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1. Rapport moral du président : Comment va la SÉMIS ?

« Est ce qu'elle existe encore ? » « Est ce qu'elle sert toujours ? » « Quoi de neuf au
2, rue Brûlée ? ». Des questions qui dépassent la simple curiosité des gens qui
m'interpellent quand je les croise tout au long de l'année. Leurs interrogations
expriment leur intérêt, leur bienveillance et leur soutien « pro Dame SÉMIS » qui
depuis 185 années témoigne de l'amour de Dieu par la Parole et le geste.
Je tente alors régulièrement d'informer voire de rassurer mes interlocuteurs en
rappelant que malgré toutes les contraintes liées au contexte sanitaire et
économique nous sommes restés en service et au service tout au long des mois
écoulés. Poursuivant nos activités et avançant sur un chemin pavé de
confinements, de restrictions, d'interdictions mais aussi de déconfinements et de
levées des contraintes… Les pages de ce rapport ont vocation à vous présenter
l'exercice 2021 de notre association, y seront rappelés son être, son faire et son
devenir.
Avant d'entamer le chapitre de l'avenir, je veux et je dois rendre grâce pour le
passé et le présent.
C'est donc de RECONNAISSANCE que j'aimerais parler, en adressant le grand
« petit mot » MERCI à l'équipe de nos salariés, à nos nombreux bénévoles, souvent
discrets mais tellement efficaces ainsi qu'à nos fidèles donateurs. De l'action la plus
importante à la tâche la plus humble, tout a compté et rien ni personne ne doit être
oublié.
Il me faut aussi évoquer le « NON-EVENEMENT » de l'année passée : l'annulation du
grand BAZAR de la SÉMIS. Temps fort et rendez-vous annuel qui rassemblent la
ruche infatigable, engagée dans la préparation, la vente, le service, l'accueil, ainsi
que le « public » de fidèles, d'officiels, de paroissiens, de passants pressés de se
rencontrer, d'acheter, de soutenir... A ce non-lieu de convivialité et de visibilité
s'ajoutait un manque à gagner creusant le déficit de notre trésorerie.
Le rapport financier vous informera que notre crainte était infondée. L'absence du
grand événement a été comblée par deux importantes ventes de livres et de
nombreux micro bazars, autant de petits ruisseaux qui ont fait un long et beau
fleuve, pas toujours tranquille mais efficace et fructueux.
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Merci à Marie-Eve Haller-Dudick, à Joachim Helmlinger et à leurs équipes qui ont
été réactifs et inventifs. Ils ont chargé et déchargé, nettoyé et exposé, accueilli et
vendu, réalisant de beaux chiffres d'affaires qui nous permettent de poursuivre
notre mission.
Car nous comptons bien écrire la prochaine page de la saga SÉMIS, notre Comité
s'y attelle dans la relecture et l'actualisation de notre projet associatif. Au cours de
notre réflexion nous avons déjà relevé deux priorités : notre lien avec les paroisses
et nos relations avec nos partenaires.
Nos liens avec les paroisses de l’UEPAL sont à renouveler, à réinventer, à
intensifier. Nous venons de leur adresser un questionnaire leur rappelant que nous
avons besoin d’elles et les interrogeant : « qu’attendez-vous de la SÉMIS
aujourd’hui ? »
Nos relations avec nos partenaires sont-elles également à reformuler, à préciser, à
actualiser. Y a-t-il « plus » et « autre chose » qu’un bail, qu’une majorité d’actions,
qu’une subvention conséquente, qu’une histoire passée voire dépassée qui nous
lient au Ciarus, à Oberlin, au Centre Social Protestant et à Saint- Nicolas ????
C’est donc dans une SÉMIS parfois secouée par des contraintes extérieures et
malaises intérieurs mais en même temps toute frémissante de changements et
projets féconds que s’envisage notre à-venir.
« Comment va la SÉMIS ? » Toujours en marche ! Jamais sans l’aide de Dieu !

Pasteur Philippe GUNTHER
Président
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2. Rapport du directeur
« Une lueur au bout du tunnel », voilà comment nous envisagions l’année 2021.
Après 2020 et la mauvaise surprise du COVID, nous pensions que 2021 nous
apporterait un peu de répit.
Il n’en fut rien et « adaptabilité » allait devenir le maitre mot.
Bénévoles et salariés en firent preuve tous les jours, notamment pour « changer
le fusil d’épaule » quant à l’organisation de nos évènements annuels.
Le Grand Bazar ne put s’organiser ? Qu’à cela ne tienne, il fut remplacé par les
micro bazars dans notre salle rue de l’Ail avec une vraie réussite commerciale !
Notre grande vente de livres du printemps annulée ? L’effort s’est porté sur celle
d’automne dans un lieu inédit avec un record de ventes à la clé !
Nos collègues vendeurs sur les marchés annulés ? Ils répondent par une autre
approche en s’associant avec la librairie Oberlin et en livrant les commandes de
livres pour toujours rester au plus près de nos concitoyens et apporter la
« présence » de la SÉMIS.
Face aux contraintes et aux urgences quotidiennes, le bureau et le comité ont
eux aussi été amenés à se positionner rapidement et adopter les décisions
adéquates, je veux ici les remercier de leur soutien et de leurs actions au service
de l’association.
La nouvelle mouture du projet associatif de la SÉMIS, commencé en 2020 et
repoussé pour cause de pandémie a, quant à lui, connu un vrai coup
d’accélérateur : le séminaire du 11 novembre spécialement dédié à son
développement nous a permis d’avancer sur les enjeux et d’affirmer un certain
nombre de principes et de valeurs qui définissent et fondent ce qu’est et doit
devenir la SÉMIS.
Ce travail de réflexion a été fondamental car nous sommes à un moment
charnière de notre histoire. En effet, la SÉMIS doit s’adapter (elle aussi) au
changement rapide de notre société pour qu’elle puisse rester un phare, un
repère et qu’elle puisse témoigner du message de notre Église, celui d’être au
service des autres. En 2021 comme pour les années à venir.

