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Fondation Wolf berger

Quand disponibilité rime avec solidarité
Le domaine Jux à Colmar a été le cadre, samedi dernier, de la douzième édition de la
traditionnelle journée solidaire de taille et d'arrachage de vignes au profit de la fondation
Wolfberger.
Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas. Une quarantaine
de bénévoles originaires des deux
départements, répartis sur un ter-
rain d'environ 3 hectares, ont tra-
vaillé sous une pluie incessante
qui n'a toutefois pas réussi à alté-
rer la convivialité habituelle de ce
rendez-vous. «Donner un peu de
son temps pour une bonne cause
est lobjectif de cette opération»,

souligne le président de la fonda-
tion Wolfberger, Philippe Schiller.
Les fonds récoltés lors de cette
opération de solidarité seront inté-
gralement attribués à la fondation
et reversés à des oeuvres caritatives.
La fondation qui a vu le jour en
2003 au sein du groupe Wolf-
berger, regroupe en son comité,
des salariés, des ambassadrices
(coopératrices ou conjointes).

lensemble des participants à cette journée de la solidarité

des retraités, des membres du
conseil dadministration et des
coopérateurs. Venir en aide à des
personnes ou à des collectivités
d'Alsace dans divers domaines fait
partie des défis relevés chaque
année par lassociation. L'essen-
tiel des fonds propres provient
des dons des coopérateurs, des
seniors, des salariés et des four-
nisseurs du groupe Wolfberger.
Les autres manifestations orga-
nisées durant lannée, dont cette
opération de taille et d'arrachage,
sont complémentaires. Le comité
décide chaque année de l'attribu-
tion des fonds, en définissant une
action à mener, en privilégiant des
structures où un maximum de per-
sonnes peuvent en profiter.
Parmi les contributions de la fon-
dation, on peut citer à Strasbourg
une aide à l'Arche qui réalise trois
petites résidences permettant à
des adultes ayant un handicap
mental de vivre ensemble sous
un même toit et à l'Association
régionale daction médicale et
sociale en faveur denfants atteints
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Pause café pour les bénévoles de cette action caritative. © lean-Robert Haeféle

d'affections malignes (Arame).
Elle soutient également à Colmar
« Rêve d'un jour », une association
qui réalise les rêves des enfants
gravement malades. Parmi les
bénévoles, Alphonse Glock et Oli-
vier Sengler, deux coopérateurs
de Scherwiller (67), témoignent:
« Nous participons chaque année à
cette journée de solidarité, et ceci
depuis le'début C'est une belle ini-
tiative pour ramener des fonds à la

fondation. Donner de son temps
pour une bonne action est aussi
important que donner de largent.»
Guillaume Gruneisen de Wuenheim
(68) confirme: «C'est l'occasion de
se retrouver entre viticulteurs et
partager notre passion commune,
un moment convivial qui permet
aussi de se retrouver entre collè-
gues issus de la coopérative ».
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