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Comme chaque année, le mois de décembre a été l’occasion de fêter Noël dans les       

différents services de l’association. Voici quelques aperçus de ces moments festifs 

et conviviaux : 

 

 

 

 

L’année 2014 s’est terminée dans la joie et 

la bonne humeur à l’IMPro !  

Sous l’égide de Nancy FUCHS, les jeunes, 

les éducateurs et la direction se sont    

donnés rendez-vous jeudi 18 décembre au 

Foyer Saint Maurice de Pfastatt, pour le 

traditionnel repas de Noël. 

La fête a tout d’abord commencé par la 

remise des diplômes (Certificat de        

Formation Générale et Attestation Scolaire de Sécurité Routière) aux lauréats 

qui ont été félicités par M. BUSCH, Président de l’association Marguerite Sinclair,   

M. MARJOLLET, adjoint au Maire de Lutterbach? François EICHHOLTZER,        

Directeur général et sous les applaudissements de la salle. Chacun s’est vu       

remettre un petit présent en guise de récompense par Jessica GERBER,        

coordinatrice de l’Unité d’Enseignement et Estelle GASSER, éducatrice de sport. 

Après un excellent buffet et un repas non moins délicieux, la magie de Noël s’est 

concrétisée par une note féérique avec le spectacle du célèbre magicien Eric  

Borner qui a su susciter l’émerveillement grâce à son talent et sa poésie.  

Cette journée, riche en émotions et en échanges restera dans le souvenir de 

chacun comme un moment de joie et de paix à la veille de Noël. 

SINCLAIR INFOS 

Départ de Marie-Hélène PHUEZ 

Vendredi 5 décembre Marie-Hélène PHUEZ, agent admi-

nistratif à Mulhouse, a souhaité organiser un moment 

de convivialité pour marquer son départ de              

Sinclair...mais aussi d’Alsace vers sa région de naissance : la Bretagne. 

Elle a reçu à cette occasion de nombreuses marques de sympathie et ce fut 

également un bon moment pour faire connaissance avec sa remplaçante,    

Salma WALET-MUPHTAH.  

Nous souhaitons à Marie-Hélène une excellente continuation !  

 

IMPro 18 décembre 

Internat 17 décembre 

Foyer 12 décembre 

ESAT 19 décembre 

2014 

Fête de Noël...et remise de diplômes pour l’IMPro 

Frédéric Chenal - Directeur Pôle Jeunes  

 



 

 

 

 

 

Le vendredi 13 novembre, dans une ambiance automnale, nous avons pris 

la route (10 résidents et 3 encadrants du Foyer) direction Dolleren, à la  

rencontre de Fabienne Gensbittel (ancienne monitrice au restaurant      

« Le Sinclair ») , qui tient depuis ce début d’année l’auberge du GRABER. 

A notre arrivée, un repas convivial nous attendait : soupe de légumes 

« maison », plateau montagnard garni de spécialités locales et pour finir la 

traditionnelle tarte aux myrtilles. 

Fabienne s’est fait une joie de se joindre à nous, ce 

qui nous a permis d’échanger des souvenirs en   

commun. 

La soirée s’est achevée en dansant avec la bonne  

humeur au rendez-vous ! 

Le lendemain, après avoir fait honneur à un copieux 

petit déjeuner, nous nous sommes aventurés à     

travers bois, afin d’admirer la multitude des couleurs 

qu’offre la nature en cette saison. 

L’après-midi, nous étions attendus 

dans une ferme où nous avons pu 

approcher quelques petits veaux et 

de nombreuses vaches vosgiennes.  

La propriétaire nous a présenté et      

expliqué le fonctionnement de la 

ferme. 

Nous avons également pu y acheter 

des yaourts locaux, que nous avions 

eu l’occasion de déguster lors du 

petit déjeuner chez Fabienne. 

C’est la tête pleine de souvenirs que nous sommes redescendus de la     

montagne, pour rejoindre la ville. 

Le dépaysement fut total et bon nombre d’entre nous parle déjà d’y       

retourner, à l’arrivée des beaux jours. 

Week-end au Graber pour des  

résidents du Foyer…! 

Audrey SIMON, Isabelle KUSEN, Valérie CRENNER—Foyer 

Le GEM « Les Ailes de l’Espoir » présent             

au Marché de Noël de Mulhouse 

Le 5 décembre 2014, la ville de Mulhouse a prêté le chalet 

associatif du marché de Noël au GEM « Les Ailes de       

l’Espoir » .  

Nous avons tous participé à la réussite de 

cette journée : confection de décorations de 

Noël, bredalas, pains d’épices, bijoux.... 

Nous avons tenu le stand à tour de rôle et 

nous avons eu grand plaisir à parler de notre 

association. 

Merci à tous ceux qui sont passés nous faire 

Valérie DER— Chargée d’insertion au GEM « Les Ailes de l’Espoir » 

Ambiance St Nicolas au SAVS ! 

Les bénéficiaires du S.A.V.S. ont pu se retrouver et partager 

avec l’équipe une soirée conviviale sur le thème de la Saint  

Nicolas, lundi le 8 décembre 2014.  

Plus d’une vingtaine de personnes ont répondu à l’invitation.  

Chaque année, ce moment festif et chaleureux est attendu avec impatience par 

la majorité des personnes accompagnées au S.A.V.S. 

Au menu : mandarines, papillotes, chocolat chaud, les incontournables 

« Manalas » et beaucoup de bonne humeur !  


