Juin 2015

Invitation
22 & 23 août // 30 ans du Rimli avec tous les amis

Cordiale invitation aux retrouvailles organisées
pour les 30 ans du Rimlishof !
Si vous êtes passés par le Rimlishof au moins une fois au
cours des 30 dernières années, cette grande fête est pour
vous ! Au programme : diverses animations, veillée feu de
camp et concert, culte de reconnaissance… et de nombreuses surprises ! Nous comptons sur vous !

-----> Adeline

Le service
civique auprès
des Familles du Rimli

La mission de Samuel Santiago au
Rimlishof se termine. Arrivé en septembre 2015 dans le cadre d’un service
civique de neuf mois, il était affecté au
secteur des familles de demandeurs
d’asile. Esprit ouvert, envie de découvrir,
joie d’échanger avec l’autre, Samuel a
proposé un beau feu d’artifice d’activités pour ces familles : des ateliers sportifs, des travaux manuels, des sorties,
des activités ludiques pour apprendre
le français, etc. Merci Samuel !

Afin de bien préparer cet événement, veuillez confirmer
votre présence avant le 10 août : info@rimli.com
www.rimli.com
www.facebook.com/30ansRimli

Lundi 29 septembre 2014…. Une quinzaine de bénévoles arrivent au Rimlishof pour déménager, casser, évacuer, vider…
Je m’en souviens comme si c’était hier ! Et pourtant 8 mois se sont écoulés depuis. 8 mois de surprises, d’encouragements, de doutes, de mise au point, de découvertes, d’émerveillement ! Merci à chacun de vous pour votre engagement, vos prières, votre soutien qui ont été de vrais moteurs pour tenir jusqu’au bout. Grâce à vous, déjà
plusieurs groupes ont pu bénéficier des nouveaux aménagements depuis le début du mois d’avril.

-----> Anne
Les équipes des séjours 2015
réunies à la Pentecôte pour leur préparation

Aujourd’hui nous en sommes au stade des finitions… sans doute la période la plus longue. Heureusement que nous savons que nous pouvons continuer à compter sur vous… Découvrez en page
3 de cette lettre comment encourager concrètement l’équipe sportive du Rimlishof.

Les ingrédients d’une bonne préparation : convivialité, formation, travail
d’équipe. Le programme des séjours 2015 : toujours autant de diversité dans
les projets. Un grand merci à tous les directeurs et animateurs qui donnent
de leur temps, les séjours ne seraient rien sans eux.

Comme vous pourrez le lire, les travaux ne nous ont pas empêchés de poursuivre nos
différentes activités d’accueil. La place nous manque pour vous parler de tout,
mais n’hésitez surtout pas à visiter notre site Internet ou notre page Facebook qui vous permettront de découvrir la créativité de toute l’équipe
du Rimlishof.
Bonne lecture… et ne tardez pas à venir tester les
nouvelles chambres du Rimlishof.
ALAIN NUSSBAUMER
DIRECTEUR DU RIMLISHOF

Echos du Café des parents

-----> Claire

Une occasion de plus pour les parents de la micro-crèche Les P’tits Rimli’s de
se réunir autour d’un café et partager leur expérience dans l’éducation de
leur tout-petit ! Animés par Véronique Poisson, psychothérapeute dynamique et pleine de bon sens, 3 cafés ont déjà eu lieu, avec pour thème « la
propreté », « le sommeil et les rites d’endormissement », et « le comportement alimentaire ». Le dernier de l’année scolaire début juillet traitera de
« l’’Education bienveillante ». Tout un programme !

www.rimli.com
Le Rimlishof

Le Rimlishof
3 Rue du Rimlishof
68500 BUHL – France
Tél : +33 (0)3 89 76 82 10
Email : info@rimli.com - www.rimli.com
IBAN : FR76 1027 8033 0200 0206 6120 181
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-----> Claire

Conférence « Handicap et
Spiritualité Chrétienne »
Cette journée préparée depuis de longs
mois a enfin vu le jour le 11 avril, au
Rimlishof, avec pour thème « Handicap
et Spiritualité Chrétienne ». Un thème
osé, à priori ! 45 participants, chrétiens ou non, sont venus d’horizons
très divers : concernées de près par le
handicap dans leurs familles ou leurs
proches ou elles-mêmes en situation de
handicap, professionnels, responsables
d’églises, associations, ou simplement
intéressées par le sujet. Les échanges
ont été riches et poignants : quel est
le regard de Dieu sur le handicap ?
Sommes-nous tous logés à la même
enseigne, handicapés et valides ? Dans
quelle mesure peut-on accueillir le
handicap dans nos familles, à l’église,
dans notre entourage ? Quel évangile

