
Fondation Providence  
de Ribeauvillé

Au cœur de notre engagement

la personne âgée
l’enfant, le jeune

Soutenir 
la Fondation Providence 

de Ribeauvillé
L’expression de votre générosité permettra à la Fondation 
de mener des actions et de soutenir des projets.
La Fondation Providence de Ribeauvillé est reconnue 
d’utilité publique et, à ce titre, est habilitée à recevoir 
des dons et des legs.

En faisant un don, vous bénéficiez d’avantages fiscaux :
-  Pour les particuliers : une réduction de l’impôt sur les 

revenus de 66 % du montant du don. 
-  Pour les personnes assujetties à l’IFI (Impôt sur la Fortune 

Immobilière) : prenez contact avec la Fondation.
-  Pour les entreprises : l’ensemble des versements au titre du 

mécénat permet de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le 
revenu ou sur les sociétés de 60 % dans la limite de 0,5 % du 
chiffre d’affaires total hors taxes.

Un reçu fiscal vous sera envoyé dès réception de votre don.

4 rue de l’Abbé Louis Kremp
BP 90109 - 68153 Ribeauvillé

Tél. 03 89 73 32 47
contact@fondation-providence-ribeauville.com

www.fondation-providence-ribeauville.com

le mot de 
la Présidente

Bâtir relève à la fois  
d’une visée, d’une décision  
et d’un engagement. 
Bâtir témoigne également  
d’une espérance en l’avenir, 
aux heures où l’incertitude  
rend fragile tout projet. 

« Bâtir ensemble l’avenir », de quoi s’agit-il ? 
Avant tout, d’accueillir chaque enfant, jeune ou 
personne âgée avec l’histoire qui est la sienne, et 
lui permettre, dans la confiance, de construire sa 
vie ou d’accomplir son existence. 
« Bâtir un avenir ensemble », c’est l’engagement  
d’une équipe, d’une communauté où les 
compétences et les convictions se conjuguent 
en vue de la réussite de chacun. C’est créer 
des liens, tisser des liens,  bâtir une solidarité 
effective, car la réussite de l’un suppose la 
réussite de l’autre. Si l’acte de bâtir relève d’une 
décision, il est d’abord l’émergence d’un travail 
préalable du cœur qui a su saisir l’essentiel  
d’un engagement. Et en cela il est aussi un acte 
créateur qui suscite nouveauté.
Cet acte créateur peut devenir le vôtre.  
Vous pouvez vous joindre à nous et, avec nous, 
contribuer à soutenir la mission de la Fondation.  
Vous travaillerez ainsi avec nous, au devenir de 
ce qui donne du prix et du sens à la personne.  
Par vos dons vous serez alors à nos côtés pour  
« bâtir ensemble un avenir. »
 Sœur Monique Gugenberger

« Bâtir ensemble 
un avenir »
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Pourquoi  la Fondation ?  

Créée en 2011, la Fondation a  
pour mission de poursuivre l’œuvre  

de la Congrégation des Soeurs  
de la Divine Providence de  

Ribeauvillé et de faire vivre aujourd’hui 
son intuition fondatrice. 

Fondée en 1783,  
à l’initiative du Père Kremp,  

la Congrégation avait pour but essentiel 
l’instruction et l’éducation des jeunes 

filles pauvres de la campagne.

LES BUTS DE LA FONDATION

 Assurer et promouvoir l’accueil, l’éducation, la formation 
humaine, intellectuelle, professionnelle et spirituelle 
d’enfants, de jeunes et d’adultes au sein d’établissements 
d’enseignement, de structures d’éducation spécialisée ou de 
formation, en apportant notamment aide et soutien aux 
personnes en difficulté ; 

 Offrir aux personnes âgées ou dépendantes les conditions 
humaines et spirituelles les plus favorables pour leur retraite, 
dans la prise en compte de leur histoire ; 

 Soutenir les travaux d’étude et de recherche sur  
la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence de 
Ribeauvillé et son histoire ; 

  Organiser et soutenir des actions de partage, d’échange et  
de solidarité.

Son action se vit selon l’esprit de la Congrégation et  
dans la continuité de son intuition fondatrice.  
Elle s’exerce en France et à l’étranger.

SON ORIGINE

la personne âgéel’enfant, le jeune,

les valeurs au cœur de nos actions,  
au cœur de nos projets dans tous nos établissements
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STRASBOURG

• Institution Sainte-Philomène
   (école-collège-LEP-LEGT-BTS)

HAGUENAU

• Institution Saint-Jean
   (école-collège-LEP-CFA-BTS-CFC)

COLMAR

• Le Willerhof (Dispositif ITEP) 
ERSTEIN

• Institution Sainte-Jeanne d’Arc
   (école-collège-LEGT-BTS)

MULHOUSE

• Lycée Sonnenberg
   (LEP-LEGT-Internat)

CARSPACH

• Institution La Providence
   (école-collège)
• Institution Sainte-Clotilde 
   (école-LEP-LEGT-BTS-CFA-CFC-internat)

RIBEAUVILLÉ
• Maison de la Fondation (Siège)

• Institution La Providence
   (collège)

VENDENHEIM

• Institution Sainte-Marie
   (école-collège-internat)

RIBEAUVILLÉ

• Institution Saint-Joseph
   (école-collège)

ROUFFACH

• Cours 
   Notre-Dame des Anges
   (école-collège
   LEGT-BTS-CFA)

BELFORT

• Le Willerhof (Dispositif ITEP)
• Le Willerfeld (entreprise adaptée)
• Foyer d’Enfants La Providence (MECS)

HILSENHEIM

• EHPAD Sainte-Famille

• EHPAD Saint-Antoine
ISSENHEIM

• Le Willerhof (Dispositif ITEP)confianceBâtir la confiance et  
         faire confiance …

Accueillir chacun dans  
son histoire et l’accompagner 
sur son chemin de vie spiritualitéCultiver l’intériorité ...  

ouvrir un chemin spirituel

solidaritéCréer du lien, créer des liens ...
     développer un art de vivre  
     simple et solidaire

créativitéEtre des chercheurs et  
susciter la créativité 

 Etablissements d’enseignement
  EHPAD
  Education spécialisée


