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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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Matins d'automne 

Il est des matins d’automne 

qui brillent aux couleurs chaudes de la vie. 

Il est des matins d’hiver 

qui résonnent tels des cris de désespoir et de malheur. 

Il est des yeux 

qui coulent des larmes d’horreur et de sang. 

Il est des femmes, des hommes, des enfants 

Qui suffoquent d’effroi dans la nuit. 

Il est des mondes 

qui se ferment par la peur de regarder, 

de vivre certaines réalités. 

Il est des ségrégations 

qui brisent les liens d’humanité et de fraternité. 

Il est des mots, des paroles, des discours 

qui attisent l’indifférence. 

Il est des idées, des opinions, des préjugés 

et des décisions qui se nourrissent du rejet de la différence. 

Mais il est des nuits 

où les étoiles scintillent comme des diamants. 

Il est des hommes et des femmes 

qui ouvrent grand leurs bras pour accueillir et réconforter. 

Il est des êtres empreints de fraternité et d’humanité 

qui sont des relais pour encourager. 

Il est des rencontres d’exception qui changent un destin, 

qui illuminent un chemin de vie et qui brillent au 
firmament. 

Yannick Touzé 

http://feedproxy.google.com/~r/SalsiennesCooprateursDeDonBosco/~3/EDnElKjtNN4/matins-d-automne-8764975.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
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Notre Journée Portes ouvertes "Salmfescht" a eu lieu le 4 
septembre dernier. Le réchauffement climatique a également du 
bon car nous avons bénéficié d'une super journée estivale. Cette 
année nous étions un peu moins nombreux que d'habitude, mais 
"entre nous", car aucun groupe paroissial n'avait pu se joindre à 
nous. De ce fait aucun pasteur disponible pour présider notre 
culte. 

Qu'à cela ne tienne, c'est donc nous-même qui avons préparé ce 
moment de méditation avec le choix des lectures et des 
cantiques. Connie qui avait été fortement impressionnée lors d'un 
culte au Temple du Chambon-sur-Lignon en juillet dernier avait 
pu obtenir le texte du sermon qu'elle a adapté pour cette 
journée à Salm et qu'elle a su faire partager à l'assemblée en vrai 
prédicatrice. 

Le texte était basé sur la parabole du riche insensé qui se trouve 
dans l'Evangile de Luc au chapitre 12 versets 13 à 21. Ce riche 
insensé qui avait beaucoup récolté et qui voulait abattre ses 
greniers pour en construire de plus grands et au quel Dieu dit: 
Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée; et ce 
que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui 
qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour 
Dieu. 

Jésus nomme ce riche « insensé, » non pas parce qu’il met ses 
richesses de côté mais surtout parce qu’il n’est pas capable de 
les partager, faire profiter d’autres de son surplus, comme nous 
le faisons quand une année nous avons trop de pommes, de 
tomates, de salades… 

Notre maison de Salm est un beau lieu de partage ou chacun 
donne de ses expériences, de ses connaissances, de son surplus. 
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Le culte prit fin après cette bénédiction Irlandaise :  

Que la route s’ouvre à ton approche 

Que le vent souffle dans ton dos, 

Que le soleil réchauffe ton visage, 

Que la pluie ruisselle dans tes champs, 

Et que, jusqu’à notre prochaine rencontre, 

Dieu te garde dans la paume de ses mains. 

Merci encore à Erika pour sa contribution musicale à la flûte 
traversière et l'interprétation du 1er mouvement de la sonate en 
La min. de Corelli. 

Après la nourriture spirituelle, place à la nourriture terrestre 
avec la choucroute que nous avait préparé notre ami Dédé. 
Certains ont occupé la salle à manger nouvellement aménagée 
tandis que d'autres ont préféré s'installer sous le préau. Ce fut un 
moment très convivial qui se prolongea en moments de 
rencontre, de retrouvailles ou de promenades dans les environs 
jusqu' au début de notre Assemblée Générale sur la quelle nous 
reviendrons plus loin. 
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Pour la deuxième année consécutive, notre Assemblée générale s'est 
tenue à Salm dans la foulée de la fête annuelle. Dès 15 heures les 
personnes intéressées ont pris place sous le préau et notre Président 
Michel Kiehl prit la parole pour le mot de bienvenue et nous faire part 
de cette réflexion : 

Je souhaiterais en préambule vous soumettre une réflexion qui pourra 
je l’espère contribuer aux échanges que nous souhaitons avoir tout au 
long de cette AG qui est et doit rester un moment privilégié de 
rencontres et d’échanges entre tous les membres.   

