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En 2018, suite au départ du vice-président Jean-Louis Hug (en septembre 2017),
puis du président, le Pasteur Rémy Stahl ainsi que du vice-président Roger
Vauquières, qui tous deux ont œuvré durant 12 ans au Fds, et nous les en
remercions encore chaleureusement, le Fonds de solidarité de la Vallée de
Munster a changé de Conseil d’administration.
Une nouvelle équipe s’est formée, qui travaille dans un bon esprit afin de
poursuive cette belle idée d’une action œcuménique et pertinente.

Les faits marquants
L’assemblée générale du Fonds de Solidarité s’est déroulée le 24 mai 2018, à la
Maison des Services à Munster. Suite à la démission du président Rémy Stahl et
du vice-président Roger Vauquières, ainsi que du vice-président Jean-Louis Hug en
cours d’année, le conseil d’administration voit l’arrivée de nouveaux membres :
Alexandra Breukink, Josiane Millecamps, Marguerite Mullenbach et Léon
Schmittbiel. Le bureau se compose comme suit :

Nos actions et aides :
● Aide alimentaire : reste stable mais toujours à un niveau élevé. Les premiers

Bureau 2018

soubresauts d’une reprise nous donnent l’espoir d’une baisse de ces demandes.
● Aide aux vacances : a trouvé son rythme et fonctionne bien.

● Dispositif Seniors Solidarité : sera renforcé et nous étudions avec la CPAM, l’octroi
d’aide aux associations participant à l’amélioration des soins aux personnes. Ce dispositif
permet à des personnes esseulées ou désorientées, de bénéficier de l’accueil au Petit
Manoir.
● Aide Minimoys : Cette action aide les familles ayant un emploi et qui de ce fait
inscrivent leurs enfants en Périscolaire.
● Dispositif Sport et Culture : Participation à l’inscription d’enfants de familles en
précarité, à des actions sportives ou culturelles dans la Vallée.
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Je rappelle que l’ensemble des aides et dispositifs sont octroyés suite à une
étude des services sociaux et après validation de la commission d’attribution.
(Nous avons aidé en 2018 des habitants de chaque commune de la vallée de
Munster).
Malheureusement nous subissons une baisse des aides et dons, mais nous
espérons un rebond dans les prochaines semaines.
Je tiens à remercier nos partenaires et donateurs (CCAS de Munster et de
Metzeral, conseil départemental, communauté de communes, la plupart des
municipalités, associations et clubs services, assistantes sociales, paroisses et
particuliers).
Enfin, en tant que président, je remercie l’ensemble des membres du Fds, et
particulièrement les représentants au CA, l’équipe du bureau qui réalise un
travail remarquable, aussi bien en commission, qu’à la mise à disposition des
dons ou au fil de nombreuses réunions et actions où le Fds est impliqué.
Merci à tous.

 Opération vacances : 36 enfants ont été aidés pour les vacances d’été 2018
(3.812,33€)
200€/enfant en colonie de vacances et 100€/ vacances locales (participation des
familles : 10%)

Nous travaillons ensemble pour soutenir là où il y a la peur, pour encourager la
négociation là où il y a le conflit, et donner l’espoir là où règne le désespoir.
(Nelson Mandela)
Jean CIOFI, président de Fds

 Opération “Sport et Culture“ : inscription des enfants aux activités extra-

● Petites vacances (au 31.08) : (50€/enfant)
32 enfants dont 15 du CADA (930,30€)
 Opération Minimoys (au 31.08) : 9 familles salariées ont reçu un soutien
financier pour leurs enfants fréquentant les structures périscolaires : 8 à La
Pépinière et 1 à Nussakräcker (3.080€)

 Bons alimentaires : 116 familles aidées (11.840€)
 Action “Seniors Solidarité“ (au 31.08.2018) : pour faciliter l’accès de jour au
Petit Manoir des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (4.560€)
scolaires du 01.09 au 31.10.2018 : 100€/enfant et 10% à charge des familles

Nos Actions en 2018
au 31.08.2018, nous avons donné

Secours par bons d'achats ……. 11 674€
Minimoys .…………….….………….. 3 138€
Aides aux vacances....…………… 4 450€
Seniors Solidarité…………………. 4 560€
Sport et Culture .…………………..
197€

Flas h - I nf os

Nos ressources
au 31.08.2018
Cotisations ...…………….…. 535€
Dons et legs ……………..… 19 010€
Subventions Paroisses …
500€
Communes et ComCom.. 9 740€
Autres produits………….… 938€

du Fonds de Solidarité
de la Vallée de Munster

Rencontre
avec le réseau des Elus

________________________________________

Jeudi 18 octobre
Thème :
“ Situations de précarité
vues par la gendarmerie
(brigade de Munster) “

Les dons
pour le Fonds de Solidarité de
la Vallée de Munster
peuvent être adressés à
la trésorière-adjointe :

Nicole GOFFENEY
38 rue L.–J. Blanc
68140 MUNSTER
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