Frédéric GUNTZ
Directeur
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3. La pasteure, formatrice et référente théologique
L’année 2021, encore impactée par la crise sanitaire, a été marquée par un
certain nombre d’événements qui n’ont pas pu avoir lieu et qui nous ont amenés
à plusieurs reprises à faire, défaire, refaire. Toutefois, cette situation a aussi été
un révélateur de ce qui est au cœur de notre humanité. En effet, les restrictions
liées à la Covid ont mis en lumière le besoin criant de liens et de relations. Cette
prise de conscience a suscité de nouvelles vocations de visiteurs au sein des
paroisses et nous ne pouvons que nous en réjouir.
La formation des visiteurs en paroisse
Cinq nouvelles demandes de création de groupes de visiteurs m’ont été
adressées au courant de l’année 2021. Un premier groupe a vu le jour au mois
de juin à Gundershoffen. Et après être intervenu lors du culte de la Pentecôte à
Soultz-sous-Forêt pour prêcher et présenter le service des visiteurs, un
deuxième groupe a été créé dans le secteur de Soultz en automne dernier. Les
trois autres demandes proviennent du consistoire de Drulingen, d’Ittenheim et
de la paroisse de Koenigshoffen. L’accompagnement a suivi son cours pour un
démarrage au courant de l’année 2022.
La formation pour les groupes déjà constitués s’est poursuivie tout au long de
l’année par visioconférence pour certains et en présentiel dès que cela a été
possible. Seuls deux groupes ont décidé de suspendre leurs rencontres. La
formation s’est donc poursuivie pour les visiteurs du secteur de Yutz,
Cronenbourg, Munster, Vendenheim, la Robertsau et la communauté SaintNicolas. Une rencontre ponctuelle a eu lieu avec les visiteurs de la paroisse de
Brumath pour un sujet spécifique.
De plus, au mois d’octobre, je suis intervenue dans le cadre de la rencontre
« Théo-café » organisée par l’Inspection d’Alsace-Bossue / Moselle, qui a réuni
120 personnes, sur la thématique de « la visite ».
Enfin, plusieurs visiteurs de paroisse ont participé aux journées dédiées aux
bénévoles, coorganisées par le service de l’aumônerie des établissements
sanitaires et médico-sociaux, la Fédération d’Entraide Protestante et la SÉMIS.
Ces journées ont eu lieu à Haguenau, Colmar et Barr sur le thème « être
bienveillant dans nos visites : quels enjeux ? ». La collaboration en amont pour
la préparation de ces journées et les temps partagés lors des rencontres sont
toujours d’une grande richesse humaine et spirituelle.
Présence pastorale au sein de la Maison Protestante de la Solidarité
Malgré la crise sanitaire qui a grandement limité les rencontres et modifié nos
modes de fonctionnement, l’accompagnement et l’écoute pastorale des salariés
et des bénévoles qui le souhaitent, restent partie intégrante de mes missions.
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Les rencontres « Bible et Partage » ouvertes aux salariés, aux bénévoles de la
Sémis et du CSP, ainsi qu’aux représentants de la communauté Saint-Nicolas et
de la RESU, ont suivi leur cours. Durant le premier semestre, nous avons eu la
joie d’accueillir le rabbin Claude Spingarn et Madeleine Wieger, maître de
conférences à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, autour du
thème de l’altérité.
A partir de la rentrée 2021, le thème qui a été choisi par les équipes est celui de
« la bénédiction », sa portée et son articulation avec nos missions. Au mois
d’octobre, Elisabeth Parmentier, professeure et doyenne de la faculté de
théologie de Genève, nous a introduit dans la thématique.
Ces rencontres permettent d’élargir notre horizon, de prendre le temps de la
réflexion et de nous ancrer dans notre spiritualité.
L’année 2021 a aussi été marquée par la réflexion autour du projet associatif de
la SÉMIS. Un groupe de pilotage, dont je fais partie, a été créé pour travailler à
la rédaction de ce projet. Au mois de novembre, un séminaire avec les membres
du comité de la SÉMIS et quelques membres du CSP a eu lieu afin de reposer
ensemble les bases de ce qui constitue l’identité de la SÉMIS et la direction
dans laquelle nous aimerions nous engager dans les années à venir. Les travaux
se poursuivront tout au long du premier semestre 2022.
Interventions extérieures
Le lundi de Pentecôte, nous avons répondu avec Nadia Hauer, assistante
sociale du CSP, à une invitation à la fête de la mission à Rothbach pour
(re)présenter les missions de la SÉMIS et du CSP. Nous avons donc célébré le
culte avec la pasteure Isabelle Clémenz et tenu un stand à la salle polyvalente
où les paroissiens sont venus récupérer leur repas à emporter. Ce lien avec les
paroisses est central. Il permet d’une part, d’encourager les paroissiens à
poursuivre leur engagement pour les collectes par exemple et d’autre part, il
redonne sens aux actions des uns et des autres.
Au mois d’octobre, j’ai été sollicitée par la pasteure Sophie Fauroux pour
modérer une journée de réflexion sur la place de la paroisse de la RÉSU au sein
du quartier du Neuhof. Cette journée a été enrichie par les apports du pasteur
Stéphane Lavignotte de la Mission Populaire et la présence des acteurs de la
paroisse et de l’association d’entraide.
De plus, après plusieurs reports, nous avons enfin pu aller à la rencontre des
pasteurs de l’Inspection de Bouxwiller, avec Guy-Pierre Geiger, pour leur
présenter le parcours FETe (Former une Eglise de Témoins ensemble) et
expérimenter ensemble le premier module. Ce parcours a pour objectif de créer
une dynamique locale notamment lors de l’élaboration d’un nouveau projet
paroissial ou consistorial.
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Et enfin, mon engagement en tant que conseillère spirituelle du groupe des
Entrepreneurs et des Dirigeants Chrétiens (EDC) de la région d’Haguenau a
suivi son cours. Le contexte a intensifié le besoin de partager, d’échanger, de
s’ancrer dans la foi chrétienne afin de ne pas perdre le sens des actions menées
au sein des entreprises. C’est avec reconnaissance que nous avons accueilli le
prêtre Régis Laulé, comme conseiller spirituel catholique, en remplacement du
prêtre Charles Guthlin qui a changé de paroisse à la rentrée. La dimension
œcuménique, les liens qui ont été tissés au sein du groupe et les réflexions
menées autour de la question du travail sont vraiment d’une grande richesse.
Au-delà de ma mission de conseillère spirituelle, ces rencontres sont bien
souvent devenues des temps de ressourcement personnel et spirituel. Nous
avons clos l’année par une célébration œcuménique de Noël à l’abbatiale de
Walbourg.
Je rends grâce à Dieu pour toutes les initiatives et rencontres possibles au
courant de l’année et je prie que le Seigneur nous conduise et ouvre de
nouvelles perspectives dans les mois à venir en restant fondés sur cette parole
d’Esaïe 30.15 : « C’est dans le calme et la confiance que sera votre force ! »

Régine KAKOURIDIS
Pasteure, formatrice et référente théologique
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4. Vente et présence sur les marchés/foires
4a. Compte-rendu de Marie-Eve DIETSCH, vendeuse-évangéliste