Le personnel s’engage pour les

transmettre à la personne en situation
de handicap? La conférence inaugurale
présentée par Dr Muriel Geraghty de
Monaco, les temps de témoignage, les
ateliers en petits groupes, la table ronde,
ont été autant de temps forts pour
nous laisser interpeller, nous bousculer
dans nos certitudes, laisser s’exprimer
nos émotions…. Nous avons célébré
la sainte Cène tous ensemble, réunis
autour du Seigneur Jésus, exemple par
excellence de l’amour inconditionnel

donné à tous,
chacun avec ses différences. La journée s’est terminée avec
un événement festif par un spectacle de
cyclodanse, dont les danseurs en fauteuil roulant nous ont communiqué leur
dynamisme et leur joie de vivre. Certes,
nous ne sommes pas repartis avec des
recettes plein les poches, mais nourris
et encouragés par tous ces partages et
rencontres. Alors, la prochaine journée
en 2016 ?

Les travaux d’aménagement de l’Arche

-----> Eve

Depuis septembre 2014, c’est le chantier au Rimlishof. On en a vu passer des ouvriers :
électriciens, carreleurs, plaquistes, ascensoristes… Et ça perçait par ici, et ça bétonnait par là-bas. Du bruit, de la poussière, des tremblements : l’équipe s’est (presque)
habituée à travailler dans des conditions extrêmes ! Mention spéciale pour les dames
du service qui ont continué à faire du Rimli un excellent lieu de vie malgré les travaux.
Et voilà : 7 mois plus tard, les 14 chambres de l’Arche sont entièrement rénovées,
agrandies, embellies et dotées de sanitaires privatifs… ! C’est le grand luxe au Rimli !
Le premier groupe a pu inaugurer ces chambres dans la nuit du 10 au 11 avril, entièrement satisfaits – et depuis, les groupes s’enchainent. Des travaux de grande taille pour
un résultat impressionnant ! Viendrez-vous les essayer ? Attention au choc pour les
habitués de la maison !
CÔTÉ FINANCES
Sur les 600 000 € de travaux, nous nous étions fixé l’objectif de collecter
100 000 € auprès des donateurs privés. En moins de 9 mois, plus de 260
personnes ont incroyablement répondu aux appels pour un total de
51 300 € à ce jour. Une mobilisation de taille que nous tenons à saluer :
un grand merci à chacun pour ce précieux soutien !
UN EFFORT SUR LA DURÉE
Bien que les chambres soient désormais rénovées et opérationnelles, le
hall d’accueil doit encore être refait à neuf. Aussi, de nombreuses finitions
sont en cours dans tout le bâtiment : changement du mobilier, derniers
coups de peinture, volets et autres rideaux à mettre en place. L’objectif
des 100 000 € en est à 51,3% ! Aujourd’hui, nous recherchons un soutien
régulier qui permette à la fois de remplir cet objectif, tout en permettant
de continuer à construire la vision du Rimlishof avec confiance.
IBAN : FR76 1027 8033 0200 0206 6120 181 (merci d’indiquer « Don Travaux »)
Plus de renseignements sur les dons réguliers : eve@rimli.com

QUAND ?

Le 29 juin

OÙ ?

Au Rimlishof

OBJECTIF ?

3 000 €

Pour cette année anniversaire, le personnel va parcourir
– ENSEMBLE – 30 kilomètres. Une occasion pour soutenir la vision
de l’association dans laquelle nous travaillons tous.

Soyez nos sponsors
1 € collecté
UNE COURSE
PAS COMME
LES AUTRES
« L’accueil de chacun avec
ses différences, notre vocation » Sous forme d’un relais
où chaque participant parcourra un certain nombre
de mètres ou kilomètres
pour arriver – ENSEMBLE –
à un total de 30 km : nous
serons freinés par un handicap. Au programme :
pousser quelqu’un dans
un fauteuil roulant autour
de l’Arche ; parcourir soimême quelques mètres
(kilomètres ?!) en fauteuil
roulant ; pédaler sur un
tandem avec une personne
aveugle ; monter tout en
haut du mont Ararat avec
la vue limitée ; aller du parking à la Grande Salle de la
Colombe en béquilles ; etc.

