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Une gamme complète de produits  

 Entreprises Particuliers  

 Multirisque Entreprise Multirisque Habitation  
 Responsabilité Civile du Dirigeant Garantie des Loyers Impayés (GRL2) 
 Contamination de Produits… … 

 
Santé – Maintien des Revenus 

Automobile 
Couverture de Prêt – Décès / Invalidité / Arrêt de travail 

(jusqu’à 40% de réduction pour les non fumeurs !) 

Devis personnalisés gratuits  

Votre contact : Olivia TRIPARD 

CABINET ERAH SARL – 23 Bld Wilson – 67000 STRASBOURG 

Tél : 03.88.22.35.88 – Fax : 03.88.22.33.91 – Email : erah@wanadoo.fr 

Entreprise 
   créée 

  en 1945 
Label 

« Artisans accessibles 
             d'ALSACE » 

Douches pour personnes 
handicapées 
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Le saviez-vous ? 
 

2021 une année particulière pour 

les U.C.J .G. 

En effet, 2021 est une année commémorative d'un événement 
certainement tombé dans les oubliettes de bien des Unions, y 
compris la nôtre, l'Union du Fossé-des-Treize...et, pourtant, c'est 
un événement d'une importance capitale ! 

1821-2021 : nous commémorons cette année le bicentenaire 
de la naissance de 

George WILLIAMS 

Mais qui est cet homme ? 

Pour répondre à cette question je me sers d'un livre retrouvé au 
fond de ma bibliothèque et dont la page de couverture donne 
déjà une idée de réponse... 

Ce livre est paru à la fin des années 1940 aux éditions Labor et 
Fides à Genève aux quelles nous avons demandé l' autorisation 
d'en reproduire la couverture ainsi qu'un certain nombre de 
pages. L' accord nous est parvenu dans la foulée et nous les en 
remercions très chaleureusement. 

George WILLIAMS est né le 11 octobre 1821, à Ashway farm, la 
ferme de ses parents, à l'ouest de l'Angleterre. Il est le dernier-né 
de huit enfants. Ses activités sont celles de la vie à la ferme, une 
vie aisée mais sans luxe. 

Sa scolarité commence à l'école du village de 
Dulverton où il est emmené tous les matins à 
cheval ou en char. Elle continue à l'internat de 
Tiverton jusqu'à l'âge de treize ans, puis il 
retourne à la ferme familiale jusqu'en 1836. 
Durant toute cette période le jeune George n'a 
pas d'éducation religieuse exceptionnelle. C'est 
la « routine » dans ce qui s'appelle « l’Église 
établie ». Il est baptisé, suit le catéchisme, 
fréquente le culte au temple, après lequel il se 
rend souvent au terrain de sport pour assister à 
des matches de lutte ou des courses à pied. 
Heureux de vivre, plein d'entrain, il n'est 
pourtant pas jugé digne de prendre en mains la 
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conduite de la ferme : « Tout au plus est-il bon pour la ville... » 
telle est la conclusion d'un conseil de famille ce qui, dans son 
milieu, est alors loin d'être un compliment ! 

Aussi en 1836, il a quinze ans, son père, Amos WILLIAMS, le 
conduit chez Maître HOLMES, un marchand drapier de 
Bridgewater pour y suivre un apprentissage qui marque un 
véritable tournant dans la vie de George. 

Dans cette entreprise de près de trente employés il mène la dure 
vie des apprentis à laquelle il se prête volontiers, toujours prêt à 
rendre service ; il y apprend à vendre et devient même l'un des 
vendeurs préférés de la clientèle. Mais le contrat d'apprentissage 
stipule aussi l'obligation d'assister régulièrement au culte du 
dimanche et c'est au contact de plusieurs « hommes de foi » que 
la spiritualité de l'adolescent s'affermit. Il fait la connaissance 
d'évangélistes et de pasteurs qui l'influencent profondément et 
lui apprennent à vivre au quotidien dans l'amour du prochain. 
C'est à partir de ce moment que George WILLIAMS s'engage 
activement à la vie de son Église et se promet de se mettre « non 
pas le minimum mais le maximum au service des autres ». 

Après son apprentissage il travaille pour son frère aîné qui a 
ouvert un magasin de tissus dans un village près de Bridgewater. 
C'est ainsi qu'en automne 1841 ce dernier l'emmène à Londres en 
vue de renouveler sa réserve de tissus. Les deux frères se 
rendent à la maison Hitchcock et Rogers, la plus célèbre pour ses 
étoffes. Ils arrivent à en rencontrer le patron, M.HITCHCOCK qui, 
après quelque hésitation, l'embauche dans son entreprise. 

