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Communiqué de presse 

 
Après plusieurs années de réflexion et de travail, nous pouvons vous annoncer 
la création de la Fondation internationale Adèle de Glaubitz. Elle réunit 
l’Association Adèle de Glaubitz, la eV et la Sankt Hildegardishaus gGmbH et la 
Congrégation des Sœurs de la Croix. C’est une fondation de droit privé dotée 
de la personnalité juridique au sens des dispositions en vigueur dans le Land de 
Bade-Wurtemberg. Son siège est à Kehl. 
 
La fondation a pour mission de faire vivre l’esprit et l’œuvre d’Adèle de 
Glaubitz. En ce sens, la fondation a notamment pour buts : 

• de garantir, d’actualiser et d’approfondir l’esprit fondateur, dans un 
esprit fidèle au charisme d’Adèle, et de développer l’œuvre d’Adèle de 
Glaubitz en Europe et partout dans le monde, 

• de favoriser le travail en commun et la coopération transfrontalière, et 
de construire un esprit d’appartenance au sein des organisations 
partenaires, 

• d’inspirer, d’encourager, de promouvoir et de financer des actions et 
des activités innovantes visant l’accompagnement social, médico-social 
et thérapeutique des personnes dans le besoin, 

• de contribuer à l’essor des organisations partenaires de la Fondation 
dans les domaines de la recherche et développement, de la formation 
des acteurs et du financement, 

• de promouvoir la réflexion éthique et spirituelle dans ses champs 
d’intervention, 

• de mettre en œuvre des programmes de recherche de fonds et de 
promotion des actions et des organisations partenaires, 

• de développer un réseau mondial de partenaires avec d’autres 
organisations poursuivant des buts similaires et adhérant à l’esprit 
fondateur d’Adèle de Glaubitz, 

• de développer la communication entre les organisations partenaires, la 
fondation et l’opinion publique et sensibiliser cette dernière à l’œuvre 
d’Adèle. 

 
Nous vous invitons à découvrir la Fondation internationale Adèle de Glaubitz et 
à échanger avec ses fondateurs :  
 

Mercredi 25 mai 2022 à 16 h 30 
au Parlement européen 

Bâtiment Churchill 
avenue du Président Robert Schuman à Strasbourg 
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L’œuvre Adèle de Glaubitz en héritage 
 
L’œuvre d’Adèle de Glaubitz est née au début du 19e siècle dans le but 
d’accompagner les personnes en situation de grande vulnérabilité. La 
Congrégation des Sœurs de la Croix a été fondée par Adèle de Glaubitz le 2 
février 1848 à Strasbourg. 
 
La Congrégation des Sœurs de la Croix est à l’initiative de la Fondation 
internationale Adèle de Glaubitz. Une fondation qui poursuit l’œuvre d’Adèle, 
qui donne l'occasion de voir ensemble plus loin, qui vient donner du sens à 
l'action, qui réunit pour construire l'avenir dans les traces d'Adèle de Glaubitz. 
 
Demain, les Sœurs de la Croix ne seront plus présentes en France et en 
Allemagne. Mais l’œuvre doit perdurer et se développer. C’est l’objectif 
principal de la Fondation internationale qui vient d’être créée. Elle a vocation 
à poursuivre le développement international de l’œuvre d’Adèle de Glaubitz en 
s’adaptant aux réalités sociétales. 
 
La Fondation et les organisations adhérentes se nourrissent du charisme 
d’Adèle, qui leur a insufflé une identité forte, une singularité construite et 
développée depuis ses origines.  
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Encourager et promouvoir l’action sociale et 
médico-sociale 
 
La Fondation internationale, tout comme les structures partenaires, s'engage 
dans des programmes innovants, à la pointe des nouvelles technologies et des 
savoirs, au profit des publics accueillis et accompagnés sur les plans éducatifs, 
pédagogiques et thérapeutiques, dans les secteurs du handicap, de la 
protection de l'enfance, de la grande dépendance liée à l’âge, etc. 
 
De nombreuses actions innovantes sont développées dans les organisations 
adhérentes et ont vocation à être partagées, tel que : 

- La formation à la parentalité, 
- Le développement de l’autodétermination, 
- L’accompagnement des enfants avec autisme et des familles, 
- L’insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire. 