Don ponctuel

=

10m parcourus
Claire

3 000m soit 300 €

Adeline

3 000m soit 300 €

Élodie

3 000m soit 300 €

Marc

Joséphine

3 000m soit 300 €

3 000m soit 300 €

Marie-Christine

2 000m soit 200 €

Priscilla

➜ ORIGINE DU MOT

3 000m soit 300 €

Déborah

« HANDICAP »

D’origine anglaise « Hand in
cap », ou « la main dans le chapeau ». Au XVIIIe siècle, dans les
courses hippiques, un handicap
correspondait à la volonté de
donner autant de chances à
tous les concurrents en imposant des difficultés supplémentaires aux meilleurs, comme par
exemple faire courir le jockey
avec une seule main.

5 000m soit 500 €

Don régulier

Je n’aime pas les courses et préfère soutenir

le Rimli sur du long terme (virement automatique)
IBAN : FR76 1027 8033 0200 0206 6120 181

Tout don donne lieu à une réduction fiscale de 66% du montant du don.

1. En renvoyant le coupon ci-dessous, avec un chèque.
2. Directement en ligne : www.lepotcommun.fr/listeNaissance/coursedeladifference
3. En signant le T-shirt de l’un des participants
(quelques € contre une signature).

Nom
Prénom
Adresse
Cp + ville :
Email :

Priscilla

3 000m soit 300 €

Comment nous soutenir ?

Coupon Réponse

Je souhaite soutenir ______________________
à hauteur de _________ €

Eve

2 000m soit 200 €

Le Rimlishof
3 Rue du Rimlishof – 68500 BUHL – France
Tél : +33 (0)3 89 76 82 10 – Email : info@rimli.com
IBAN : FR76 1027 8033 0200 0206 6120 181

Retour sur l’actu…

E
S
R
U
O
LA C
E
C
N
E
R
É
F
F
I
D
DE LA

-----> Claire

Conférence « Handicap et
Spiritualité Chrétienne »
Cette journée préparée depuis de longs
mois a enfin vu le jour le 11 avril, au
Rimlishof, avec pour thème « Handicap
et Spiritualité Chrétienne ». Un thème
osé, à priori ! 45 participants, chrétiens ou non, sont venus d’horizons
très divers : concernées de près par le
handicap dans leurs familles ou leurs
proches ou elles-mêmes en situation de
handicap, professionnels, responsables
d’églises, associations, ou simplement
intéressées par le sujet. Les échanges
ont été riches et poignants : quel est
le regard de Dieu sur le handicap ?
Sommes-nous tous logés à la même
enseigne, handicapés et valides ? Dans
quelle mesure peut-on accueillir le
handicap dans nos familles, à l’église,
dans notre entourage ? Quel évangile

Le personnel s’engage pour les

transmettre à la personne en situation
de handicap? La conférence inaugurale
présentée par Dr Muriel Geraghty de
Monaco, les temps de témoignage, les
ateliers en petits groupes, la table ronde,
ont été autant de temps forts pour
nous laisser interpeller, nous bousculer
dans nos certitudes, laisser s’exprimer
nos émotions…. Nous avons célébré
la sainte Cène tous ensemble, réunis
autour du Seigneur Jésus, exemple par
excellence de l’amour inconditionnel

donné à tous,
chacun avec ses différences. La journée s’est terminée avec
un événement festif par un spectacle de
cyclodanse, dont les danseurs en fauteuil roulant nous ont communiqué leur
dynamisme et leur joie de vivre. Certes,
nous ne sommes pas repartis avec des
recettes plein les poches, mais nourris
et encouragés par tous ces partages et
rencontres. Alors, la prochaine journée
en 2016 ?