Et voilà qu'à vingt ans George WILLIAMS, le jeune campagnard, 
devient citadin de Londres, au cœur de la ville, la Cité, à l'ombre 
de la cathédrale St Paul. 

Plus que jamais il a l'occasion de témoigner de sa foi et de son 
engagement.  

Il le fait d'abord dans son travail, montrant une ardeur 
exemplaire et une fidélité sans pareille à l'entreprise Hitchcock, 
non pas pour l'argent, mais pour servir. Très rapidement il gagne 
la confiance de son patron qui le nomme à des postes de 
responsabilité de plus en plus grands. George considère son 
succès comme « une part de la grande œuvre que Dieu confie à 
tous ses enfants ». 

Témoigner de sa foi, il le fait ensuite parmi ses collègues de 
travail. Peu à peu il s'entoure d'amis qui, loin d'être jaloux de son 
ascension professionnelle, l'aident et le soutiennent dans la 
création de groupes d'employés qui se retrouvent régulièrement 
pour des réunions de discussions, de prières et d'études de la 
Bible. Les dortoirs de la maison Hitchcock et Rogers sont gagnés 
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les uns après les autres et les réunions qui s'y organisent attirent 
de plus en plus de participants, même venant d'autres 
entreprises. 

Le groupe arrive à persuader 
M.HITCHCOCK à se joindre à eux 
et son soutien fut 
particulièrement précieux. 

Recherche de salle, visites, 
organisation des réunions, 
contacts avec d'autres jeunes, 
d'autres entreprises... : il serait 
trop long d'évoquer ici toutes les 
péripéties, y compris les 
difficultés, que George WILLIAMS 
et son équipe avaient à affronter. 

Finalement c'est le 6 juin 1844 
( un siècle avant le 
Débarquement en Normandie !!) 
que George WILLIAMS et onze 
autre jeunes, réunis dans sa 
chambre, décident de fonder 
l'Union Chrétienne de Jeunes 
Gens. C'est James SMITH, un 
employé d'un établissement 
voisin, qui est nommé président. 
En réalité, ce n'est qu'à la 
cinquième réunion de ce groupe 
qu'il prend le nom d'U.C.J.G. 

(Young Men' s Christian Association – Y.M.C.A.) et George 
devient le principal animateur du Comité, son ami James étant 
souvent empêché d'y participer. 

Dans les mois qui suivent se constituent des groupes identiques 
dans plus d'une dizaine d'établissements similaires et bientôt naît 
une « union d'Unions » grâce aux contacts personnels des uns et 
des autres et, surtout, de Georges Williams. 

La première assemblée générale a lieu le 8 novembre 1844 à 
l'Hôtel Radley et réunit cent soixante et un participants. Un 
secrétaire est bientôt engagé en la personne de M. TARLTON, 
homme de confiance de la maison Hitchcock. Le succès des 
Unions va en grandissant grâce à leurs « classes bibliques » qui 
doivent être « une vraie fête , éliminer le genre ennuyeux, fuir 
les longues prières, avoir de l'entrain, de la fantaisie, de la gaîté, 
de la vie » où chacun est chaleureusement accueilli. 

Parallèlement à toutes ces activités unionistes, George WILLIAMS 
ne cesse de progresser sur le plan professionnel : il devient 

Cathédrale St Paul à Londres  

(photo prise en 1956) 
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successivement chef des achats, fondé de pouvoirs, associé de la 
maison Hitchcock avec participation à la direction et aux 
bénéfices ! 

Une telle situation lui permet de rencontrer des hommes 
influents de Londres qu'il ne manque pas d'intéresser aux 
activités des Unions, et qui sont d'une aide précieuse à leur 
épanouissement. C'est ainsi qu'en 1851 le Comité de l' Y.M.C.A. 
décide de profiter de l'Exposition Universelle, à Londres, pour se 
faire connaître. Des milliers de tracts sont distribués aux visiteurs 
venus d'Europe, d'Amérique, des Colonies. Le mouvement prend 
une ampleur universelle. Il faut dire qu'à cette époque 
plusieurs groupes de jeunes se sont constitués dans bien des pays 
et vont œuvrer dans le même sens  pour, finalement, s'affilier 
aux Y.M.C.A. : en Allemagne, en Suisse, en France (à Strasbourg, 
l'Union du Fossé-des-Treize date de 1852!), aux États-Unis, aux 
Pays-Bas … 

Devenu un habitué de la famille HITCHKOCK, George WILLIAMS 
épouse en 1853, Hélène, la fille de son patron. A la réussite 
professionnelle s'ajoute la réussite...sentimentale. Mais c'est dans 
son engagement personnel, servir, qu'il arrive à une réussite sans 
pareille . 

