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Dans le cadre du Mois de la Parentalité 

initié par la M2A, en partenariat avec 

l’I.S.S.M, le Service d’Accompagnement 

et de Soutien à la Parentalité du        

Haut-Rhin (S.A.S.P.68) a proposé jeudi 19 mars 2015, la conférence 

« Accompagner une parentalité différente ».  

 

Isabelle Grosse (chef de service du L.A.E.P. « Capucine » et du S.A.S.P.68) 

et Gabrielle Lindecker (Educatrice de Jeunes Enfants au L.A.E.P. 

« Capucine ») ont présenté le Lieu d’Accueil Enfants Parents « Capucine ».  

A travers la présentation de cette expérience unique, la question de la   

parentalité et du handicap a été abordée avec les professionnels et futurs 

professionnels présents (assistants sociaux, éducateurs spécialisés,      

éducateurs de jeunes enfants), soit environ 150 personnes. 

 

 

 

 

Créée en 2008, cette association est directement 

parrainée par l’Association Marguerite Sinclair.  

Son Assemblée Générale a eu lieu le 23 février 
2015 dans les locaux de l’IMPro.  

Ce fut l’occasion d’annoncer le changement de   
présidence : Marlies Million succède à Frédéric  

Chenal.  

L’objectif de l’Envolée est de favoriser l’ouverture 

sportive et culturelle à des personnes en        
situation de handicap accueillies notamment dans 
nos différents services.  

 

Le CVS du Pôle « Jeune » s’est réuni pour 

la seconde fois, le 18 mars 2015, dans les 

locaux du SESSAD, sous la présidence de 

Maxime PATALAS, accompagné par     

Françoise PASIAN.  

Les délégués jeunes et les représentants 

des parents ont pu échanger avec la    

direction de l’IMPro et du SESSAD sur di-

verses questions, comme la kermesse de fin d’année, le renouvellement du parc          

d’ordinateurs de l’atelier informatique, la décoration des chambres de l’Internat, 

l’amélioration de l’accueil des parents à l’IMPro...  

Yannick STRESCHER a exposé le déroulé de l’inauguration de l’Internat du 31 mars. 

Marlies MILLION a présenté le projet concernant la sexualité des adolescents. 

Les parents ont pu apprécier la qualité des activités proposées dans le cadre de 

l’association « L’Envolée ». 

Un point sur le projet de service du SESSAD a permis d’en montrer l’état         

d’avancement. Enfin, le CVS a pris connaissance des derniers mouvements de      

personnels. La réunion s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié ! 

 

Mois de la parentalité 2015 

SINCLAIR INFOS 

L’Envolée – Association Sportive et Culturelle   

Réunion du CVS du Pôle « Jeune » 

Frédéric Chenal —Directeur Pôle Jeunes 

 

En date du 27 mars, l’accord relatif au    

contrat de génération a été signé entre  
l’employeur et le délégué syndical CFTC,   
Christian PETER. Cet accord sera soumis au 
Ministère pour agrément. 

Il vise à lier l’insertion des jeunes et le maintien en activité 

des seniors afin d’assurer la transmission des savoirs et des 
compétences. 



Depuis deux ans, l’IMPro et l’EHPAD de l’Hôpital Emile MULLER ont noué des 

relations de partenariat. Les échanges s’étaient concrétisés jusqu’à présent par 

un service à table, où les jeunes servaient les personnes âgées résidentes dans 

leurs locaux du Moenchsberg. 

Le 19 mars 2015, ce sont ces personnes qui étaient nos hôtes, suite à       

l’invitation de Catherine LAMBERT . C’est avec un immense plaisir que nous 

avons donc accueilli 18 d’entre eux accompagnés des responsables de cet   

établissement, Mme Carole KAEHLIN, cadre de santé et M. Felice Di GIUSTO, 

animateur. 

Le repas a été élaboré par le groupe « Restauration ».  
 

 

 

 

 

 

 

Bravo aux jeunes et à leurs encadrants Catherine, Thierry et François pour cet 

accueil qui sera renouvelé cet été...pourquoi pas autour d’un barbecue !  

 

 

Le mardi 17 février 2015, tous les        

résidents du FATH ainsi que l’équipe   

éducative ont assisté à une intervention 

sur la prévention des risques               

domestiques, menée par le Lieutenant -

Colonel THILL, responsable des pompiers 

à Mulhouse. 

Ce moment a été l’occasion de rappeler les gestes à faire et ceux à éviter lorsqu’on 

utilise le four à micro-ondes, les plaques électriques et les radiateurs. 

Nous avons aussi eu des explications sur les bons comportements à avoir si un   

incendie se déclarait dans les logements. 

Les participants ont posé de nombreuses questions et le Lieutenant—Colonel THILL 

a remarqué que les personnes présentes avaient déjà une bonne connaissance des 

dangers qu’ils peuvent rencontrer dans leur logement.  

 

 

Le 20 mars 2015, l’Association Marguerite Sinclair a accueilli un groupe de   

travail de l’A.P.E.M.H (Association des Parents d'Enfants Mentalement            

Handicapés) du Luxembourg, sur la thématique « Parentalité et             

Handicap ».  

L’objectif de cette rencontre était la découverte de deux dispositifs innovants 

de l’association Marguerite Sinclair, dans l’accompagnement de parents en   

situation de handicap à nos homologues Luxembourgeois.  

Après une présentation générale de l’association Sinclair, l’accent a été mis sur 

l’action parentalité proposée à Sinclair depuis 2002, dans le cadre du Lieu  

d’Accueil Enfants Parents (L.A.E.P.) « Capucine » et plus récemment par le 

biais S.A.S.P.68, ouvert depuis le 1er janvier 2014. 

L’après-midi, une rencontre partenariale a été organisée avec plusieurs acteurs 

du territoire : M. HIHN, Chef de service du Pôle Autonomie et Vie Quotidienne 

de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H),          

Mme LOPEZ BURG, Conseillère Technique Parentalité de la Caisse d’Allocations 

Familiales et du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents du 

Haut-Rhin, Mme COPET, sage-femme d’un Espace Solidarité Mulhousien   

La prise en compte de la parentalité des personnes en situation de déficience 

intellectuelle est un sujet émergent. Elle permet l’exercice de leur pleine      

citoyenneté ainsi que leur inclusion dans la société.  

 

 

 

 

Les résidents de l’EHPAD invités à déjeuner à l’IMPro Rencontre transfrontalière France—Luxembourg :  

Parentalité et Handicap 

Frédéric Chenal —Directeur Pôle Jeunes 

Prévention des risques domestiques au Foyer 

Valérie Crenner —Stagiaire Educatrice Spécialisée 