 
La Fondation s’engagera à promouvoir ces actions innovantes, en trouvant les 
ressources nécessaires, et en développant son réseau international. L’objectif 
est de mettre en œuvre les réponses les plus adaptées, au service des personnes 
les plus vulnérables. 
 
Avec l’appui de la Fondation, les professionnels et notamment les cadres seront 
amenés à travailler ensemble, conduire collectivement des expérimentations, 
et s’engager sur un programme d’innovation commun. 
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La coopération transfrontalière et l'essor des 
associations locales 
 
La force de la Fondation internationale vient de sa capacité à susciter l'adhésion 
de tous les acteurs : les membres et les bénévoles des structures locales en 
France et en Allemagne, les nombreux professionnels, les sœurs de la 
Congrégation, les familles et les personnes accueillies dans les établissements…  
 
La Fondation a un objectif de maîtrise et de contrôle de l'action réalisée dans 
les structures partenaires, mais elle a surtout pour mission de développer et 
d'animer cette œuvre d'Adèle de Glaubitz en créant des liens, en suscitant 
l'intérêt transfrontalier, en provoquant des rencontres thématiques, pour créer 
ainsi cet esprit d'appartenance à l’œuvre d'Adèle.  
 
La Fondation investira également son énergie dans la construction d'un réseau 
international, dans de nombreux domaines, lui permettant de se développer et 
de s'inscrire pleinement dans sa mission sociale.  
 
Elle devra créer des liens notamment avec les acteurs politiques au niveau 
européen, au niveau des états, des régions…, les administrations du champ 
social, médico-social et sanitaire, les entreprises dans le cadre de leur 
responsabilité sociale (RSE), mais aussi avec l'Église catholique en France et en 
Allemagne, les grandes associations et fondations qui œuvrent dans des 
secteurs d'intervention identiques, les universités et les écoles... 
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L’Association Adèle de Glaubitz 

 ...............................................  

Depuis plus de 25 ans, l'Association Adèle de Glaubitz développe des 
programmes complexes et innove dans les domaines des déficiences 
intellectuelles et sensorielles, de l'autisme, du polyhandicap, des handicaps 
rares, de la grande dépendance et de la protection de l'enfance. 
L’Association œuvre au service des personnes les plus vulnérables, en 
s'inscrivant dans la poursuite de l'œuvre d'Adèle développée pendant plus d'un 
siècle par la Congrégation des Sœurs de la Croix. 
 
Forte de son héritage, l’Association accueille aujourd'hui plus de 2 000 
personnes dans 38 établissements du champ de l’action sociale, médico-sociale 
et sanitaire sur 10 sites en Alsace. En s'adaptant aux nouveaux besoins, dans un 
secteur en mutation, elle agit au plus proche des besoins des personnes 
accompagnées et de leur famille, tout en développant de nombreux 
partenariats. 
 

Membres, bénévoles et professionnels s’impliquent au quotidien dans le projet 
de l’Association de prendre soin des personnes les plus fragilisées. Prendre 
soin, c’est permettre à la personne de développer ses capacités à travailler, 
à vivre avec les autres, à communiquer, à aimer, à goûter à la culture… Ainsi, 
près de 1 500 professionnels sont mobilisés au quotidien pour garantir le 
meilleur niveau d'autonomie et d'intégration des personnes, en mettant en 
œuvre les actes thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques les plus adaptés. 
 
Très attachée à son éthique, l’Association Adèle de Glaubitz fonde son 
engagement sur le respect de la personne, dans son individualité et son 
mystère, son droit à la vie, sa dignité et sa liberté. Elle construit, reconstruit, 
adapte, modernise et améliore ses modes d’intervention. Pour chacune des 
personnes accueillies, elle a l’audace de croire au possible ! 
 
www.glaubitz.fr 
 
 
 
 
 
 
   

http://www.glaubitz.fr/
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La gGmbH Sankt Hildegardishaus  

 ...............................................  

La gGmbH St. Hildegardishaus a été fondée le 1er janvier 2000. Son origine et 
son développement remontent à l’histoire de la Congrégation des Sœurs de la 
Croix de Bingen am Rhein.  
 
