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Grand angle

Accompagner
l'exercice du culte
dans

l'accompagnement
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et
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Oberholz, association laïque qui accompagne
et héberge des mineurs relevant de l'aide sociale
à l'enfance (ASE) et de la protection judiciaire
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comme
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exemple,
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depuis

confessionnelle,
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le directeur
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le directeur
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fermé (CEF) pour
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ses cadres

cas de figure
peuvent

qui,

présenter

dans
un

des

de culte et de laïcité

social (Mecs) ainsi

de laïcité afin de répondre

n'achetait

celle d u Ramadan,
mineurs

Et pour

exige,
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de la part

de ses salariés

« nous confions
afin
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de son choix

la mosquée,
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aux
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».
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les jeunes
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même

» Dans
comme
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une forme
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structure
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en fonction

des

Ce qui
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110 salariés

assez simple

près de 400 établissements
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ne sont pas des fonc-
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semi-autonomie.
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« Nous

statut associatif
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mineurs

V
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autant,
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intervenant

(1) L'Alsaceet la Moselle sont toujours sous
le régime du Concordat, la loi de séparation
des Églises et de l'État de 1905 ne s'y applique pas. Quatre cultes (catholique, luthérien, réformé et israélite) bénéficient d'une
reconnaissance officielle de l'État. Le régime
concordataire ne prend en compte que les
e
religions présentes en Alsace-Moselle au xix
siècle. En sont donc exclues l'islam ou encore
le protestantisme évangélique.
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CONTACT
Association

Oberholz

BP 32, 67330 Bouxwiller
Tél.: 03 88 71 39 40

doit leur répondre,

E-mail : foyer@oberholz67.fr
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http://www.groupe-sos.org/struc-

en question.
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