POUR PERSONNES AGEES
UN HABITAT SENIORS A TAILLE HUMAINE A SCHLEITHAL…
… Un habitat extraordinaire en milieu ordinaire
Une association entre
«La Clé des Champs» et FAMIILES SOLIDAIRES »
nous proposons l’ancrage territorial, ils ont l’expertise.

Petit déjeuner «bilan» le 02 décembre 2017

En 2017, le projet d’habitat groupé à Schleithal a enfin trouvé un terrain pour sa concrétisation! Au cœur du village! Le
lancement officiel de la phase opérationnelle s’est déroulé
à l’occasion du FORUM DU BATIMENT chez l’entreprise
HEMMERLE RENE tenu les 11 et 12 mai 2017. Information
grand public, présentation des plans et d’une maquette
réalisée par les étudiants de l’école d’architecture de Strasbourg auront ponctué l’évenement.

La rentrée de septembre est ponctuée par des présentations et interventions dans les collectivités (commune de
Schleithal, communauté des communes du Pays de Wissembourg, Conseil départemental du Bas-Rhin…)
Enfin, le projet d’habitat groupé pour personnes âgées de
SCHLEITHAL vient de franchir une nouvelle étape en fin
d’année 2017. En effet il a retenu toute l’attention de la
FONDATION BTP PLUS qui nous accorde son soutien
financier pour la construction de ces 5 appartements T2 et
T3, et de la salle commune.
Par ailleurs, pour terminer l’année, nous totalisons après
7 mois de collecte d’épargne solidaire un montant
d’épargne de 91 100 €. Cet argent confié solidairement
par des particuliers soutient directement ce projet sur notre
territoire, mobilisant le tissu économique local, et ce n’est
pas fini ! Nous poursuivons nos interventions et recherches
de financements auprès de nos partenaires institutionnels,
associatifs ou privés.

NOUVEAU
page facebook
la clé des champs

NOUS CONTACTER :
La Clé des Champs
Catherine TETE

06 84 45 06 12
catherine.tete67@
gmail.com

BILAN
D’ACTIVITÉ

2017

ACTUALITE DU PROJET
D’HABITAT GROUPE

• LE “FAIRE ENSEMBLE”
07/03/2017

Des bénévoles assurent le service
de l’Assemblée Générale de GROUPAMA

10/03/2017

Les mamies tricoteuses exposent au
« Printemps des pelotes » à KUTZENHAUSEN

23/09/2017

Lancement de petits déjeuners à thèmes
organisés au « bistrot » du village

DNA 21/09/2017
« Parler de la vieillesse
de manière détendue »
DNA 01/10/2017
« le vieillissement en
questions »

18/11/2017
DNA 26/11/2017
« Rendre les aidants
visibles »

12/11/2017

« Qu’allons-nous faire de nous ? »
animé par Marc BERTHEL, professeur émérite
de gériatrie de l’Université de Strasbourg
« Aidants familiaux, existe-t-il un mode d’emploi »
animé par JeanRUCH co-auteur du livre
«Les aidants familiaux pour les Nuls»,
fondateur et co-dirigeant de FAMILLES SOLIDAIRES
Coordination de la 4ème édition du TELETHON
avec les associations, artisans et commerçants du village

• L’HABITAT SENIOR
DNA 10/05/2017
« projet d’habitat sénior
cherche actionnaire »
DNA 14/05/2017
le clin d’œil de la semaine de
Jacky

(12-13 mai) FORUM DU BATIMENT
Lancement public du projet d’habitat groupé
pour personnes âgées à SCHLEITHAL

«c’est tout de même incroyable,
On assure tout, notre voiture,
notre maison, même notre vie
mais nous ne sommes pas
capables de prévoir pour notre
grand âge ! »

(6 octobre) Eurodistrict PAMINA partage d’expérience sur l’habitat partagé
Projection débat « Et si on vivait tous ensemble ? »
de Stéphane ROBELIN