Notre action de ces dernières décennies nous ramène très souvent à la 
maison de SALM comme point pivot de notre association. Où nous 
situons nous aujourd’hui, dans nos actions quotidiennes, par rapport à 
nos statuts ou encore au règlement intérieur ? Sont-ils toujours 
d’actualité ? Arrivons-nous dans la Société actuelle à nous les 
approprier ? Individuellement ? Collectivement ? Quelle place donnons 
nous aujourd’hui au projet Associatif et que mettons nous en œuvre 
pour le réaliser ? L’Union du Fossé des XIII fait elle vivre la Maison de 
Salm ou la Maison de Salm fait elle survivre l’Association ? 

Après un court moment de partage suivi de la lecture du compte-rendu 
de l'A.G. de 2021 et de son approbation, Michel Kiehl nous fit lecture 
du rapport d'activités dont nous reproduisons ci-après l'intégralité : 

RAPPORT D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2021 

Notre mot d’ordre 2021 : "Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux. Ce mot d'ordre a fait l'objet d'un commentaire 
mathématico-liturgique dans le Lien du 1er trimestre par notre ami et 
Pasteur Claude Mourlam.   

En 2020 Salm a pu sortir de l’état semi-léthargique dans lequel nous 
nous trouvions par la force des choses, même s’il nous a encore fallu 
tenir certaines réunions de comité en visio-conférences. Vous trouverez 
un résumé de ces réunions dans le Lien Unioniste qui fête cette année 
les 130 ans de parutions. Cet anniversaire en appelle un autre : les 170 
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ans d’existence de notre Union (1852-2022). 

Compte tenu du contexte, l’occupation de notre maison peut être jugée 
comme acceptable, même si nous avons continué à subir des 
annulations de séjours, principalement au cours du premier semestre : 
les rares réservations s’annulaient les unes après les autres. Pour le 
second semestre le rythme est devenu plus normal. La baisse de 
dynamique en termes de location est également liée au fait que certains 
groupes n’arrivent plus à leurs quotas de participants habituels, 
d’autres peinent à trouver en interne les ressources humaines pour 
encadrer les séjours et activités. Les séjours d’été ont pu se tenir quasi 
normalement mais la maison reste désespérément vide en août et la 
plupart des séjours de rentrée n’ont pas eu lieu. 

Nous avons profité du fait qu’il n’était pas difficile de trouver des 
disponibilités au calendrier pour effectuer un certain nombre de travaux 
en régie. Il s’agit principalement de travaux d’entretiens et nettoyages 
et de travaux de préparations pour le chantier plus vaste que nous avons 
engagé et qui doivent être réalisés tout début 2022. Il s’agit de finaliser 
les travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et 
surtout d’améliorer l’accueil de notre maison par un programme de 
rénovation ambitieux et…couteux ! 

Notre traditionnelle Fête Salm qui se veut avant tout et surtout une 
journée Portes Ouvertes a pu avoir lieu le premier week-end de 
septembre et nous en avons profité pour combiner celle-ci avec notre 
Assemblé Générale. Cette manière de procéder a permis d’associer un 
plus grand nombre de personnes, car au-delà des membres, les amis et 
visiteurs présents ont marqué un réel intérêt pour notre AG qui a été au 
niveau du comité l’occasion d’un passage de relais intergénérationnel. 
Vous en trouverez un résumé plus qu’exhaustif de notre AG dans notre 
Lien du 4ème trimestre. 

Les questions relatives aux règles sanitaires nous ont encore bien 
occupés en 2021, vous connaissez tous les obligations qui se sont 
imposés à nous…inutile je pense d’y revenir. 

L’accueil des groupes reste une activité importante et la présence sur 
place d’un membre de l’Union pour assurer l’accueil et veiller au bon 
déroulement du séjour reste une réelle valeur ajoutée appréciée par les 
usagers de notre maison. Le cercle des « gardiens » se réduit et nous 
peinons souvent à remplir le planning au grand dam d’Anne qui est en 
charge des locations. Cet échange avec les groupes, toujours très 
intéressés par l’histoire de notre Maison mais aussi Association reste un 
élément fort de notre engagement. Si vous souhaitez prêter main forte 
à ce niveau faites vous connaître et nous vous accompagnerons pour que 
vous puissiez venir grossir les rangs des bénévoles en charge de l’accueil 
et de profiter par la même occasion le temps d’un week-end ou, selon 
le cas, d’un séjour plus long, d’un appartement mis à disposition 
gratuitement. Il vous apportera tout le confort nécessaire et vous 
permettra même d’y accueillir vos amis. 