Mon récit de l'année :
J’aime toujours vendre des livres sur les marchés, même si j’y suis moins
souvent. Il s’agit d’être à l’écoute, par le média des livres, de ceux qui n’entrent
pas dans une église ou une librairie.
En janvier-février 2021, il y a eu beaucoup de neige. Un marché a été annulé
pour cause d’enneigement. En mars il y a eu plus de ventes pour enfants et
jeunes qu’en janvier- février. Il y a toujours de la demande en littérature de
témoignage, en poche et en livrets-cartes, moins en cartes postales. Nous
avons rédigé des fiches de lecture et avons eu la joie d’en présenter dans le
mini-journal qui a servi de lien pendant les périodes confinées, les Dernières
nouvelles de la SÉMIS.
Je fais toujours l'expérience que je reçois la Bonne Nouvelle de la part d'autrui
avant même d'avoir pu apporter quelque chose. Quelques exemples de Bonne
nouvelle reçue : une dame achète le livre pour enfants Victoire à Lambaréné.
Agnostique, elle est inspirée par les œuvres de solidarité, notamment celle
d'Albert Schweitzer. Une vendeuse de lessive dit ne pas gagner beaucoup
d’argent mais gagner en qualité de vie. Une dame, après avoir acheté le livre
Consolation, me dit : Bonne journée en me regardant dans les yeux ; cela fait
plaisir.
En avril, les marchés sont inaccessibles aux stands non alimentaires en raison
du confinement. Alors je livre des commandes. La mairie de Munster nous
ouvre l’accès car nous considère comme librairie donc commerce essentiel. A
Neuf-Brisach, je stationne sur le parking en bordure du marché au cas où des
passants seraient intéressés.
En mai et en juin, il y a eu deux ventes spéciales : la fête des Missions de
Rothbach et la Fête Arts et Flam’s de Neuwiller-les-Saverne. Des occasions de
rencontrer plus de jeunes et répondre aux mêmes demandes qu’au marché :
livrets-cartes, livrets de prières, coloriages, petites histoires, témoignages et
romans en format poche, livres sur la santé du corps et de l’âme, auteurs
locaux, mais aussi auteurs qui promeuvent des projets solidaires.
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Au mois de juillet j’ai eu le plaisir de faire connaissance avec Anne Herduin,
nouvelle responsable de la librairie Oberlin. Merci à toute l'équipe de la librairie
pour leur collaboration. J’ai eu le plaisir de retrouver Valérie à la SÉMIS,
notamment pour les commandes de livres.
Merci à Aurélien Gounot pour sa collaboration dans la gestion de notre stock,
par le biais du logiciel qui inventorie tous nos livres.
En été sur les marchés, notamment auprès des vacanciers, le fait de pouvoir
payer en carte a été apprécié.
En septembre, nous avons rencontré le conseil d’accompagnement et avons
partagé des nouveautés et des coups de cœur de lecture. Merci à Sylvie Blaess,
Danièle Rau, Esther Helmlinger, Régine Kakouridis, Valérie Muller, Frédéric Guntz
et Jean-Luc Pradels.
Merci aussi à mon collègue pour ses partages de nouvelles des personnes
rencontrées sur les marchés et pour ses lectures. J’ai eu des retours agréables
de pasteurs concernant les présentations des nouveaux livres.
En période de Noël, j’ai eu le soutien des paroisses de par leurs commandes de
calendriers et d'éphémérides. Il y a aussi eu 20 clients occasionnels. Il y en avait
eu autant en période de Noël 2020.
Malgré les contraintes sanitaires, j’ai été heureuse de retrouver le public du
marché de Noël, cette année place Kléber à Strasbourg, ainsi que de travailler
avec l’équipe des bénévoles et de salariés pour faire vivre le chalet de livres.
Mon objectif pour 2022-2023 est de développer les présentations écrites de
livres sur le site de la SÉMIS et les présentations orales, lors des réunions
d’équipe.
Les livres et les auteurs qui m'ont été demandés cette année :
J’ai vendu 32 Bibles pour enfants et 4 pour adultes, sans compter les
calendriers de lecture quotidienne et les extraits illustrés pour enfants.
Autrement, j’ai vendu les témoignages d’Olivier Giroud, d’Anne-Dauphine
Julliand, les méditations d’Anselm Grün, les essais de Frédéric Lenoir, les
romans d’Eric-Emmanuel Schmitt, les romans de Laetitia Colombani, de Marek
Halter, les Philo-fables pour enfants de Michel Piquemal, les récits
d’accompagnement de Marie de Hennezel, les livres sur la nature et l’écologie
de Pierre Rabhi, Jean-Marie Pelt et Peter Wollheben, les livres sur les religions
pour enfants. Les clients demandent aussi des auteurs régionaux, tels que
Pascales Hugues, Agnès Ledig, Denis Ledogar, et les polars régionaux de
Jacques Fortier.
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Extraits de mon journal de bord :
Mercredi 17 mars : braderie SOULTZ/FORÊTS. Temps : froid, nuageux, averses.
Ventes : 163 €. 14 clientes. Deux dames sont reconnaissantes d’avoir pu aller
au Grand Bazar l’an dernier avant le confinement. Une dame avec 3 enfants
dont deux musulmans achète des livres pour Pâques. Une dame cherchant un
cadeau de confirmation est contente de trouver le témoignage d’Olivier Giroud,
car le jeune à qui elle pense est un sportif. Une dame est contente de trouver
une Bible Parole de Vie en format poche pour un ado. Une Allemande est
heureuse de trouver des ouvrages de spiritualité type Rabhi, Lenoir, le Petit
prince. Elle me demande de lui traduire les titres et les achète.

Mardi 12 octobre : marché MUNSTER. Temps : Nuageux. Ventes : 37 €. Trois
clients et clientes, pour eux et pour offrir. Une dame (70 ans), une autre dame,
paroissienne (60 ans) qui aimerait un Ancien Testament avec des illustrations.
Un papa (30 ans). Le voisin traiteur me demande « Où est Dieu ? ». Après lui
avoir dit que je pensais qu’il était partout où nous étions, il me dit que sa femme
a trois cancers et que c’est dur pour lui. Alors je lui exprime mon regret de m’être
ainsi avancée dans l’affirmation de la foi avant d’avoir pu entendre sa souffrance.
Plus tard dans la matinée il regarde le stand du maraîcher en disant sa gratitude
pour tout ce que la nature offre.

4a. Compte-rendu de Jean-Luc PRADELS, vendeur-évangéliste
2021 : Une année de transition, un souhait de retour à la « normale » ?
Tout d’abord je suis heureux d’avoir passé cette année en continuant ce service,
au loin, pour rejoindre les personnes sur leur lieu de vie. Je note l’importance que
la présence des vendeurs évangélistes peut avoir pour certaines personnes qui
sont loin des services de librairie, ou qui ont besoin de parler, ou qui aiment
simplement renouer avec des services en rupture avec le – tout, tout de suite -.
J’ai le sentiment que ce rôle de proximité est apprécié. Même s’il n’est pas
vraiment mesurable ou quantifiable il se décline en 4 parties.
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La partie stand, présence sur le marché, les ventes, les clients, le contact avec
les mairies, les autres commerçants … cette activité donne un rythme très varié
à mes semaines qui peut aller de 2 marchés à 5. Merci à ceux et celles qui
rendent ce travail possible. Ceux de la « boutique » qui nous accueillent toujours
très serviablement et avec qui nous avons des relations de confiance. Le
changement de responsable n’a pas modifié nos bonnes relations. Bienvenue à
Anne Herduin.
La partie collecte, affaires diverses, livres, brocante que les personnes
m’apportent ou que je vais chercher à leur domicile et les ramène à Strasbourg.
Ce sont des habitués, qui connaissent la SÉMIS et cela contribue à garder et
renforcer le lien avec les donateurs. Beaucoup insistent, en me déposant les
vêtements, en disant que c’est propre, ou bien, neuf. Je sais alors que c’est
aussi dans le respect des personnes bénéficiaires.
La partie commande et livraison avec la librairie : de plus en plus de clients me
passent des commandes, à Stiring, par exemple, marché le plus éloigné, pas très
fréquenté, je sais souvent que je n’y vais pas pour rien. Quelques dames qui ont
l’habitude d’offrir des livres, me commandent régulièrement des ouvrages, j’agis
alors comme intermédiaire de confiance, et cela donne lieu à de belles
discussions. Je découvre ainsi le centre d’intérêt des lecteurs et lectrices et cela
me conduit souvent à enrichir le choix d’ouvrages que je présente sur le stand.
Et puis il y a les livraisons que je fais pour la librairie, que les destinataires
viennent chercher sur le stand ou bien que je livre, à domicile, le plus souvent
sur le chemin du retour, sans faire de grands détours. Comme pour le
consistoire de Pfaffenhoffen, la paroisse de Saverne, et le long de la nationale 4.
Quelques freins :
Tenir un stand de littérature religieuse sur la place publique reste un
engagement fort et parfois mal venu pour certaines mairies qui décident de ne
plus accorder de place à notre stand, comme la mairie de Forbach cette année.
Nos interventions et celles des pasteurs sur place n’ont pas suffi pour nous faire
revenir.
Une belle surprise :
Il arrive, de vendre peu d’articles, rarement rien, alors que le marché est assez
bien fréquenté, mais il arrive aussi de vendre bien alors qu’on ne s’y attend pas,
que les conditions météo sont mauvaises, que les clients sont rares et que
l’étalage est réduit au strict minimum.
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Comme ce 1er décembre à Diemeringen : vent fort (rafales à 75 km/h), peu de
commerçants alors qu’habituellement la rue est remplie et animée, peu de clients,
mais c’est la période où je me dois d’être là. Le risque de casse est important, je
crains toujours pour les parasols qu’il faut arrimer solidement et pour les livres –
marchandises fragile qu’il faut protéger -. Il faut dire que nous avons, de ce fait,
des livres abîmés, envolés par le vent, mouillés par la pluie ou jaunis par le soleil.
Sortir des livres est une aventure en soi. Cependant, jusqu’à présent pas trop de
dégâts. Ce jour-là j’ai vendu pour : 463,61 €, ce qui est un beau résultat).
Pour l’année qui vient, lien avec le conseil d’accompagnement, mener une
réflexion de fond sur les enjeux et les modalités de notre présence sur les
marchés. Les différentes crises que nous connaissons ont un impact direct sur
notre activité, nous devons faire face à une baisse des ventes et une
fréquentation en baisse des marchés, ainsi que des enjeux bien réel pour
l’écologie
Je confie à Dieu notre service, les peines et les joies récoltées, et tous ceux et
celles avec qui je n’ai pas échangé un seul mot mais à qui, notre présence a
rappelé sa présence et son action dans ce monde.

