
Le 22/11/2017 

HIRTZFELDEN 

Coup de pouce pour la 

Maison de la nature 
C’est une belle preuve de soutien que vient de recevoir la Maison de la nature du vieux 

canal de Hirtzfelden. En effet, la Fondation Passions Alsace lui a remis une subvention 

de 2000€ dans le cadre du projet « Filmer les oiseaux de la naissance à l’envol », déjà 

concrétisé. 

 

Philippe Oberlin de la Fondation Passions Alsace a remis à François Sauvageot, président 

de l’association de gestion de la Maison de la nature, un chèque de 2 000 euros.  Photo 

L’Alsace/Christian Werthe 

La Fondation Passions Alsace, par l’intermédiaire de Philippe Oberlin l’un de ses 

membres, a remis à l’association de gestion de la Maison de la nature du vieux canal 

de Hirtzfelden une subvention de 2000€ dans le cadre de l’action : « Filmer les 

oiseaux de la naissance à l’envol ». 

 

 

 



 

C’est en 2016 que la Maison de la nature avait enregistré son projet auprès de la 

Fondation pour éventuellement bénéficier d’une aide financière. En janvier 2017, le 

projet a débuté avec l’acquisition de matériel : des kits caméra pour nichoirs avec 

fonction infrarouge,  des rallonges et toutes sortes de câblages. L’installation a été 

réalisée en mars dernier par les bénévoles de l’association. Quatre nids ou nichoirs 

ont été équipés, deux étaient occupés. C’est ainsi que le public a pu suivre, 

l’évolution de la ponte des œufs à la naissance des petites bergeronnettes grises et 

le nourrissage de ces frêles oiseaux. Près de 500 personnes, enfants compris, ont 

assisté au spectacle d’une mère nourrissant sa petite famille durant cinq semaines. 

Le président de l’association de la Maison de la nature a chaleureusement remercié 

Philippe Oberlin, instructeur bénévole des dossiers de la Fondation, pour le don qui a 

permis l’achat du matériel. 

Des centaines d’aides 

La Fondation Passions Alsace, a été créée il y a huit ans par Guillaume d’Andlau, qui 

a sorti de sa poche 200 000 €. Cette enveloppe a permis de soutenir les associations 

alsaciennes qui créent du lien social sur le terrain, quel que soit leur domaine 

d’intervention. C’est aussi une manière de soutenir ceux qui œuvrent, la plupart du 

temps, dans l’anonymat le plus total. Depuis sa création, la fondation a redistribué 

plus de 450 000 € à des associations. Au total, elle a collecté 640 500 €. Chaque 

projet retenu se voit financé à hauteur de 2000 à 2 500 €. 

« Une démarche philanthropique » , comme le souligne Guillaume d’Andlau 

privilégiant le territoire et la proximité en s’attachant à retenir les associations 

alsaciennes, « celles qui, entre Vosges et Rhin, font un énorme travail sur le 

terrain  ». 

À noter que la fondation a créé un fonds spécial Passions Alsace Entreprises qui 

permet pour les tiers de financer les actions de soutien et, pour les donateurs, de se 

faire connaître. 

SE RENSEIGNER Sur Internet : www.fondationpassionsalsace.com ou en écrivant à 

bonjour@fondationpassionsalsace.com. Adresse postale : 9 place Kléber, 67 000 Strasbourg ; ou C/O 

société industrielle de Mulhouse, 10 rue de la Bourse, 68100 Mulhouse. 

 


