
 

Communauté de paroisses « aux portes du Bruch » 
Sous le patronage de sainte Marguerite 

 

Innenheim – Krautergersheim – Meistratzheim – Valff/Bourgheim – Zellwiller 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dans le cadre des projets d’ouverture de la Communauté de Paroisses sur diverses situations de vie, 
le père Francis BRIGNON de la maison d’arrêt de l’Elsau et Jean ELBEL du Centre de détention 
d’Oermingen vous invitent à vivre un geste de solidarité.  

Pour qui ? Des enfants dont l’un des parents est en prison.  

Pourquoi ? Tout simplement parce que ces enfants méritent eux aussi de connaître la joie de 
Noël en ouvrant des cadeaux offerts par leur papa ou leur maman. 

Comment participer à cette opération « JOUETS de NOËL » 2017 ?  
➢ Remplir le bulletin d’inscription ci-dessous,  
➢ Préciser si vous souhaitez contribuer à cette opération par l’achat de cadeaux dans un 

budget maximum de 30 € ou en faisant un don financier qui permettra soit d’acheter 
des cadeaux ou de participer aux frais d’envoi 

➢ Déposer le bulletin de participation à une des personnes-relais avant le 20 Novembre 
2017 

Innenheim : Mme ROSFELDER Francine, 76A rue du Général de Gaulle, 06.25.03.77.76 
                       Mme OFFENBURGER Carine, 15 rue Œlberg, 03.88.95.70.62 
                       M. ELBEL Jean, 7 rue de la Liberté, 03.88.48.57.02 
Valff           :  Père BRIGNON Francis, 129 rue Principale , 03.88.08.77.12 
Zellwiller   :  Mme RISCH Madeleine, 15A rue des Boulangers, 03.88.08.22.24 
                  M. BURCHI Alain, 11 route de Barr 03.88.08.08.19 

Après la date limite d’inscription du 20 novembre 2017, une personne-relais vous contactera pour 
vous préciser les modalités d’achat du ou des cadeaux en termes d’âge, si c’est une fille ou un 
garçon. Les cadeaux devront alors être déposés, NON EMBALLÉS et au plus tard pour le 3 décembre 
2017 chez la personne-relais qui vous a contactée. 

Pour le don financier, vous pouvez le faire soit par chèque à l’ordre de ADEPI ŒRMINGEN ou en 
espèces. Un reçu fiscal peut vous être établi sur simple demande. Pour les dons en espèces, nous 
vous remercions d’indiquer sur l’enveloppe vos nom et adresse. 

Afin de préserver l’anonymat des donateurs, des receveurs et des détenus, aucune information 
personnelle ne sera divulguée. 

En vous remerciant pour votre participation solidaire à ce geste de Noël, 
Père Francis BRIGNON et Jean ELBEL, Aumôniers de prison 

………………………………….…………………………Talon-réponse à découper………………………………………………… 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………………….. Mail : …………………………………………………………………………… 

☐Souhaite participer à l’achat de …………… cadeau(x)   (Merci de bien vouloir indiquer le nombre) 

☐Souhaite faire un don financier de ………………..€            ☐Don par chèque         ☐Don en espèces  

    pour participer soit à l’achat de cadeaux ou aux frais d’envoi. 