Best sellers : Les cartes arrivent en tête, suivi de près par la collection des MiniPerles et celle des Lutins conseils, livres pour enfant. A noter aussi le bon score de
livres comme Un moment avec Jésus, Vivre avec nos morts, La santé à la
pharmacie du Bon Dieu de Maria Treben, Le journal d'Anne Frank...
Sans compter les Bibles pour les petits et les grands dont la Bible en grands
caractères, très demandée.

Les Marchés / Foires en quelques chiffres :
Nombre de marchés ou foires : 230
Ventes en 2021 : 19 166,76 €
16 livraisons ont également été effectuées par Jean-Luc pour le compte de la
librairie Oberlin. Cette dernière nous reverse 5 € par livraison, sans compter les
commandes de paroisses ou de particuliers qui passent sur nos ventes.
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4c. Marché de Noël
En 2021, la ville a autorisé la tenue du Marché de Noël avec une réorganisation
des stands. C’est ainsi que le chalet de la SÉMIS s’est retrouvé sur la place
Kléber. Un bel emplacement sur un lieu de passage avec des chalets en vis-àvis.
Pour ce marché de Noël, il avait été décidé en interne de revoir l’organisation,
les commandes, le réassort et la présentation des livres.
Esther Helmlinger a pris en charge la ligne éditoriale. Elle a axé son choix sur la
spiritualité, l’Alsace et la jeunesse. Elle a fait la toute première commande de
livres et d'objets pour le chalet. Elle s’est également chargée de la mise en
place.
M-E. Dietsch, V. Muller et J-L. Pradels se sont occupés du réassort en se
concertant les uns et les autres. C’était un véritable travail d’équipe.
Sur le stand, les livres et les objets ont été présentés de manière à ce que les
clients et les curieux s’y retrouvent facilement.
N’oublions pas la décoration qui a été un bel écrin pour les livres et les objets.
Les bénévoles ont joué le jeu. Tout ce travail en équipe a porté ses fruits
puisque le chiffre d’affaire de cette année a progressé. Ces résultats,
encourageants, nous incitent à continuer dans cette voie.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur
énergie pour ce beau projet de la SÉMIS : témoigner du véritable sens de Noël
au nom des paroisses de Strasbourg en étant présents au marché de Noël.
Cette année encore, votre collaboration fidèle nous a permis d’accueillir les
visiteurs du marché de Noël et a contribué au succès des ventes au chalet de
la SÉMIS.
Esther HELMLINGER

AG SÉMIS - 08 AVRIL 2022

18

5. Grand et micro bazars
Les nouveautés en 2021
Les mesures sanitaires COVID nous ont obligé à annuler le petit bazar 2020 et
le grand bazar 2021. Malgré les confinements, de généreux donateurs ont
continué à déposer des dons et à nous fournir les confitures maison tant
appréciées par tous. Un grand merci à eux.
Nous avons décidé de mettre en valeur tous ces dons et d’organiser
mensuellement et pendant deux jours des petites ventes thématiques, dans les
locaux historiques de la Semis rue de l’Ail. La vitrine, sous les arcades au 20 rue
du Général Leclerc, bien achalandée donne envie aux passants d’y faire un tour.
Au fils des mois l’organisation et la communication se sont affinées, aujourd’hui
les micro-bazars sont bien rodés et c’est un plein succès au grand plaisir des
acheteurs et des bénévoles.
Ces micro-bazars ont généré une recette annuelle de 27 124€ et ont mobilisé
sept bénévoles chacun pendant 45 jours. Rien n’aurait été possible sans leur
engagement.

Marie-Eve HALLER-DUDICK
Coordinatrice du Grand Bazar
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6. Ventes annuelles de livres d'occasion, disques,
timbres, cartes postales et autres objets de collection

Les mesures sanitaires prises en raison de la pandémie ont également impacté
cette activité de la SÉMIS en 2021 : nous avons été obligés d'annuler, au dernier
moment, la vente de printemps prévue du 16 au 18 avril 2021.
Il n'a pas été possible de la reporter avant les congés d'été malgré toute l'aide
que le Temple Neuf était prêt à nous apporter.
Nous avons donc reporté tous nos espoirs et nos efforts sur la vente d'automne
qui, elle, a pu se tenir du vendredi 22 au dimanche 24 octobre 2021.
Cette vente a été exceptionnelle à plus d'un titre. Beaucoup d'ouvrages et
d'objets ont été proposés au public qui est venu parfois de loin. Des achats
atypiques ont été faits et tous les rayons : livres, disques, DVD, CD et cartes
postales ont contribué à rendre le chiffre d'affaire brut tout à fait remarquable,
plus de 25 000 €.
A noter que nous avons pu développer le rayon des "autres objets de
collection" tels les porte-clés, les billets de transport ou de spectacles, les
petits calendriers format carte de visite, etc…). Tout se collectionne : Amis de la
SÉMIS, lorsque vous faites des rangements, vos dons de ce type d'objets
seront appréciés.
La fréquentation a été très bonne : plus de 1 600 visiteurs, en hausse de 350
par rapport à la même période en 2020. Les diagrammes "Munster" ci-dessous
donnent des détails sur la fréquentation et le panier moyen d'un visiteur lors de
chacune des 3 journées.
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J'exprime toute ma gratitude à l'équipe des bénévoles qui m'entoure,
m'encourage pour cette activité de la SÉMIS. Merci également à l'équipe du
Temple Neuf pour sa collaboration efficace.
Enfin je termine par une nouvelle qui nous a attristés et peinés, mais la vie
est ainsi faite : Jean-Claude Ville, correspondant aux Dernières Nouvelles
d'Alsace nous a quitté subitement le 6 décembre 2021. Il était fidèle à toutes
nos manifestations, venait faire des interviews pour ensuite rédiger des
articles, toujours très bien faits et qui paraissaient dans l'édition du samedi.
La SÉMIS perd un grand ami et je lui rends hommage ici, encore une fois !