Les travaux d’aménagement de l’Arche

-----> Eve

Depuis septembre 2014, c’est le chantier au Rimlishof. On en a vu passer des ouvriers :
électriciens, carreleurs, plaquistes, ascensoristes… Et ça perçait par ici, et ça bétonnait par là-bas. Du bruit, de la poussière, des tremblements : l’équipe s’est (presque)
habituée à travailler dans des conditions extrêmes ! Mention spéciale pour les dames
du service qui ont continué à faire du Rimli un excellent lieu de vie malgré les travaux.
Et voilà : 7 mois plus tard, les 14 chambres de l’Arche sont entièrement rénovées,
agrandies, embellies et dotées de sanitaires privatifs… ! C’est le grand luxe au Rimli !
Le premier groupe a pu inaugurer ces chambres dans la nuit du 10 au 11 avril, entièrement satisfaits – et depuis, les groupes s’enchainent. Des travaux de grande taille pour
un résultat impressionnant ! Viendrez-vous les essayer ? Attention au choc pour les
habitués de la maison !
CÔTÉ FINANCES
Sur les 600 000 € de travaux, nous nous étions fixé l’objectif de collecter
100 000 € auprès des donateurs privés. En moins de 9 mois, plus de 260
personnes ont incroyablement répondu aux appels pour un total de
51 300 € à ce jour. Une mobilisation de taille que nous tenons à saluer :
un grand merci à chacun pour ce précieux soutien !
UN EFFORT SUR LA DURÉE
Bien que les chambres soient désormais rénovées et opérationnelles, le
hall d’accueil doit encore être refait à neuf. Aussi, de nombreuses finitions
sont en cours dans tout le bâtiment : changement du mobilier, derniers
coups de peinture, volets et autres rideaux à mettre en place. L’objectif
des 100 000 € en est à 51,3% ! Aujourd’hui, nous recherchons un soutien
régulier qui permette à la fois de remplir cet objectif, tout en permettant
de continuer à construire la vision du Rimlishof avec confiance.
IBAN : FR76 1027 8033 0200 0206 6120 181 (merci d’indiquer « Don Travaux »)
Plus de renseignements sur les dons réguliers : eve@rimli.com

QUAND ?

Le 29 juin

OÙ ?

Au Rimlishof

OBJECTIF ?

3 000 €

Pour cette année anniversaire, le personnel va parcourir
– ENSEMBLE – 30 kilomètres. Une occasion pour soutenir la vision
de l’association dans laquelle nous travaillons tous.

Soyez nos sponsors
1 € collecté
UNE COURSE
PAS COMME
LES AUTRES
« L’accueil de chacun avec
ses différences, notre vocation » Sous forme d’un relais
où chaque participant parcourra un certain nombre
de mètres ou kilomètres
pour arriver – ENSEMBLE –
à un total de 30 km : nous
serons freinés par un handicap. Au programme :
pousser quelqu’un dans
un fauteuil roulant autour
de l’Arche ; parcourir soimême quelques mètres
(kilomètres ?!) en fauteuil
roulant ; pédaler sur un
tandem avec une personne
aveugle ; monter tout en
haut du mont Ararat avec
la vue limitée ; aller du parking à la Grande Salle de la
Colombe en béquilles ; etc.

Don ponctuel

=

10m parcourus
Claire

3 000m soit 300 €

Adeline

3 000m soit 300 €

Élodie

3 000m soit 300 €

Marc

Joséphine

3 000m soit 300 €

3 000m soit 300 €

Marie-Christine

2 000m soit 200 €

Priscilla

➜ ORIGINE DU MOT

3 000m soit 300 €

Déborah

« HANDICAP »

D’origine anglaise « Hand in
cap », ou « la main dans le chapeau ». Au XVIIIe siècle, dans les
courses hippiques, un handicap
correspondait à la volonté de
donner autant de chances à
tous les concurrents en imposant des difficultés supplémentaires aux meilleurs, comme par
exemple faire courir le jockey
avec une seule main.

5 000m soit 500 €

Don régulier

Je n’aime pas les courses et préfère soutenir

le Rimli sur du long terme (virement automatique)
IBAN : FR76 1027 8033 0200 0206 6120 181

Tout don donne lieu à une réduction fiscale de 66% du montant du don.

1. En renvoyant le coupon ci-dessous, avec un chèque.
2. Directement en ligne : www.lepotcommun.fr/listeNaissance/coursedeladifference
3. En signant le T-shirt de l’un des participants
(quelques € contre une signature).