DNA 02/07/2017
« le projet de résidence séniors
présenté aux élus de la communauté des communes »

(27 juin) Présentation du projet et des opportunités pour le
territoire au conseil communautaire du Pays de Wissembourg

DNA 03/11/2017
Un projet social de A à Z

(20 octobre) Illustration de la conduite d’un projet sur
l’exemple de celui mené à Schleithal à des étudiants
de 1re et terminale du Lycée Stanislas de Wissembourg

• ACTIVITÉS POURSUIVIES
TOUTE L’ANNÉE
Les activités hebdomadaires de tricot, jeux de carte
se poursuivent avec succès.
Les rencontres mensuelles de chant participatif
attirent un public de plus en plus important.

COUPS
DE CŒUR

2017

• Une belle reconnaissance
pour notre association d’avoir
été sollicité pour réaliser
le service de l’Assemblée Générale
de GROUPAMA.
Merci aux bénévoles d’un soir qui soutiennent
« la clé des champs »

• Les rendez-vous des chants
participatifs ont trouvé leur
rythme.
Environ cinquante personnes se
retrouvent tous les mois pour
chanter des mélodies qui traversent les âges accompagnés à l’accordéon !

• 4ÈME ÉDITION DU TELETHON
Le TELETHON 2017 a remporté un nouveau succès !
A noter la participation au service des plus jeunes
– une nouvelle génération qui s’investit, qui réalise
qu’il y a autant de plaisir à donner qu’à recevoir !
Un apéritif concert animé par l’orchestre
«d’Rhinland Musikande» très apprécié par le public !
et une initiation sportive (et digestive !) à la danse
country avec nos amis des «Mothern Dancer».

Un concours de gâteaux très suivi !

• UNE CARTE POSTALE
Au gré des promenades «Rund ums
Dorf» et tout au long des saisons,
le photographe nous offre
ses meilleurs clichés rassemblés
sur une carte postale.

• QUELQUES GRANDS ANNIVERSAIRES
DE NOS MAMIES TRICOTEUSES.
A cette occasion, les mamies couturières
ont offert le premier tablier taillé dans l’étoffe des
anciens édredons en kelsch et Joséphine nous
raconte une histoire…

De quoi donner envie de donner
des nouvelles à ses amis !

G'necht in Schladel
Taillé dans l'étoffe des souvenirs
Cousu avec le fil du désir
celui de partager l'envie de poursuivre
L'histoire pour un nouveau devenir…

G'bàcke in Schladel

Joséphine, 80 ans
Odile, 80 ans

Une pâte pétrie,
Dans une parfaite harmonie
Ça sent l’orange, ça sent la cannelle,
Ça sent l’apaisement de Noël…

Qu’allons nous faire de nous...Qu’allons nous faire de vous...
Une question qui touche tous les âges !
avec le Pf Marc BERTHEL le 23/09/2017

lacledeschamps67160@gmail.com

• PRINTEMPS DES PELOTES À KUTZENHAUSEN,
LES MAMIES TRICOTEUSES ONT DE L’IMAGINATION !

• DÉCLINAISON AUTOUR DE
PETITS DÉJEUNERS PAR JACKY…
Notre dessinateur et plasticien local, Jacky MEYER
suit le projet d’habitat groupé pour personnes âgées de près…
et apporte sa contribution généreuse et souriante
en dessinant les affiches des petits déjeuners.
La leçon pour les NULS : il vaut mieux exister ensemble
que seulement vivre les uns à côté des autres !
avec Jean RUCH le 8/11/207

Merci Marguerite
pour le tableau rébus !

Quand deux associations déclinent leur talent…
de la couture version « Hélène de Cœur »,
du tricot version « G’strickt in Schladel »

Sisch e so ! Faut-il se résigner ou mobiliser notre énergie
pour tirer le meilleur d’une situation.
A venir le 3 /02/2018 avec Frédéric JEANNIN
«Si tu arroses la fleur, elle sera belle...
si tu l’oublies elle se fane...»
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