En effet, en août 1855, à Paris, il participe à la fondation de 
l'ALLIANCE UNIVERSELLE DES U.C.J.G. et écoute avec une 
grande émotion la lecture de la  « Base de Paris » rédigée par 
Frédéric MONNIER, délégué français représentant l'Union de 
Strasbourg :  

 « Les Unions chrétiennes de jeunes gens ont pour but de 
réunir dans une même association les jeunes qui, regardant 
Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Dieu, selon les 
Saintes Écritures, veulent être ses disciples dans leur foi et 
dans leur vie et travailler ensemble à étendre parmi les jeunes 
gens le règne de leur maître » 

Ni la carrière, ni l’œuvre de George WILLIAMS ne s'arrêtent ici. 
Après la mort de son beau-père, en 1863, il devient seul chef 
d'une grande entreprise. Sa tâche est lourde, mais ne diminue en 
rien son ardeur pour le développement du travail unioniste. Il est 
impossible de relater ici toutes les étapes qui ont suivi. La fin du 
XIXe siècle a vu une croissance sans pareille de l'Union de Londres 
à laquelle des personnalités influentes apportent un soutien 
grandissant. 

1881 : Exeter Hall, bâtiment célèbre de Londres, devient le siège 
de l'Union de Londres 

1894 : George WILLIAMS est fait chevalier par sa Majesté la reine 
Victoria « en reconnaissance des distingués services rendus par 
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lui à la cause de l'humanité ». La même année est commémoré le 
cinquantième anniversaire de la fondation de l'Union de Londres. 

1903 : Sir George et Lady WILLIAMS fêtent leurs noces d'or. 

1905 : Malgré son âge et des forces diminuées George WILLIAMS 
tient à venir à Paris où est célébré le cinquantenaire des 
l'Alliance Universelle des U.C.J.G. A grande peine, soutenu 
par son fils, il s'adresse au millier de délégués venus du monde 
entier : « ...si vous voulez vivre une vie utile, heureuse et 
profitable, croyez-moi, donnez vos cœurs à Dieu, tandis que vous 
êtes jeunes encore. Mon testament n'est autre que ce bien 
infiniment précieux : l'Union Chrétienne de Jeunes Gens. Je 
vous la lègue, à vous les jeunes de tous les pays : gardez-la et 
faites-la fructifier... » Ce sont ces paroles qui sont gravées sur 
son monument funéraire dans la crypte de la cathédrale St Paul. 

 

Sir George WILLIAMS est décédé en novembre 1905 à Torquay 
(sud-ouest de l'Angleterre). 

Des obsèques solennelles furent célébrées le 14 novembre 1905 à 
la cathédrale St Paul de Londres dans la crypte de laquelle il 
repose.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tombeau de Sir George 
WILLIAMS (photo prise en 1956 
dans la crypte de St. Paul' s 
Church) 

 
Pierre BELET 

Mars 2021 
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Ils meurent ! 

La meilleure des générations est en train de mourir. 

Celles et ceux qui sans faire de longues études, ont 
tout  donné pour leurs enfants. 

Celles et ceux qui sans de grandes ressources les ont 
aidés et ont traversé des crises financières 

Ils sont en train de mourir. 

Ils ont connu des temps de guerre, des restrictions, se 
contenter de peu, 

Ils ont eu des peines et des souffrances mais ne le 
disaient pas. 

Parfois, ils ont travaillé comme des bêtes 

On disait d'eux qu'ils étaient plus vulnérables que 
quiconque. 

Comme ce fut pour leur vie, en silence ils meurent. 

Ils n'ont jamais osé penser à soulever le pays et 
pourtant ! 

Ils recherchaient des bonheurs simples comme partager 
un peu de la vie de leurs petits-enfants. 

La société les laisse quitter ce monde, seuls et encore 
abandonnés. 

Ils s'en vont sans déranger, ils seront toujours celles et 
ceux qui dérangent le moins, ils partent sans adieu. 