En tant qu’institution catholique d'aide sociale à but non lucratif, la St. 
Hildegardishaus gGmbH intervient dans les domaines de l'aide à l'enfance, à la 
jeunesse et aux personnes handicapées sur 21 sites dans le sud-ouest de 
l'Allemagne.  
 
Avec près de 1500 professionnels, la gGmbH St. Hildegardishaus gère de 
nombreux établissements et services dans trois régions : 

• La Maison d'éducation et de soins Saint-Martin à Düngenheim, 
Kaisersesch et Ulmen  
https://stmartin-dku.de/  

• Les établissements d’aide à l'enfance et à la jeunesse Sainte-Hildegarde 
à Bingen  
https://st-hildegard.org/ https://www.hildegard-forum.de/   

• Les établissements d’aide à l'enfance et à la jeunesse Sainte-Maria à 
Weiskirchen  
http://www.st-maria-weisk.de/  

 
En outre, la gGmbH St. Hildegardishaus gère des écoles, des maisons de 
retraite, des centres de soins médicaux, un hôtel, un centre de conférence, des 
entreprises inclusives, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://stmartin-dku.de/
https://st-hildegard.org/
https://www.hildegard-forum.de/
http://www.st-maria-weisk.de/
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La Congrégation des Sœurs de la Croix 

 ...............................................  

Les Sœurs de la Croix de Strasbourg constituent une des congrégations 
alsaciennes nées au 19e siècle. Elle appartient à ce grand courant apostolique 
émanant de l’Église qui a eu à cœur de venir en aide aux plus pauvres au sein 
d’une société en pleine mutation.  
La fondatrice, Adèle de Glaubitz, née en 1797, a été marquée par la misère 
qu’a entrainée la révolution industrielle. Elle a fondé la congrégation en 1848 
qui s’est déployée rapidement en Allemagne et plus tard au Cameroun.  
 
En France 
Entre 1835 et 1991, elle crée des établissements pour l’accueil et la formation 
d’enfants et d’adultes avec un handicap ainsi qu’un hôpital rural ; et est 
présente dans le monde rural de centres de soins, jardins d’enfants, écoles 
ménagères, pastorale. En 1992, elle crée l’Association Adèle de Glaubitz, une 
structure unique de gestion de l’ensemble des établissements et services. 
En 1940, elle acquiert le domaine de Guindalos à Jurançon près de Pau pour 
accueillir les enfants des établissements d’Alsace qui ont dû fuir pendant la 
guerre. En 1951, elle crée un Institut médico-éducatif, puis en 1982, 
l’Association Notre-Dame de Guindalos qui assure la gestion. 
En Allemagne 
En 1925, elle crée de nombreux centres de soins, jardins d’enfants, maisons de 
retraite et institutions sociales et médico-sociales, en Rhénanie, dans la Sarre, 
et dans la Eiffel. En 2000, avec la création de la gGmbH St Hildegardishaus, 
société anonyme à but non lucratif, elle réunit au sein d’une même structure 
tous les établissements et services. 

Au Cameroun  
Dès 1935, la Congrégation s’investit en créant une pouponnière, un centre de 
santé et une maison de personnes âgées en difficultés avec des antennes dans 
les villages, un foyer d’enfants scolarisés, un centre d’accueil, et un secteur 
agroalimentaire. 
En République démocratique du Congo  
Depuis 2010, elle s’implique dans l’accompagnement des enfants à l’hôpital 
pédiatrique de Kinshasa. 

 
Adèle de Glaubitz a placé la Croix au cœur de sa spiritualité et de sa mission. 
Ainsi liés, la foi en Dieu et l’agir de l’homme donnent une coloration 
particulière à l’œuvre et ce faisant, nourrissent l’espérance pour le monde 
d’aujourd’hui et de demain. Elle confie aux Sœurs quatre attitudes 
fondamentales qui sont des valeurs-sources indissociables pour orienter leur vie 
au quotidien : la pureté d’intention, le recueillement, l’humilité, la charité. 
Ces attitudes novatrices donnent singularité et force à la mission de tout un 
chacun qui se lance sur les traces d’Adèle. 
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