Votre soutien, quel qu’il soit est et reste précieux pour nous. Il nous 
conforte dans nos actions et permet d’aborder plus sereinement les 
travaux et projets à venir. A souligner que nous avons pu bénéficier 
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pour notre projet de modernisation de la maison d’un don de l’Alliance 
Nationale dans le cadre du Fond de solidarité COVID que nous 
remercions pour cet accompagnement plus que bienvenu compte tenu 
de la forte baisse de nos rentrées ces deux dernières années. A 
souligner que comme nous n’avons pas de salariés nous ne rentrions pas 
dans le cadre des aides mises en place par l’ Etat…A se demander si le 
bénévolat est réellement reconnu ? Des demandes de subventions ont 
été faites auprès de nos partenaires locaux, François Garré vous en fera 
l’écho. Vous avez pu apprécier en visitant la maison l’ampleur des 
travaux entrepris qui apportent, à l’unanimité des échos que nous avons 
de la part des groupes qui ont séjournés à Salm en 2022, une plus-value 
indéniable. Si nous voulons continuer sur cette lancée il va falloir nous 
mobiliser, tant financièrement qu’humainement pour assurer la bonne 
gestion de notre Union et réaliser le plus possible de travaux en régie. 
Pour cela il nous faut agrandir le cercle des membres actifs pour éviter 
une usure de l’investissement fait par le noyau actuel. 

Salm : à découvrir ou redécouvrir : nous sommes toujours heureux 
d’accueillir à Salm : 

• Nos amis Unionistes et Scouts 

• Les groupes de jeunes, séjours, formations, colos 

• Paroisses, retraites de confirmands 

• Associations sportives ou autres 

• Familles 

De manière plus générale toutes les personnes de bonne volonté 
souhaitant partager ou faire partager leurs expériences. 

Nous travaillons toujours en étroite relation avec les YMCA UCJG Alsace 
pour essayer de faire murir l’un ou l’autre projet. Des synergies sont 
encore possibles. Nos relations avec l’Alliance Nationale restent plus 
épisodiques, principalement par manque de temps pour nous investir 
davantage. 

Je ne terminerai pas cette évocation de l'année passée sans avoir avec 
vous une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés tout au long de 
cette année 2021. 

RAPPORT FINANCIER 

Le rapport financier fut ensuite présenté par François Garré notre 
trésorier. Michel Kiehl en a profité pour le remercier pour l'efficacité de 
son travail et sa disponibilité constante en faveur de l'Union du Fossé 
des Treize. 

Grâce aux locations tout de même plus nombreuses que l'année 
précédente, aux subventions du Département, de la CUS de la Région et 
de la CAF, et de nombreux dons de particuliers que nous remercions 
tout particulièrement, nos comptes affichent un résultat positif de 12 
925,49. 

Après le rapport des réviseurs aux comptes, le rapport financier fut 
adopté à l'unanimité, sous les applaudissements. 
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Il fut bien entendu question des cotisations ! 

Nous comptons toujours fermement sur le soutien de nos membres 
sous la forme de leurs cotisations. Nombre d'entre eux profitaient 
toujours de l'A.G. pour nous remettre leur cotisation annuelle, en 
début d'année, mais nous devrions y revenir en 2023. 

Alors pour celles et ceux qui désirent encore se mettre à jour : 

COTISATION 2022 

Membre actif ou associé : 25€ par personne 

Membre adhérent et jeune de moins de 25 ans : 15€ par personne. 

La cotisation ou un don peuvent être adressés à François Garré, notre 
trésorier, à l'adresse figurant en fin de page 14 de ce « Lien unioniste ». 

La parole fut à nouveau donnée à notre Président pour la présentation 
du rapport moral et d'orientation. 