Alors pour celles et ceux qui se plaignent tout le temps 
d’être confiné(e)s à la maison, parce que leurs salons 
de coiffure, d’onglerie ou bien même leurs salles de 
sports restent fermées ...qu'ils ne peuvent pas faire la 
fête, partir en vacances et réclament toujours plus 
d'argent à l' Etat... 

Par RESPECT pour cette génération qui nous quitte sans 
bruit ... mais avec dignité. 

Vos gueules.....                                                         

Auteur inconnu 
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Nouvelles du comité 

Lors des dernières réunions de comité, toujours en 
vidéoconférence, dans la rubrique des travaux prévus dans la 
maison, les points suivants ont été soulevés : 

- Fuite au niveau de la gouttière avec humidité sur le mur coté 
préau :  

Cette gouttière a été remplacée l’année dernière. Il convient 
dans un premier temps de s’assurer qu’elle n’est pas bouchée, 
mais il pourrait aussi s’agir d’un engorgement, la gouttière étant 
incapable d’évacuer le débit après la réunion des deux conduits 
du toit et du préau. 

- Travaux dans l'entrée : 

Anne soumet l’idée de faire un sas devant la porte 
d’entrée notamment pour économiser du chauffage. Les normes 
de sécurités imposent de garder une porte double, donc un sas 
extérieur de grande taille. Un rideau demi-lune est une autre 
option. On se note l’idée, mais à ce stade, aucune satisfaction. 

- Travaux au réfectoire: 

Les devis arrivent. 

Lydie nous fait part de ses réserves pour investir dans les travaux 
concernant la chambre à côté du réfectoire. 

Michel propose de revenir sur ces travaux et d'en discuter sur 
place dès que ce sera possible après le déconfinement. 

- Le rebord du balcon commence à s'effriter. Joëlle va contacter 
une entreprise dans un premier temps pour suite à donner. 

- Francis signale que le grand sapin à coté de l'amphithéâtre 
risque de plus en plus de chuter sur la maison. Comme ce sapin 
est géré par l'ONF il faudra lui adresser un courrier avec AR et lui 
signaler le danger pour décider d'une intervention. 

- Accès Internet : la bascule a été réalisée sur le nouvel 
abonnement 200 Gb de data mensuel qui est moins cher, mais le 
débit reste identique. 

Dans les points divers, les sujets suivants ont été abordés: 

- Le budget de 2021 a été réduit par rapport à l'année précédente 

- Avec les dépenses de filtres de hotte à la cuisine plus les 
travaux “handicapés” qui se sont décalés cette année il est prévu 
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un déficit de 12000 €. 

- On peut s'interroger sur le montant des recettes peut-être 
surestimées. Tout dépendra des locations aux week-ends du 
second trimestre. 

- Nous engagerons les dépenses en fonction de la visibilité quand 
l'année avancera. 

- En ce qui concerne les locations, des week-ends sont prévus dès 
le mois de mai : 9 jours pour le foyer séjours franco-allemands 
plus la colonie de vacances du Foyer de Graffenstaden du10 au 31 
juillet, plus une petite association de 12 personnes du 2 au 8 
août, plus l'UC Nationale sur 8 jours, plus une école de musique 
sur 8 jours. 

- Nous nous interrogeons sur le licenciement économique de 
Cédric Graser par l'Alliance Nationale des U.C. Il apportait 
beaucoup dans l'animation Franco-allemande. 

- Notre prochaine Assemblée Générale n'est pas programmée pour 
l'instant. Si nous avons la possibilité d'organiser notre journée 
“portes ouvertes” ou Salmfescht en septembre, nous étudierons 
l'opportunité de l'AG à Salm avant le culte. Si non ce sera par 
visioconférence comme l'an passé. 

Les réviseurs aux comptes des années passées, Liliane 
Zimmermann et Georges Gunsett ayant exprimé le désir de ne 
plus assurer cette fonction, nous lançons un appel pour leur 
trouver deux successeurs. A l'heure actuelle Sandrine Caritey s'est 
portée volontaire mais uniquement pour cette année. Alors avis 
aux amateurs, cela représente deux à trois heures de travail par 
an. Merci d'avance ! 

