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Depuis 2006, et plus particulièrement depuis le décret du 20 mai 2009, les       

Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) sont incités à permettre à 

leurs usagers d’être reconnus professionnellement dans leurs savoir-faire et leurs 

compétences. Cette valorisation se traduit par une démarche de reconnaissance 

des acquis de l’expérience (RAE) à travers le dispositif Différent et Compétent. 

Les savoir-faire issus de l’expérience professionnelle ne sont pas suffisamment 

identifiés, reconnus et encore moins valorisés. Pour autant, tout geste              

professionnel, même simple et répétitif, traduit une compétence :         

«Personne ne sait rien faire». 

Ainsi vendredi le 6 février 2015,                 

2 travailleurs de l’ESAT Marguerite Sinclair, 

Teddy LEHR et Elodie QUELET, ont 

signé leurs lettres d’engagement marquant 

ainsi le début du parcours de               

reconnaissance de leurs compétences. 

 

 

Nous leur souhaitons pleine réussite dans cette formation ! 

 

 

Un pot de départ a été organisé 

vendredi 23 janvier pour la     

retraite de Marie-Antoinette 
RIETH, ouvrière à l’ESAT. 

 
 

Ce fut l’occasion de revenir sur sa 

carrière et de la féliciter pour le 

travail accompli. Ses collègues lui 

ont manifesté de nombreuses 

marques de sympathie et lui ont 

offert plusieurs cadeaux. 
 
 

Elle travaillait depuis 2006 à l’ESAT, en atelier sous-traitance. 
 

Nous lui souhaitons une excellente retraite qui s’annonce d’ores et déjà 

très active.  
 

Marie-Antoinette s’est notamment inscrite au GEM « La Navette » afin de 

participer aux activités proposées dont le crochet, qu’elle affectionne tout 

particulièrement ! 

 

 

 Bienvenue à : 

- Docteur Bruno REISACHER, médecin psychiatre à 

l’ESAT. 

- Sophie GRIENENBERGER, conseillère en économie 

sociale et familiale au CFAS. 

- Peggy MULLER, éducatrice technique spécialisée à   

l’IMPro. 

 Félicitations à : 

- Paul DEPUYDT, chef de service (Foyer et SAVS), 

pour ses 25 ans de présence.. 

Personnel 

Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 

SINCLAIR INFOS 

Premier départ en retraite à l’ESAT 

Mardi 31 mars aura lieu l’inauguration de 

l’Internat de l’Impro  

(2 Avenue du Maréchal Joffre à Mulhouse). 



 

Le mardi 3 février, 4 jeunes de l’internat ont pu assister à un concert, 

grâce au partenariat avec l’association « Culture du cœur », qui nous a  

permis d’avoir des entrées pour cette soirée pourtant à guichet fermé.  

Accueillis à l’espace 110 d’Illzach, nous avons eu le plaisir d’assister au 

concert du groupe de Folk Irlandais « The Outside Track’s » pour la seule 

date en France de leur tournée internationale.  

Composé de 5 musiciens, leur   

musique douce et entrainante 

nous a transportés sur les terres 

d’Irlande et d’Ecosse.  

Les jeunes ont apprécié la        

découverte de cette musique aux 

sonorités nouvelles et n’ont pas 

cessé de taper dans les mains 

durant la représentation.  

En rentrant, les chants écossais résonnaient encore sur le trajet comme si 

nous rentrions d’un lointain voyage ! 

 

Après une année de préparation, la Médiathèque Médine-

Extension au Sénégal vient d’être pourvue d’un réseau 

d’ordinateurs, achetés grâce aux partenaires et aux        

adhérents de l’association « La Vie en Marche » soutenue 

par l’IMPro. Les enseignants de l’école ont reçu leur       

première formation pour maitriser l’outil informatique. 

D’autres sessions viendront renforcer leurs connaissances afin qu’à leur tour, ils 

puissent en faire profiter leurs élèves.  

Dans ce cadre pédagogique, les jeunes pourront s’initier à la communication écrite,  

donner du sens aux apprentissages, mettre en place des échanges avec d’autres 

écoles , valoriser leur travail de recherche et de réflexion et découvrir des savoirs 

nouveaux.                                                       Marlies MILLION—Directrice adjointe IMPro 

 

Depuis novembre 2013, l’IMPro s’est engagé dans une        

démarche de prévention des addictions. 

Un groupe « ressources » s’est formé au sein du personnel afin d’avoir « un 

socle de connaissances et un langage communs ».  

La formation a été réalisée par l’AFPRA. 

Un premier plan d’action a été mis en place : 

 Tout le personnel éducatif bénéficie de deux journées de formation sur le 

thème, animées conjointement par l’AFPRA et la brigade de prévention 

de la délinquance juvénile (BPDJ). Des interventions ont aussi lieu auprès 

des jeunes par des informations (support vidéo) et discussions. 

 Une page Facebook a été ouverte pour apprendre aux jeunes à utiliser au 

mieux ce réseau et à se protéger (un groupe a été mis en route le lundi à 

16h sous la responsabilité de deux éducateurs, administrateurs de cette 

page). Une réflexion est en cours afin de travailler également avec les      

familles 

 Un projet de création d’un jeu a été lancé et pourra se concrétiser à   

condition d’obtenir des subventions. En effet, il n’existe  aujourd’hui   

aucun outil de prévention s’adressant aux personnes en situation de  

handicap mental. Il s’agirait d’une première dans le monde du handicap. 

Ce jeu pourrait être diffusé aux autres établissements.  

 Un dernier projet, plus difficile à réaliser car il nous faut un mécène 

(recherché par l’AFPRA), serait de réaliser un court métrage sur le thème 

de la prévention des addictions auprès d’un public en situation de      

handicap mental.  

 

 

 

 

Concert irlandais Prévention des risques d’addiction 

Corinne Derangère - Infirmière 

Léo Schlienger—Internat 

Formation informatique à l’école Médine—Extension  