RAPPORT MORAL ET D'ORIENTATION 

Les années se suivent et se ressemblent…si nous avons la ferme volonté 
de sortir la tête du guidon et de travailler notre projet associatif, nous 
nous sommes une nouvelle fois laissé déborder par le quotidien, la 
maintenance, les réparations et notre projet d'aménagement 
(concrétisé tout début 2022). La gestion d'une maison comme la nôtre 
devient de plus en plus lourde mais aussi de plus en plus coûteuse. 
Protocole de sécurité, nouveaux équipements obligatoires, contrats de 
maintenance pour un oui et un non, et même quand rien ne change 
dans la maison, l'avis de la commission de sécurité lui change ! Il y a 
parfois de quoi y perdre son latin, et surtout, pour des structures 
bénévoles comme la nôtre un épuisement sous une lourdeur 
administrative et des obligations règlementaires qui n'ont de cesse de 
s'amplifier. Le bon sens a t'il, aujourd'hui, encore droit de cité ? 

Une fois trouvé une équipe de bénévoles, tous prêts à donner de leur 
temps, souvent sans compter et parfois même au détriment de la vie 
familiale, une fois géré l'obligatoire qu'il soit technique ou 
administratif, vient le temps de penser à ce que l'on peut aisément 
cantonner dans un espace temps réduit ou repousser à demain faute de 
temps : le projet associatif. 

Or c'est bien le projet associatif qui crée la valeur ajoutée et le lien 
d'une association et en permet le développement mais aussi 
l'épanouissement des membres. Epanouissement qui, me semble t'il, est 
plus difficile à trouver dans la maintenance ou le nettoyage. Trop 
souvent encore nous venons nous épanouir à Salm marteau ou balai à la 
main, quand ce n'est pas le nettoyeur haute pression, la tondeuse ou le 
taille haie…une fois ces menues activités absorbées, difficile de fédérer 
une équipe éreintée autour de gestion de projets et de réflexions non 
matérielles indispensables à la vie de notre Union. 

La volonté est là mais pas le nombre. Il nous faut aujourd'hui réfléchir 
comment nous pouvons grossir nos rangs pour prêter main forte, même 
occasionnellement, et contribuer à la vie matérielle mais aussi 



 

 

11 

immatérielle de l'Union du Fossé des XIII. Soyez, vous qui êtes là 
aujourd'hui, ou vous qui nous lirez, colporteurs de ce message. Il y a 
de la place pour tous : jeunes, moins jeunes et encore moins jeunes…
venez avec vos compétences, avec vos envies pour qu'ensemble, fort 
de l'outil qu'est notre maison nous puissions mener à bien vos idées. 
Nous n'avons aucune attente particulière ni idée préconçue notre seule 
requête sera que les projets soient montés dans l'esprit Unioniste que 
véhicule notre Union depuis 170 ans. 

SALM et l'Union du Fossé des Treize : un lieu et une équipe au service 
de vos idées. 

Le terrain est fertile, rencontrons nous et grandissons ensemble 

Michel Kiehl 

Le mot du trésorier 

Les prix augmentent, inflation, coût de la vie. cela devient la 
préoccupation de tous en ce moment. C'est aussi le cas pour le 
comité et nous en avons discuté longuement durant notre 
dernière séance. 

Le constat est simple : nous avons fait le plein de la cuve du 
fuel en début 2021 avec un prix de 0.75 le litre, en début 2022 
le prix était déjà à 1.03 puis en avril, pour un complément 1.20. 
Aujourd'hui si nous devions refaire le plein de la cuve cela nous 
couterait plus de 15 000 euros ! Le plein ne sera à faire que 
début 2023, mais à cette date-là quel sera le prix ? 

Pour l'électricité, nous avons pour le moment un contrat avec un 
prix fixe, mais qui arrivera à échéance en 2023. 

Malheureusement, nous n'avons pas accès à des subventions, 
bouclier tarifaire ou autre. 

Le coût d'un séjour à Salm est principalement le chauffage de la 
maison. Pour faire face à cette envolée des prix, nous avons dû, 
nous aussi, revoir nos tarifs. La participation aux frais d'énergie 
passe à 80 euros et sera facturée à tous les groupes toutes 
l'année pour les deux premières nuits. Le prix des nuitées est 
également révisé et passe à 17 euros. Notre volonté étant 
toujours de faciliter l'accès à la maison aux groupes de jeunes, 
le prix 'groupe de jeunes' sera de 14 euros. 

Il reste à espérer que les prix de l'énergie redeviendront un jour 
plus raisonnables. 