Joachim HELMLINGER
Coordonateur de l'activité
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7. Patrimoine immobilier
La commission patrimoine s'est réunie 4 fois en 2021 :
3 mars – 18 mai – 12 juillet – 6 décembre.
L'année 2021 n'a pas connu de travaux d'investissement lourds. La
commission s'est occupée de travaux de maintenance ou de petits travaux
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des biens qui appartiennent à la SÉMIS ou
dans la Maison protestante de la solidarité (2 rue Brûlée).
Tous les appartements sont occupés ; il y a eu des départs de locataires.
L'entrée des nouveaux locataires s'est faite rapidement par l'intermédiaire
de l'agence immobilière.
Seule exception : un locataire de la rue de l'Ail a déménagé mi-décembre
2021, soit en plein marché de Noël avec ses restrictions. Le logement n'a
été reloué qu'un mois plus tard, soit en janvier 2022.
16 rue de l'Ail • Strasbourg
L'isolation du toit plat du studio, qui n'avait pas été faite en 2018, a été
réalisée et a résolu en même temps un défaut d'étanchéité constaté par les
locataires.
1 rue de la Somme • Strasbourg
La nouvelle chaudière collective de l'immeuble a été réceptionnée par le
syndic. La SÉMIS était le seul propriétaire présent !
98 boulevard d'Anvers • Strasbourg
Les travaux d'isolation thermique par l'extérieur ont été reportés sine die.
2 rue des Jardins • Mundolsheim
En 2022, il est prévu de changer la chaudière collective (actuellement au
fioul) qui est en fin de course.

Joachim HELMLINGER,
Coordonnateur immobilier pour la SÉMIS
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L’année 2021 n’a pas été plus sereine que l’année d’avant. On a vécu, comme tout le
monde, au gré des mesures gouvernementales plus ou moins compréhensibles, il a fallu
s’adapter parfois au jour le jour, informer les équipes de salariés, de bénévoles, nos
partenaires. Avec toujours comme idée première d’être le plus présent possible auprès
des familles de plus en plus nombreuses qui ont besoin de nous.
L’accueil
En début d’année et jusqu’à l’été nous avons essayé d’accueillir le moins de monde
possible dans nos locaux en même temps. De ce fait les assistantes sociales ne
recevaient plus que les familles qui n’avaient pas de référent social, pour les autres tout
se passait par mail : demande d’aide formulée par le travailleur social, étude de la
demande puis réponse avec un rendez-vous pour la délivrance d’un ou plusieurs colis
alimentaires ou vestimentaires le cas échéant.
L’accueil dans la Maison Protestante de la Solidarité était organisé selon un système de
roulement par les différentes structures accueillant du public, CASAS, la CIMADE et le
CSP, la porte d’entrée restant verrouillée.
Les ateliers participatifs, la Pause-café ont été suspendus.
L’Armoire Solidaire, hors période de confinement, a fonctionné avec un nombre limité
de bénévoles et de clients.
En septembre les permanences sociales « en présentiel » ont repris en faisant attention
à ce qu’il n’y ait pas trop de monde en même temps dans la salle d’attente. L’Armoire
Solidaire s’est ouverte un peu plus, l’atelier cuisine a repris via la confection de bredele,
toujours avec des mesures de protection drastiques : port du masque, gel, pas de
repas pris en commun etc.
La vie de l’association n’est toujours pas « normale » mais elle tend à le redevenir.
L’aide alimentaire
Nous avions déjà constaté une forte hausse de la demande d’aide alimentaire à l’issue
du 1er confinement, elle n’a fait que s’accroître ensuite. De ce fait nous avons répondu à
un appel à projet de la Ville de Strasbourg qui subventionne une demi journée de
distribution supplémentaire depuis septembre et pour une durée de 1 an. Nous avons
pu passer de 60 familles maximums soutenues chaque semaine à 90, et ce chiffre a été
vite atteint. Nous avons distribué 2649 colis alimentaires en 2021, nous en avions fait
2022 en 2020, soit une augmentation de 31%.
La Banque Alimentaire nous a suivi et a augmenté le volume des produits livrés.
Naturalia continue à nous faire bénéficier de ses invendus 2 fois par semaine, des
boulangers nous offrent leur pain de la veille. En outre, des agriculteurs nous ont mis à
disposition des pommes de terre et des pommes, gratuitement.
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Nous sommes toujours dans la dynamique de l’amélioration de la qualité alimentaire,
de telles initiatives nous aident dans ce projet.
Par ailleurs des initiatives ont vu le jour, sans doute en raison de la pandémie, en
matière de produits d’hygiène : nous avons pu bénéficier de collectes de produits
d’hygiène féminine, l’Agence du Don en Nature ainsi que Dons Solidaires nous
proposent aussi des produits à très faible prix, voir gratuits. Nous avons de ce fait pu
bien mieux répondre à la demande en la matière, nous sommes passés de 228 à 777
colis d’hygiène entre 2020 et 2021, soit 3 fois plus !
Les aides financières
Ayant reçu peu de monde en permanence jusqu’en septembre, nous n’avons délivré
que peu de secours en urgence.
La commission sociale a fonctionné tout au long de l’année, par mail jusqu’à l’été puis
à nouveau en présentiel. 84 demandes ont été examinées, exactement comme en
2020, mais 2 fois moins qu’en 2019. Cela s'explique, sans doute, par le fait que de
nombreux travailleurs sociaux étaient en télétravail, par le fait aussi d’une politique
d’aide sociale de la Ville de Strasbourg très favorable pendant cette période de
pandémie.
Les demandes étaient à nouveau très majoritairement centrées sur le logement et
l’énergie.
L’Armoire Solidaire et le vestiaire social
L’Armoire Solidaire a rouvert ses portes, de façon encore encadrée et limitée, mais à
la plus grande joie des clients qui ont vraiment besoin de ce service.
Les bénévoles sont revenus progressivement, la vaccination a rassuré la plupart.
Les dons sont toutefois en diminution, nous constatons aussi une baisse dans la
qualité des vêtements donnés. Nul doute que nous subissons de plein fouet la
concurrence des plateformes de vente en ligne, mais aussi de boutiques plus ou
moins grandes qui s’ouvrent dans la région. Le chiffre d’affaire pâtit de tout cela et
les finances du CSP aussi, mais il est à craindre que cette réalité continue à
s’imposer à nous, même quand le virus aura cessé de nous imposer ses contraintes.
Le vestiaire social lui ne s’est pas arrêté, les familles viennent sur rendez-vous pour
éviter là encore de trop grands rassemblements de personnes.
La psychologue
Dans le contexte compliqué voire anxiogène que nous avons connu, la présence de
la psychologue s’est avérée très importante. Elle a repris les consultations sur place
dès que cela a été possible, elle a toutefois continué aussi les consultations
téléphoniques quand la rencontre n’était pas possible.
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Dans un appel à projet de la Ville auquel nous avons répondu, était souligné le
besoin d’accompagnement psychologique des jeunes, plus particulièrement des
étudiants. Une demi-journée de consultation a été subventionnée, à partir de
septembre et là aussi pour 1 an.
Les ateliers participatifs
Pandémie oblige, ils ont encore tourné au ralenti cette année. Cet automne, l’atelier
bricolage a repris, des meubles ont été réparés, customisés… il faut maintenant
trouver des solutions pour les vendre.
Il n’y a pas eu d’atelier cuisine car celui-ci implique le partage du repas pris en
commun, et cela ne pouvait s’envisager en raison des contraintes sanitaires.
Par contre les dames de cet atelier se sont lancées, sous l’égide de Farzaneh et
dès le mois d’octobre, dans la confection de bredele, bredele qui ont été vendus au
Village du Partage mais aussi au Gymnase Jean Sturm.
Les projets
Dans le contexte actuel, ils sont difficiles à envisager. Toutefois l’équipe et le
comité réfléchissent sans relâche à l’évolution du CSP, à s’adapter aux besoins qui
évoluent, à la nécessité de trouver des financements publics ou privés qui
compenseraient certaines pertes de revenus (ex : diminution du CA de l’Armoire
Solidaire).
Par exemple, du côté de l’aide alimentaire, si nombres de familles ont besoin d’une
aide sans condition parce qu’elles ont « juste » un souci d’absence de revenus en
raison de leur situation administrative, d’autres pourraient bénéficier d’un
accompagnement au travers d’une épicerie sociale : l’équipe travaille sur ce projet
en collaboration avec les services de la Ville.
D’autres changements verront sans doute le jour en 2022, un projet associatif mis
à jour va permettre de revoir les lignes directrices et les missions de l’association.
L’équipe du CSP tient à remercier Patrick STOCK, président de l’association qui a
laissé sa place lors de la dernière Assemblée Générale à Christian RAUCH.
Patrick nous a accompagnés avec générosité et bienveillance pendant de
nombreuses années, toujours soucieux du bien-être des salariés et des bénévoles,
mais peut-être plus encore des personnes et familles accompagnées.
Une ère nouvelle s’ouvre, 2022 verra des changements dans la composition de
l’équipe mais sans doute aussi dans la façon d’aborder les missions, de les
financer.
L’aide aux plus démunis restera toutefois au cœur des préoccupations de tous.

