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Assemblée générale de 2018
Rapport d’activité de l’aumônerie de l'année 2017
L'année 2017 a été riche et régulière en interventions dans les différentes structures de l'association.
Les aumôniers, au service des différents pôles, ont assuré des permanences, des activités ludiques, des visites.
Autant de possibilités de manifester l'intérêt, l'écoute et la compassion de manière conviviale.
Les formes varient selon les structures, mais les moments d'échanges sont bien appréciés et… attendus. Les
visites de malades sont souhaitées, même lorsque l'obstacle de la langue peut poser problème.
L'aumônerie a poursuivi ses actions dans les différentes structures à Mulhouse, Colmar, Munster, de même qu’à
Rouffach et l'abri de nuit en hiver.
Deux moments plus particuliers dans l'année : Pâques et Noël : occasions de manifester plus spécialement l'identité
chrétienne, par des moments conviviaux, des rencontres heureuses, bienfaisantes autour de cadeaux et de
littérature appréciée dans les différentes langues (18).
L'équipe très reconnaissante, a effectivement pu répondre à de nombreuses demandes de littérature en langues
étrangères, pour adultes, adolescents et enfants.
Comme chaque année, l'aumônerie a animé une soirée de l'Avent à l'Eglise Sainte Marie de Mulhouse.
Les réunions de travail ont eu lieu à Colmar ou Mulhouse tous les deux mois, en plus des rencontres informelles.
L'aumônier principal est invité par le Conseil d'Administration une fois par an.
A plusieurs occasions, l'aumônier, avec ses collaborateurs, a pu faire connaître l'Association ACCES et son
aumônerie.
L'équipe composée de 10 personnes vit une belle collaboration avec les équipes des établissements. Elle apprécie
le respect et la confiance mutuelles.
Face aux situations difficiles, complexes que rencontre le personnel, face aux souffrances des personnes
accueillies, l'aumônerie a pu simplement par sa présence manifester un peu d'espérance, apporter une écoute
bienveillante. Merci à chacun d'avoir pu être ce petit maillon dans la chaîne de la solidarité, de la compassion.
Dans ce cadre, nous mentionnons la terrible épreuve qui nous a tous bouleversés : le décès accidentel d'Olivier
Richard chef de service à Rouffach. Nous avons pu écouter, consoler et nous encourager, en souvenir d'Olivier, à
affirmer et vivre pleinement nos valeurs, les valeurs de l'association ACCES.
L'aumônier a eu l'occasion d'encourager les uns et les autres à s'approcher de ce Dieu qui se veut si proche de
chacun de nous.
Perspectives pour 2018 :
Depuis un certain temps Hanna Ropp a exprimé son désir de se faire remplacer au poste d'aumônier principal. En
accord avec le Conseil d'Administration ses recherches ont abouti. Michel Sommer, a accepté de considérer notre
demande et y a répondu favorablement. Nous sommes très heureux d'envisager cette collaboration. Son
engagement débutera probablement fin 2018.
Nous aurons l'occasion de faire sa connaissance lors de la rencontre du personnel ce 24 mai.
Hanna Ropp, aumônier principal