 

Joëlle nous a annoncé le 9 avril dernier que les travaux de 
sanitaire/carrelage étaient achevés dans la salle d'eau du rez-de-
chaussée. 
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Le mot du Trésorier 

Les annulations de séjours s'enchainent mais nous faisons le dos 
rond et préparons tous le redémarrage de nos activités dès que 
cela sera possible, que ce soit en interne avec des week-ends de 
bricolage, d'une journée vélo ou en externe avec une 
réouverture de la maison aux groupes. A ce jour nous n'avons 
reçu aucune aide publique et devons surmonter financièrement 
cette crise tout seuls. C'est pourquoi vos cotisations et vos dons 
seront d'autant plus importants cette année. D'avance nous 
tenons à vous exprimer toute notre gratitude pour votre 
compréhension et votre générosité. 

Le résultat provisoire pour l’exercice 2020 montre un déficit de 
12000 € 

Plus que jamais, nous comptons donc sur votre soutien sous la 
forme de votre cotisation annuelle. Nombre d’entre vous 
profitaient de l’ A.G. pour nous remettre leur cotisation 
annuelle. Dès à présent, la cotisation inchangée pour cette 
année ou un don peuvent être envoyés à notre trésorier François 
GARRE dont vous trouverez les coordonnées au bas de la page 14 
de cette brochure. 

La date de notre prochaine A.G. n'est pas encore fixée mais 
l'idée est de la faire durant le week-end de la fête SALM en 
septembre comme déjà annoncé plus haut. 

 

 

                                 COTISATIONS 2021 

Membres actif ou associé :             25€.............personnes = ….........€ 

Membre adhérent et 

Jeune de moins de 25 ans :  15€.............personnes = …..... ....€ 

     Total à envoyer :                        ..…...... ..€ 

Nom : ….............................. Prénom : …...................  né(e) le …./..../.... 

Nom : ….............................. Prénom : …...................  né(e) le …./..../.... 

Nom : ….............................. Prénom : …...................  né(e) le …./..../.... 

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

…..........................................................................................................  
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Dans la famille unioniste 

Nous avons appris avec tristesse le décès d'Emma LORENTZ, née 
BERNHARDT, (nous l'appelions Emmi), le 27 mars 2021 à l'âge de 
64 ans. 

Elle était la fille de nos anciens membres Güscht et Georgette de 
la Robertsau, toujours très actifs à Salm dans les années 60-70 
lorsqu'il y avait du travail à fournir et particulièrement à la 
cuisine en ce qui concerne Georgette. De ce fait Emmi et ses 
deux sœurs Ginette et Béatrice comme enfants, n'avaient guère 
le temps de s'amuser mais devaient aider leurs parents. 

Emmi et Béatrice se sont durant de longues années employées à 
distribuer notre « Lien unioniste » à la Robertsau. A présent c'est 
Sophie, fille d'Emmi qui s'en charge avec toute notre gratitude. 

Le culte de reconnaissance et d'adieu a été célébré le 1er avril 
en la salle de cérémonie du centre funéraire de la Robertsau. 

Le comité de l'UCJG et la rédaction du « Lien » voulons ici rendre 
un dernier hommage à Emmi et présenter nos sincères 
condoléances à son mari Jacqui, sa fille Sophie, sa sœur Béatrice 
avec sa famille et sa sœur Ginette. 

 

« Jésus dit : Voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la 
fin du monde » 

Matthieu 28-20,  verset de confirmation d'Emmi. 

 

Même si St Augustin n’était pas précisément évangéliste, les 
paroles qui suivent s’apparentent beaucoup à celles qui 
racontent le destin de la grenouille trempée dans une eau fraîche 
progressivement chauffée et qui meurt ébouillantée sans qu’elle 
s’en aperçoive 

“ A force de tout voir, on finit par tout supporter 
A force de tout supporter, on finit par tout tolérer 
A force de tout tolérer, on finit par tout accepter 
A force de tout accepter, on finit par tout approuver “ 

 

Saint Augustin ( 430 après J.C.) 
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Les camps de l’été 2021 

pour les jeunes de 6 à 17 ans et les jeunes adultes de 18-30ans 

 

Cette année encore, les YMCA-UCJG Alsace vous proposent un 
large choix de séjours adaptés à tous les âges pour les 
accompagner vers l'autonomie et  leur faire vivre des vacances 
inoubliables. 

Les laisserez-vous se défouler et montrer leurs meilleurs talents 
dans Graines de talents ou encore partir à la découverte de la 
nature du Chambon sur Lignon ? N'hésitez plus, votre enfant a 
besoin de prendre l'air, de rencontrer de nouveaux amis et 
d'apprendre grâce à de nouvelles expériences ! 

Le choix n'appartient qu'à vous (et à vos enfants bien sûr) ! 