Pascale LE GALL
Assistante sociale, directrice-adjointe du CSP
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9. La communauté de Saint-Nicolas
En 2021, les maraudes, commencées à la fin de l’année précédente, sont
devenues une activité régulière de la Communauté. Organisées le quatrième
samedi de chaque mois, elles mobilisent une quinzaine de volontaires qui
distribuent nourriture, boissons et vêtements aux personnes vivant dans la rue.
Les échanges sont souvent riches et nous constatons une grande soif spirituelle
chez beaucoup de ces personnes. La prière est presque systématiquement
proposée. Cette action solidaire nous a permis de renforcer notre lien avec le
Puits de Jacob dans la mesure où certains des jeunes de cette Communauté y
participent.
Concernant les veillées de louange, nous avons décidé, à partir du 30 mai,
d’avancer l’horaire à 18 h.
La situation sanitaire a d’abord provoqué une baisse très importante du nombre
de participants à nos assemblées. Toutefois, nous avons ensuite observé
l’arrivée de personnes que nous ne connaissions pas jusque là. Et notre
Communauté a poursuivi son renouvellement avec deux nouveaux membres et
cinq nouveaux amis.
Un certain nombre d’activités habituelles se sont poursuivies, parfois en visio,
parfois en présentiel : les groupes de maison, les rencontres de Mères en Prière
(MEPI), les temps d’intercession, ainsi que les ateliers de danse et de gym
Pilates.
Les « soirées trésors spirituels » qui explorent, dans une perspective
œcuménique, les différentes spiritualités chrétiennes ont repris en fin d’année
avec une rencontre sur le thème de la petite voie de Thérèse de Lisieux.
Le lien entre Saint-Nicolas et la Semis a été maintenu à travers la participation
de l’assistante communautaire et du pasteur aux réunions d’équipes SEMISCSP-RÉSU-Saint Nicolas.

Stéphane KAKOURIDIS
Pasteur de la communauté de Saint-Nicolas
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10. Le projet RÉSU
En 2021, l'agilité s'impose et s'ouvre sur des apprentissages croisés et
diversifiés.
L’an dernier, le projet de la RÉSU s’est recentré autour de trois thèmes :
apprentissages, convivialité et sensibilisation à l’environnement.
Je voudrais juste montrer comment les difficultés observées et les contraintes se
résolvent par le « croisement des savoirs » des acteurs, volontaires, salariés et
bénévoles.
Les cours de Français Langue Etrangère (FLE) se sont développés, grâce à la
ténacité des bénévoles et du fait d’une demande soutenue des apprenants tout
au long de l’année. Certains migrants, arrivés en 2020, attendaient avec
impatience de pouvoir progresser. Nous avons ressenti chez eux l’envie de
trouver rapidement du travail, qu’il s’agisse de jeunes venus d’Afrique subsaharienne ou d’Afghanistan, ou encore de familles de Géorgiens, d'Albanais et
de Kosovars.
Cependant, la diversité des formations initiales des apprenants rendait illusoire
leur répartition en niveaux de pratique du français. Des adultes qui n'ont jamais
été scolarisés dans leur pays d’origine ont besoin d’un soutien en écriture avant
de découvrir les subtilités de la grammaire. Mathilde, volontaire en service
civique, s’est lancée dans l’alphabétisation de petits groupes qui progressaient
effectivement.
Après le second confinement - entre mars et mai 2021 - elle a eu la surprise de
voir certains revenir avec leurs cahiers remplis. Au mois de septembre, les cours
collectifs ont repris puis les groupes de renforcements se sont remis en place.
Afin de mieux évaluer les besoins de chaque nouvel élève pour qu’il/elle intègre
le cours le plus adapté, un rendez-vous préliminaire est fixé et un test est
proposé.
Malgré tous ces efforts, les professeurs déplorent le manque d’assiduité et
l’absence de travail en dehors des deux cours hebdomadaires. Les allers et
retours des apprenants rendent la préparation des cours difficile.
A l’automne, les nouvelles volontaires en service civique, Louise et Esther,
tentent une expérience qui se révèle bénéfique. Elles proposent aux apprenants
des sorties, concerts et séances de cinéma. Louise ouvrira même un « cafélecture » pour ceux qui viennent avant les cours. Nous observons que ces temps
de convivialité facilitent l’assimilation de la langue en créant des liens de
confiance et d’amitié et en faisant de la RÉSU un lieu de découverte plus large
qu’une école.
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Dans le même temps, l’Espace des Possibles, espace de travail numérique
ouvert aux habitants, s’est beaucoup développé grâce à la présence et à
l’accompagnement de Kim Nguyen, adulte-relais-médiatrice vers le numérique.
Elle accueille ceux qui ont besoin d’aide pour se servir de l’ordinateur, de la
tablette ou du téléphone et leur montre comment dépasser leurs blocages. Les
demandes sont modestes, prise en main de l’outil informatique, ouverture de
compte, création d’une adresse et gestion du courriel…

La dernière innovation de cette année a été d’offrir aux groupes de FLE la
possibilité de s’exercer au français sur des programmes d’apprentissage en
ligne. Cela fait longtemps que nous parlions de faire ce lien entre les différents
publics de la RÉSU, mais il fallait que cette activité soit assurée par des
intervenants. Les volontaires en services civiques qui se sont succédées sur la
mission FLE, ainsi que de nouveaux bénévoles, ont facilité ce relais. Les résultats
des cours en ligne sont étonnants. Des apprenants qui ne parlent pas le français
s’exercent grâce à des logiciels audios et ceux qui ne savent pas écrire se
servent du clavier. Le croisement des savoirs permet des progrès là où on ne les
attendait pas.

