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C'est pour bientôt :
La mutation de « la Maison des Sœurs » ou "Petit Foyer"
dans la cour du Foyer Protestant, 2 rue des Tonneliers

Pour les plus anciens de la paroisse il y
avait « aux Tonneliers », s’Vereinshiesel : la
grande salle de l'actuel Foyer Protestant. Dans
la maison à côté, au rez de chaussée, se
trouvait la "petite salle" et l’infirmerie,
tandisqu'au 1er étage se trouvait le logement
des sœurs, et au 2ième celui du sacristain.
Aujourd'hui ces deux logements sont habités
par des locataires.
Le bâtiment lui-même a été construit par
le Frauenverein , l’Association des Dames
Protestantes , plus connue sous l’appellation
Ouvroir des Dames Protestantes , en 1907.
Les membres en assuraient la gestion tout en
étant partie prenante de la paroisse. En 2013,
faute de membres en nombre suffisant,
l'association fut dissoute et le "petit foyer" est
officiellement patrimoine paroissial depuis.
C’est dans les locaux du rez de chaussée,
là où œuvraient les sœurs garde malades et
plus tard les infirmières à domicile de la
Paroisse ( jusqu’au regroupement avec les
catholiques dans l'actuel centre de soins de
la rue de l'Eglise) que nous envisageons
d’accueillir prochainement le CPCV.
CPCV, organiseme de formation, ancien
Comité Protestant des Colonies de Vacances
signifie désormais « Coordination pour
Promouvoir Compétences et Volontariat » .
L'association recherchait des locaux fixes dans
le nord de la CUS, n’ayant plus son siège à
Hoenheim. Après avoir été provisoirement
accueilli au CEP, il s'agit pour le CPCV de
continuer à assurer, et dans de bonnes
conditions, le suivi de personnes en recherche
d’emploi, des actions sociales, des formations à
l'animation et diverses autres missions dans
ses domaines de compétences.
Depuis que nos activités paroissiales ont

migré vers le CEP (l'ancien presbytère dans la
cour de l’église rue Principale), le petit foyer
n’était que très peu utilisé par la paroisse et la
salle de soins sert de stockage.
Dans un souci de servir et de valoriser le
patrimoine, le Conseil Presbytéral a donc

décidé de réhabiliter le Rez de Chaussée.
Il y aura : création de 2 bureaux
attenants à la salle dont l’espace sera
modulable par une cloison mobile,
aménagement de toilettes accessibles aux
personnes à mobilité réduite, et réalisation
d'un accès aux fauteuils roulants depuis la
cour.
Ces travaux englobent également
l’électricité, changement de fenêtres, isolation
thermique en plafond, et autres détails. Ils
devraient commencer fin octobre pour une
utilisation en janvier 2015. Leur coût est
estimé à environ 60 000 €uros. Une réfection
de la cage d’escalier est envisagée dans la
suite.
Nous restons à votre disposition pour
toute information complémentaire, ou
suggestion.
Roland Niklaus (suivi des travaux)

