Toutes les photos sur notre page Facebook
Caritas Alsace réseau Secours Catholique
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En bref

LA LETTRE DES BéNéVOLES

Passage de flambeau

La récente Assemblée Générale de la Fédération de
Charité-Caritas Alsace était la dernière de Marc
Kusterer (à gauche) en qualité de Directeur Général. 

Le Président Mgr Gilles Reithinger l’a chaleureusement
remercié et lui a souhaité une belle retraite, avant de
présenter son successeur.

Le poste de Directeur Général de la Fédération est
désormais occupé par Arnaud Fritsch (à droite).

Chargé d'accueil à la permanence Saint-Vincent de
Colmar, Alexis Kwifasha vient de quitter ses fonctions,
pour entamer un nouveau défi professionnel.

Une petite réception était organisée dernièrement. Le
directeur de Caritas Alsace, Olivier Coupry, l'a remercié
pour son engagement, au nom de tous ses collègues
et des bénévoles.

au revoir et Merci, Alexis

Ouverte en octobre 2020, juste avant le deuxième
confinement, l'épicerie solidaire de Volgelsheim a
enfin pu être inaugurée.

Une cérémonie festive s'est tenue au mois de juin, en
présence d'élus, partenaires et de l'équipe des
bénévoles.

Le samedi 17 septembre, ce sera au tour de l'épicerie
de Geispolsheim d'être inaugurée officiellement. Une
journée portes ouvertes sera organisée l'après-midi.

L'épicerie de Volgelsheim est inaugurée
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'Il y a quelques semaines, les Comités de Pilotage («
COPIL ») de Caritas Alsace se sont réunis à Colmar. 

L’occasion d’échanger entre salariés et bénévoles, et
de donner corps à notre projet d’avenir 2019-2026. 

Un nouveau COPIL a vu le jour, pour réfléchir à la
thématique du bénévolat à Caritas Alsace.

Les "Copil" à l’œuvre

Rassemblement
des groupes

participatifs
Le mardi 27 septembre à Colmar-Saint Vincent se tiendra la grande
assemblée des groupes participatifs de Caritas. Des participants venus de
toute l'Alsace seront présents pour présenter leurs talents.  Le public est
attendu entre 14h30 et 16h30. L'occasion de découvrir que les acteurs de
Caritas ont un incroyable talent ! 

Une journée à ne rater sous aucun prétexte, qui se terminera par un
évènement surprise autour des mystérieuses chaises aperçues à la journées
des acteurs... Affaire à suivre !

Comme annoncé dans le précédent numéro, les 22 et 23 octobre 2022 se
tiendra une belle rencontre sur la thématique du Changement Social Local.
Organisé par le Secours Catholique du Grand-Est, l'évènement se tiendra à
Maxéville (54). Au programme : temps convivial, témoignages, forums et table
ronde. Accueillis au même moment dans nos délégations, plusieurs partenaires
internationaux du réseau Caritas seront présents. Un grand moment de partage
d’expériences, intense et festif ! Informations auprès de Laurent Braun,
coordinateur pôle International, LBraun@federationcaritasalsace.org

Le samedi 22 octobre aura également lieu la célèbre marche solidaire
organisée par l'équipe de Masevaux, qui rencontre habituellement un beau
succès populaire. Informations : Valeria Braunstedter, animatrice Thur-Doller,
VBraunstedster@federationcaritasalsace.org

Restez connectés : découvrez notre rubrique agenda, sur notre nouveau site
internet www.caritas-alsace.org, mis en ligne très prochainement...

agenda, suite...

LA LETTRE DES BéNéVOLES
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Pôle jeunesse
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Les séjours jeunes ont débuté !

Accompagnés par des animateurs de Caritas, un groupe de jeunes a pris la direction de Compostelle. Partis de Thann le
19 juillet, ils ont rejoint le Puy-en-Velay en minibus pour de nouvelles étapes du célèbre chemin de pèlerinage. Caritas

Alsace propose pour la première fois ce séjour, qui constitue une belle aventure humaine, sportive et spirituelle.

Ambiance détente et vacances, pour cet autre groupe de jeunes, qui séjourne actuellement du côté de Carpentras.

Enfin, d'autres jeunes intéressés par l'humanitaire se sont envolés pour le Congo,  pour soutenir les projets menés
par les Soeurs de la Divine Providence de Ribeauvillé en faveur des enfants pauvres. 