Sophie FAUROUX
Pasteure, animatrice du projet RÉSU au Neuhof

AG SÉMIS - 08 AVRIL 2022

29

11. La librairie Oberlin
Que s’est-il passé à la Librairie Oberlin depuis notre
assemblée générale de 2021 ?
Tout d’abord il est opportun de rappeler que la base de nos rapports, c’est à dire
le fait que la SÉMIS est actionnaire majoritaire de la SA Oberlin est inchangé.
Notre engagement dans le fonctionnement et la raison d’être de cette librairie
particulière est historique mais cet engagement fait aussi partie de notre raison
d’être (ADN) de la Semis, « témoigner par la Parole … et le geste ». La Librairie est
et reste une librairie religieuse protestante.
Elle est aussi une librairie généraliste et propose des alsatiques comme elle l’a
toujours fait.
Le point important depuis notre dernière AG est la nomination et la prise de
fonction de Mme Anne Herduin comme responsable de la librairie depuis le 21
juillet 2021. Elle remplace Mme Valérie Muller qui est secrétaire/assistante de la
SÉMIS, comme vous le savez, et qui a permis une transition dans de bonnes
conditions.
Mme Herduin s’est attelée avec professionnalisme à sa tâche.
Le contexte de pandémie a continué de freiner l’activité commerciale. Les chiffres
en témoignent malheureusement : le chiffre d’affaires a baissé de 8,99% par
rapport à l’exercice avant le Covid. Le prêt de 100 000 euros garanti par l’état
contracté par Oberlin, doit être remboursé.
Les chiffres de fin d’année sont encourageants.
Nous saluons la motivation de certains salariés qui est grande et le conseil
d’administration présidé par Mme Caroline Lehmann fait de son mieux pour
soutenir l’équipe en place. Par ailleurs, une équipe de travail se réunit
régulièrement pour fournir de nouvelles idées et remplir un rôle de « veille ». Des
séances de dédicaces d’auteurs ont contribué pendant la période précédant Noël
à la visibilité de la librairie, ainsi qu’un agencement différent des rayons pour
augmenter la visibilité et attirer une nouvelle clientèle. Les vendeurs-évangélistes
sur les marchés que la SÉMIS emploie contribuent à l’effort de diffusion des livres
proposés chez Oberlin.
La SÉMIS a toutes les raisons de penser que les efforts entrepris vont porter des
fruits.
Il faut surtout y croire.
Oberlin a besoin de nous, comme je l’ai déjà dit dans mon rapport de l’année
dernière et que je répèterai sans doute lors de l’assemblée générale de l’année à
venir !

Jean-Christophe GRAFF
Représentant de la SÉMIS au conseil d'administration de la librairie Oberlin
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12. Les Petits Déjeuners pour Femmes
En raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19, les Petits
Déjeuners pour Femmes de Strasbourg (PDF) n’ont pu organiser aucune
rencontre au cours de l’année 2021.
Notre dernier Petit Déjeuner a eu lieu le 8/02/2020 avec Mme Baroncini.
Nous serions très heureuses de pouvoir en envisager un, peut-être au 4ème
trimestre 2022 ? Dieu seul le sait !
Nous communiquerons toute information utile via notre site :
www.petitsdejfemmes.com
Vous pourrez y trouver quelques enregistrements de conférences des PDF
passés, grâce à la générosité de nos conférenciers et à celle de « notre »
webmestre bénévole.
Nous n’oublions pas le soutien de la SÉMIS, dont nous bénéficions depuis plus de
sept ans et pour lequel nous sommes très reconnaissantes.
Pour le Comité de 6 membres : Prisca ZIMMERLIN

Si vous souhaitez nous contacter :
un numéro de téléphone : 03 88 20 44 70
une adresse internet : petit.dejeuner67@gmail.com
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13. CIARUS
Un petit rappel
Le « Conseil d’Orientation », a mission de « garder le cap », par vents et marées. Et
les vents contraires sont forts en ce moment… Aussi, est-il utile de rappeler un
extrait du « projet associatif du Ciarus » :
Dès son origine, le Ciarus a naturellement adopté et développé une démarche de ce
que l'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, qui place la personne
humaine au centre du développement économique et social. Tout en prenant en
compte efficacement les contraintes économiques auxquelles est soumise
l'association, les orientations du Ciarus privilégient ainsi toujours en premier lieu le
terrain éthique : les valeurs de l'économie sociale et solidaire et les valeurs
fondatrices propres au Ciarus. Cela est valable pour le développement de
prestations, mais aussi pour le fonctionnement et l'organisation du centre.
Des faits et des chiffres
L’année 2021 a été difficile et stressante pour l’ensemble de l’équipe du Ciarus,
comme dans toutes les structures de l’hôtellerie-restauration en France !
Une année compliquée entre espoir de reprise économique, maladie des uns et
des autres, refus de vaccination pour certains, puis à nouveau annulations et
fermetures … Avant une fin d’année somme toute très prometteuse.
Le chiffre d’affaires de 1,6 millions € a été réalisé en à peine 6 mois (à comparer
aux 4 millions en 2019 et aux 1,3 millions en 2020). Grâce au maintien du Marché
de Noël à Strasbourg, le mois de décembre 2021 a été quasiment aussi bon que
celui de 2019.
Les aides financières ont représenté 730 000 € en 2021 et 320 000 € en 2020.
Au 31 décembre 2019, le personnel salarié du Ciarus représentait 65 personnes
(45,5 Équivalents temps plein-ETP) ; fin 2021, nous n’étions plus qu’à 37
personnes (31,31 ETP).
Des commentaires
Les aides dont il vient d’être question nous ont permis de ne pas puiser dans les
réserves (contrairement à 2020 où nous y avons pris près d’un million € …).
Toutefois, en déduisant de ces « réserves » les acomptes et arrhes des clients,
ainsi que l’emprunt garanti par l’Etat (dont il reste encore 885 000 € à
rembourser sur 4 ans), il ne resterait que 1,5 millions € de réserves réelles.
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La « richesse » du Ciarus, décriée par les uns et jalousée par les autres, n’est
que toute relative, puisque nous avons toujours assumé la couverture de
notre emprunt signé en 2014, garanti par la SÉMIS et dont le capital restant
dû est à ce jour de … 1,5 millions €
Notre clientèle change : alors qu’en 2019 (et depuis de nombreuses années),
notre clientèle hébergée était composée aux trois quarts de voyages
scolaires, la reprise de ces séjours ne semble pas se confirmer … Demain,
nous tablons sur trois segments : scolaires, familles et séminaires. Il s’agira,
dans les mois qui viennent, de réaménager certaines chambres, afin de
répondre à l’évolution de la demande. L’avenir de l’activité du Ciarus est à ce
prix !
Le Grand Bazar de la Sémis au Ciarus ? Il n’y a pas de vérité alternative !
Lors de plusieurs réunions et d’échanges de mails, le Ciarus a toujours affirmé
être disposé à accueillir le Grand Bazar de la SÉMIS (c’est un engagement
contractuel entre la SÉMIS et le Ciarus).
Il n’y a pas de « vérité alternative ! ».

Bernard SAETTLER
Président du CIARUS
president@ciarus.com - https://www.ciarus.com/fr/
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16. Rapport de la trésorière
L’exercice comptable couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
La comptabilité a été tenue et contrôlée par le cabinet comptable de la Sécal et
Michaël GARNIER, expert.
En plus des activités présentées dans ce rapport la Semis soutien :
Le Ciarus
En 1982 la Semis a créé l’Association Ciarus en mettant à sa disposition un
bâtiment de 7 500 m² au centre ville, le but étant de favoriser la rencontre des
jeunes pour bâtir un monde de paix.
C’est aussi pourquoi la SÉMIS tient au projet associatif de cette maison.
Etant propriétaire du Ciarus, la SÉMIS a accordé la garantie d’un emprunt de
2 millions d’euros en hypothéquant le bâtiment. La SÉMIS a accordé une facilité
de paiement des loyers pour 2021, loyers partiellement remboursés en 2021, le
solde sera payé en 2022.

