
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation « LE REFUGE » a été 

constituée en 1876 par souci de donner 

aux personnes en difficulté les moyens de 

vivre une existence responsable. 

Aujourd’hui, elle œuvre en particulier au 

service de l’enfance à protéger. 

 

La Fondation « LE REFUGE » veut offrir un 

environnement et des accompagnateurs 

qualifiés pour aider les mineurs et leurs 

familles : 

- à reprendre pied, 

- à vivre un quotidien non menaçant 

-  et  à s’inscrire dans la construction d’un  

avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation Le Refuge fête 

 son 140 ème anniversaire! 

 

Vos dons et legs 

-  Seront un tremplin pour construire l’avenir 

des mineurs accueillis (études, permis de 

conduire, installation en logement, …) 
- permettront de financer des projets 

innovants 
- seront une aide précieuse aux besoins 

essentiels (nourriture, logement, …)  

  En savoir plus 
Demande d’informations 

 

Vos coordonnées 

Mme, Mlle, Mr : ………………………………………………………..... 
Adresse : ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

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

Courriel : …………………………………………………………………….. 

 

Souhaite  
� des renseignements 
� soutenir 
� apporter une aide bénévole 
� être rappelé (e) 
 

Relation Donateur :         Denis Kern 
45 rue des Vignerons, 67520 WANGEN 

45 rue des Vignerons 

67520 WANGEN 

Tél : 03 88 87 74 11 

Fax : 03 88 04 12 09 

 

 

Foyer Valentin Fritsch 

Le Freihof 

Deux sites pour un même établissement : 

Le Freihof à Wangen  

Le foyer Valentin Fritsch  à  

Mittelhausbergen 

   La Fondation soutient : 

  Le Restaurant  « Localo- Spectaclo-Solidaire !  

«Chemin Faisant » installé dans les locaux  

du Freihof, 

ouvert du mardi au vendredi pour le déjeuner, 

vendredi et samedi soir, dimanche midi 

179 rue basse  03 88 19 46 28 



 La Fondation Le Refuge fête ses 140 ans !  
VENDREDI 4 NOVEMBRE  

20 heures - Eglise de Wangen 

CONCERT JAZZ NEW ORLEANS  

avec 

Les Célestins 

 

Concert Public 

Prix d’entrée : 16€ 

Billetterie-réservation :  

Office du tourisme de  Marlenheim (67520) 

42 rue du Général de Gaulle  03 88 87 75 80 

octobre : du lundi au vendredi de 10H à 

12H30 et de 14H à 17H 

novembre : du lundi au vendredi de 14H à 17H 

 

SAMEDI 5 NOVEMBRE  

15 heures - Salle des fêtes de Wangen 

Après-midi  Contes-Goûter  
avec 

  INNOCENT YAPI 
   Artiste Conteur 

 
 
 

 

 

  

A destination  de tout public  dès 

l’âge de 6 ans 

Entrée Gratuite - Plateau 

Invitations à retirer au restaurant 

Chemin Faisant 179 rue Basse 

67520 Wangen 03 88 19 46 28 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 

10 heures - Eglise de Wangen 

Culte consistorial 

tous sont  cordialement invités ! 

 

 

 

 

 

  
 

12 heures  

La fondation Le Refuge partage un 

repas de fête avec tous ceux qui 

concourent à remplir sa mission 

de service de l’enfance à protéger 

et de  sa famille. 

Sur invitation. 