Nom
Prénom
Adresse
Cp + ville :
Email :

Priscilla

3 000m soit 300 €

Comment nous soutenir ?

Coupon Réponse

Je souhaite soutenir ______________________
à hauteur de _________ €

Eve

2 000m soit 200 €

Le Rimlishof
3 Rue du Rimlishof – 68500 BUHL – France
Tél : +33 (0)3 89 76 82 10 – Email : info@rimli.com
IBAN : FR76 1027 8033 0200 0206 6120 181

Juin 2015

Invitation
22 & 23 août // 30 ans du Rimli avec tous les amis

Cordiale invitation aux retrouvailles organisées
pour les 30 ans du Rimlishof !
Si vous êtes passés par le Rimlishof au moins une fois au
cours des 30 dernières années, cette grande fête est pour
vous ! Au programme : diverses animations, veillée feu de
camp et concert, culte de reconnaissance… et de nombreuses surprises ! Nous comptons sur vous !

-----> Adeline

Le service
civique auprès
des Familles du Rimli

La mission de Samuel Santiago au
Rimlishof se termine. Arrivé en septembre 2015 dans le cadre d’un service
civique de neuf mois, il était affecté au
secteur des familles de demandeurs
d’asile. Esprit ouvert, envie de découvrir,
joie d’échanger avec l’autre, Samuel a
proposé un beau feu d’artifice d’activités pour ces familles : des ateliers sportifs, des travaux manuels, des sorties,
des activités ludiques pour apprendre
le français, etc. Merci Samuel !

Afin de bien préparer cet événement, veuillez confirmer
votre présence avant le 10 août : info@rimli.com
www.rimli.com
www.facebook.com/30ansRimli

Lundi 29 septembre 2014…. Une quinzaine de bénévoles arrivent au Rimlishof pour déménager, casser, évacuer, vider…
Je m’en souviens comme si c’était hier ! Et pourtant 8 mois se sont écoulés depuis. 8 mois de surprises, d’encouragements, de doutes, de mise au point, de découvertes, d’émerveillement ! Merci à chacun de vous pour votre engagement, vos prières, votre soutien qui ont été de vrais moteurs pour tenir jusqu’au bout. Grâce à vous, déjà
plusieurs groupes ont pu bénéficier des nouveaux aménagements depuis le début du mois d’avril.

-----> Anne
Les équipes des séjours 2015
réunies à la Pentecôte pour leur préparation

Aujourd’hui nous en sommes au stade des finitions… sans doute la période la plus longue. Heureusement que nous savons que nous pouvons continuer à compter sur vous… Découvrez en page
3 de cette lettre comment encourager concrètement l’équipe sportive du Rimlishof.

Les ingrédients d’une bonne préparation : convivialité, formation, travail
d’équipe. Le programme des séjours 2015 : toujours autant de diversité dans
les projets. Un grand merci à tous les directeurs et animateurs qui donnent
de leur temps, les séjours ne seraient rien sans eux.

Comme vous pourrez le lire, les travaux ne nous ont pas empêchés de poursuivre nos
différentes activités d’accueil. La place nous manque pour vous parler de tout,
mais n’hésitez surtout pas à visiter notre site Internet ou notre page Facebook qui vous permettront de découvrir la créativité de toute l’équipe
du Rimlishof.
Bonne lecture… et ne tardez pas à venir tester les
nouvelles chambres du Rimlishof.
ALAIN NUSSBAUMER
DIRECTEUR DU RIMLISHOF

Echos du Café des parents

-----> Claire

Une occasion de plus pour les parents de la micro-crèche Les P’tits Rimli’s de
se réunir autour d’un café et partager leur expérience dans l’éducation de
leur tout-petit ! Animés par Véronique Poisson, psychothérapeute dynamique et pleine de bon sens, 3 cafés ont déjà eu lieu, avec pour thème « la
propreté », « le sommeil et les rites d’endormissement », et « le comportement alimentaire ». Le dernier de l’année scolaire début juillet traitera de
« l’’Education bienveillante ». Tout un programme !

www.rimli.com
Le Rimlishof

Le Rimlishof
3 Rue du Rimlishof
68500 BUHL – France
Tél : +33 (0)3 89 76 82 10
Email : info@rimli.com - www.rimli.com
IBAN : FR76 1027 8033 0200 0206 6120 181