La librairie Oberlin
Était depuis sa création et jusqu’à la 2ème guerre mondiale un service de la
SÉMIS. Pour pouvoir perdurer, elle a été transformée en Société Anonyme. La
SÉMIS est l’actionnaire principal avec 89% des actions, pour un montant de
260 000€.
L’activité marchés / foires et le stand du marché de Noël apporte une aide
substantielle au chiffre d’affaires d’Oberlin.

Le Centre Social Protestant
La SÉMIS met à la disposition du CSP les services de 3 salariés pour une partie de
leur temps pour un montant de 80 k€ et a consenti une subvention de 7 000€.

La Maison Protestante de la Solidarité
La SÉMIS y a investit une partie de la vente de l’hôtel, soit 2 130 k€ , pour pouvoir
accueillir le CSP, la Cimade, le Casas dans de bonnes conditions.
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1. Le compte de résultats
Après une année 2020 très difficile, 2021 a encore subit des confinements et des
restrictions. Toutes les activités n’ont pas pu avoir lieu, cela a entrainé une perte de
ressources.
Un grand merci aux nombreux donateurs, UEPAL, paroisses, entreprises, particuliers et
bénévoles pour leur soutien et leur investissement.
Le résultat avant amortissements s’élève à 66 k€.
La perte d’exploitation nette s’élève 50 k€ contre une perte de 10 k€ en 2020.

Les faits marquants de l’exercices 2021
Les produits
402 k€ - les revenus du patrimoine (dont des avances sur charges de 78 k€)
contre 374 k€ en 2020 – tous les appartements ont été loués
Un legs de 53 k€
-21 k€ - un grand bazar qui n’a pas eu lieu, compensé partiellement par des microbazars
- 20 K€ - la vente de livres du printemps annulée
52 k€ - les dons des particuliers, entreprises et paroisses
31 k€ - la collecte de Noël des paroisses
15 k€ - la subvention de l’UEPAL
Les charges
17 k€ - entretien du patrimoine
7 k€ - subvention CSP
Une bonne maîtrise des frais généraux
116 k€ - amortissements des investissements
La Sémis bénéficie
Des services d’une pasteure à temps plein mis à disposition par l'UEPAL.
Et de l’investissement des bénévoles qui ont représenté 7 postes équivalent temps
plein.

2. Les investissements 2021
Pas de gros travaux mais des travaux d’entretien du parc locatif
Travaux reportés
L’isolation thermique du sous-sol du 2 rue des Jardins à Mundolsheim
l’isolation thermique du 99 boulevard d’Anvers
Travaux prévus en 2022
le changement de la chaudière fuel du 2 rue des Jardins à Mundoslheim – les devis
et le choix de la technologie sont en cours.
Reste toujours à faire la signalétique de la MPS.
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3. Le bilan 2021
Le total du bilan s’élève à 21 574 k€
Le passif :
Les fonds propres s’élèvent à 20 976 k€, le report à nouveau du résultat
négatif de l’exercice 2021 et de 50 242 €.
Les dettes s’élèvent à 594 k€ dont un emprunt pour travaux de 350 k€ et le
PGE de 33 450€.
L’actif :
Les actifs immobilisés s’élèvent à 19 685 k€ et comprennent 2 postes
principaux
- la valeur actuelle des biens : 19 367 k€ .
- les titres de participation à la S.A. Librairie Oberlin : 259 599 €.
Les actifs circulants, la trésorerie, les placements, les disponibilités s’élèvent à
1 889 k€.

4. Le budget 2022
Le budget 2022 présente un résultat négatif de 48 050€
Pas de changements marquants par rapport à l’année 2021 – sauf pour les ventes
de livres et les bazars +29 k€
En ce qui concerne les charges
Entretiens et réparations immeubles - 3 000€
Traitements et charges + 4 000€
En ce qui concerne les produis
Marchés foires + 2 000 €
Vente de livres + 15 500€
Bazars +25 000€
Micro bazars – 8 000€
Les autres postes ne demandent pas de commentaire

3. Le budget 2023
Pas de grand changement par rapport au budget 2022, le budget prévoit un résultat
négatif de 53 150 € .
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3. Le patrimoine de la SÉMIS
A Strasbourg :
16 rue de l’Ail 665 m²
Bâtiment A
Au rez-de-chaussée - 2/3 pièces 71,44 m² - 1 cave 11,08 m²
Au 1er étage - 4 pièces 103,46 m² - 1 cave 11,77 m²
Au 2ème étage – 4 pièces 109,16 m² – 1 cave 16,83 m²
Au 3ème étage duplex – 3/4 pièces 83,80 m² (104,25 m² au sol) – 1 cave
13,55 m²
Bâtiment B
Au rez-de-chaussée - Local classé ERP qui sert actuellement de stockage
Semis - 104,15 m² + toilettes dans la cour
Au 1er étage – 3 pièces avec patio 86,03 m² - 1 cave de 13,86 m²
Au 1er étage – studio meublée 20,82 m²
Dans la cour
1 local à vélos
7 rue Finkmatt et 8 rue du Fossé des Treize
7 500 m² occupé par le Ciarus
1 local technique au sous-sol loué à l’ES
8 rue Ignace Pleyel
1 appartement de 92 m²
1 rue de la Somme
1 appartement de 82 m²
99 boulevard d’Anvers
1 maison de 185 m²
1 rue de l’Arc en Ciel 131 m²
1 sous-sol et 1 rez-de-chaussée 26,7 m²
2 appartements de 36 m² chacun
1 appartement de 32 m²

A Mundolsheim
2 rue des Jardins
2 appartements de 122 m² chacun
1 appartement de 80 m²
Marie-Eve Haller-Dudick
Trésorière

AG SÉMIS - 08 AVRIL 2022

42

18. Rapport des réviseurs aus comptes
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15. Bilan social
Gouvernance :
Le bureau de la Sémis s’est réuni à 13 occasions
Le Comité Directeur à 6 reprises.

Bilan Social au 31.12.2021
Liste des salariés (7.08 ETP):
Marie-Eve DIETSCH : vendeur-évangéliste, arrivée en 2004. A 50%.
Frédéric GUNTZ : directeur, arrivé en 2020. A 100%.
Alexandra HUFFSCHMIDT : assistante-comptable, arrivée en 2018. A 80 %.
Léo KATAMNA : agent d’accueil, arrivé en 2020. A 100%. Poste partagé entre le
CSP 50%, la Cimade et le Casas 12,5% chacun et la Sémis 25%.
José LOKIA TULU : agent technique, arrivé en 2012. A 100%.
Valérie MULLER : secrétaire-assistante, arrivée en 2021. A 100%.
Jean-Luc PRADELS : vendeur-évangéliste, arrivé en 2014. A 100%.
Fatou YAYA MODIRI : agent d’entretien, arrivée en 2019. A 78%.

Conseil Social et Economique :
Dans le cadre du C.S.E. et des négociations annuelles obligatoires entre
représentants du personnel et des employeurs, il a été décidé une
augmentation du point d’indice de 0.5 %.

Plan de formation :
Concernant le plan de formation 2021, aucune demande de formation n’a été
formulée.
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