Nos camps sont basés sur le concept d’empowerment : à travers 
l’organisation mise en place, les pratiques d’accompagnement, 
les activités proposées, il s’agit de permettre à chacun de 
prendre conscience de son potentiel et de déployer ses talents 
pour être acteur de sa propre vie. 

 

YMCA UCJG Alsace proposent 5 séjours en été 2021 

Graines de talents : 6-11 ans - du 17 au 30 juillet dans les 
Vosges 

Natur' ado :  11-14 ans - du 19 juillet au 1er août au 
Camp Joubert 

Anim'Ado : 15-17 ans - du 19 juillet au 1er août au 
Camp Joubert 

Berlin et co :  12-17 ans -  du 9 au 19 août à Berlin 

Living Nature : 18-30 ans – fin août ou début septembre à 
Berlin 

 

Renseignements : 

 Téléphone 09 52 28 47 60    

 Adresse e-mail  secretariat@ucjgalsace.org 

https://ucjgalsace.us12.list-manage.com/track/click?u=4df9ab78d42a1558015f0b102&id=a4fb4395e5&e=b377d72de4
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A qui vous adresser ? 
Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des membres du comité de l’association, ainsi 
que les fonctions et responsabilités des uns et des autres. 

Bureau 
Président : Michel KIEHL 03 88 77 20 90 michelk@ucjgsalm.org 

  14, rue du Lac 67380 LINGOLSHEIM 

Vice-présidente : Isabelle SCHNELLER 06 07 68 08 45 isabelles@ucjgsalm;org 

Trésorier : François GARRÉ  03 88 50 65 32  francoisg@ucjgsalm.org 

  14, rue des Pierres, 67520 ODRATZHEIM 

Secrétaire : Jean-Luc DOUCHE 03 88 50 68 82  jeanlucd@ucjgsalm.org 

Assesseurs 
 Joëlle BRUCKNER 06 17 29 55 55  jb-epc67@wanadoo.fr 

 Anne DENIS 06 74 73 77 34 anned@ucjgsalm.org 

 Francis FEIX 06 30 55 68 49 francisf@ucjgsalm.org 

 Jean-Louis GARRE 03 88 50 64 57 jeanlouisg@ucjgsalm.org 

 Bernard GROSSHANS  06 87 60 41 60 bernardg@ucjgsalm.org   

 Marc VOSS 06 95 50 50 51 marcv@ucjgsalm.org 

 André WEYER 06 81 61 22 59 andrew@ucjgsalm.org 

 Lydie ZEIDLER 03 88 20 27 25  lydiez@ucjgsalm.org 

Membre coopté : 

 Lydia JOST 03 88 04 96 53 lydiaj@ucjgsalm.org 

Président d’honneur 
  Gérard ZIMMERMANN 03 88 30 20 42 gerardz@ucjgsalm.org 

Salm 

Site Web www.ucjgsalm.org 

Locations-gardes : 03 88 97 86 08  location@ucjgsalm.org 

Les personnes désirant effectuer des locations ou des gardes peuvent se faire 
connaître en se connectant au site Web ou en téléphonant au numéro locations-
gardes. 

Sécurité : Francis FEIX 

Le Lien Unioniste lien@ucjgsalm.org 

Rédaction : Sandrine CARITEY 

   Gérard ZIMMERMANN 

Pour vos dons ou cotisations 

Par chèque libellé à l’ordre de UCJG Fossé des Treize CCP 552.52 S. Les chèques 
peuvent être envoyés à notre trésorier François GARRÉ. 

Par internet : Union Chrétienne des Jeunes Gens Banque Postale Centre financier de 
Strasbourg  IBAN :  FR18 2004 1010 1500 5525 2S036 650, BIC : PSSTFRPPSTR. 
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Parce que nous offrons des solutions financières  

efficaces, des services de banque à distance sur internet, 

sur minitel et au téléphone, un service d’information 

et de conseil, des guides pratiques et gratuits… 

300 000 associations sont déjà nos partenaires. 

Vous aussi, rejoignez le Crédit Mutuel 

 et bénéficiez de nos avantages exclusifs. 

Crédit Mutuel Strasbourg Neudorf 

97, route du Polygone - 67100 Strasbourg 

Agence Strasbourg Schluthfeld 

69, avenue de Colmar - 67100 Strasbourg 

Tél. : 0820 079 997* - Email : 01004@cmcee.creditmutuel.fr 
*N° indigo : 0,19 € TTC / minute 

 

Le Crédit Mutuel, 