A côté de cela il faut que l'on continue l'entretien et les petites 
réparations à Salm. Votre contribution par votre cotisation ou 
par vos dons nous permet de continuer à entretenir la maison. 
Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 66% du total des 
versements dans la limite de 20% du revenu imposable de votre 
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foyer. Pensez-y avant la fin de l'année pour pouvoir déduire ces 
montants de votre déclaration de revenus que vous ferez en 
2023. 

Merci par avance de votre aide, 

Votre trésorier,  

François Garré 

Avant le point « Divers » et la clôture de cette Assemblée générale, il 
fut procédé à l'élection pour le renouvellement de la moitié du comité, 
les membres sortants étant les suivants : 

Jean-Luc DOUCHE, François GARRE, Joëlle BRUCKNER, Bernard 
GROSSHANS, André WEYER, et Lydie ZEIDLER. Tous furent réélus à 
l'exception d'André WEYER qui ne souhaitait plus se représenter. Il fut 
remplacé par notre ami Rémi BAJART déjà très actif à Salm depuis 
quelques années et à qui nous souhaitons la bienvenue et « bon vent » 
au sein du comité. 

Bien entendu nous tenons encore à remercier très sincèrement André 
WEYER dit « Dédé » pour son activité au sein du comité durant ces 
dernières années. Il reste cependant membre actif au vrai sens du 
terme surtout en ce qui concerne la cuisine, son domaine de 
prédilection. Merci à lui également pour les deux photos d' Hôtels YMCA 
qu'il nous a transmises après son voyage à Singapour. 

A signaler encore la participation enthousiaste d’Éloïse et d’Éva au 
projet collectif YMCA du Monde pour la réalisation d'un guide sur la 
gestion des déchets, l'été dernier au Danemark aux côtés des YMCA USA, 
Russie, Suède, Écosse pour représenter YMCA France et qui ont pu 
apporter leur savoir faire en tant que membres du Groupe  YMCA-
Alsace . 
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.Dans la famille unioniste 

Clémence a le plaisir de vous annoncer la naissance de sa petite sœur 
Élise, le 4 octobre 2022 à la grande joie de ses parents Amélie et Benoit 
Daire, faisant également le bonheur de ses grands-parents Connie et 
Michel Kiehl, des arrières grands mères Lina Kiehl et Béatrice 
Streckdenfinger et de toute la grande famille unioniste. 

 

Je voudrais ici rendre hommage à Marc MUNCH décédé le 15 octobre 
dernier, la veille de ses 90 ans. Il était un ancien unioniste ayant 
participé à plusieurs camps à Salm dans les années 50 où bien entendu, 
déjà passionné de musique il avait monté une chorale pour animer les 
fêtes.   

Son père, directeur de la Société Dannwolf était un des grands 
responsables de notre Union avant la guerre. Marc était abonné à notre 
"Lien unioniste" et souvent lorsqu'il m'arrivait de le rencontrer il me 
remerciait car il s'intéressait toujours à ce qui se passait à Salm et au 
Fossé des Treize où à l'époque le bâtiment (Verein's Hüss) s'appelait 
Maison de la Jeunesse Protestante et où il dirigeait les répétitions de 
l'orchestre Francis Muller qu'il m'a fait intégrer. C'est grâce à Marc que 
j'ai donc, au sein de cet orchestre, pu progresser dans la pratique du 
violon, entouré de musiciens issus du Conservatoire et parfois de 
professionnels venant de l'orchestre de l'ORTF. Un article élogieux et 
remarquable de Myriam ATT-SDHOUM est paru dans les DNA du 18 
octobre, Marc y ayant chroniqué pendant 68 ans les concerts de l' 
Orchestre philharmonique de Strasbourg, de l' Opéra du Rhin ou encore 
les grands festivals de la région. Le culte d'adieu de Marc Munch a eu 
lieu le 21 octobre à l'église Saint-Guillaume. 

Au nom de l'UCJG du Fossé des Treize et en mon nom personnel 
j'adresse ici nos très sincères condoléances et toute notre sympathie à 
son épouse Paulette ainsi qu'à ses enfants et toute sa famille. 

Gérard Zimmermann 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël Dans le royaume de Dieu on ne voit bien qu'avec le cœur.   
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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  06 77 98 22 80  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 

 Rémi BAJART 06 49 54 05 03  remib@ucjgsalm.org 

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

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

 Lucas GARRE 03 88 50 65 32 lucasg@ucjgsalml.org 

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

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

 Lydie ZEIDLER 03 88 20 27 25  lydiez@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.036 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, 


