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Le mardi 31 mars 2015 a eu lieu l’inauguration des locaux rénovés de 

l’Internat de l’IMPro, au 2 Avenue Joffre à Mulhouse, en présence de    

François Busch, Président de l’association et de nombreux invités (dont le 

Président de la Fédération de Charité, Jean-Marie Schiffli, l’Adjoint au Maire 

de Mulhouse, Paul Quin et le Maire de Lutterbach, Rémy Neumann). 

 

La cérémonie a été l’occasion d’inaugurer 

une exposition de photos, composée de 

portraits de jeunes de l’Internat, mais  

aussi d’illustrer au quotidien le travail  

d’accompagnement dans les différents  

services de l’association. 

 

 

 

Les jeunes, avec l’appui de l’équipe    

éducative, ont ensuite présenté sous 

forme de saynètes et de façon           

humoristique leur vie quotidienne.  
 

Les invités et les administrateurs ont pu 

découvrir les nouveaux locaux,   

guidés par les jeunes. 

 

 

La soirée s’est terminée par un 

verre de l’amitié servi par le       

restaurant « Le Sinclair ». 

 

 

Le 25 mars 2015, le CFA Sinclair a participé au Forum de l’apprentissage organisé par 

l’Orientoscope de Mulhouse. 

La manifestation a rassemblé les Centres de Formation d’Apprentis des différentes 

branches d’activités (hôtellerie, industrie, bâtiment, agriculture, services à la personne, 

métiers de bouche, etc.) en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, la 

Chambre des métiers et la Chambre d’Agriculture. 

Ouvert à tous les jeunes en recherche d’informations sur une formation par le biais de 

l’apprentissage, le Forum a accueilli environ 350 personnes. 

Le CFA Sinclair, représenté par Emilie FISCHER et Frédéric 

CHENAL a pu présenter les 3 CAP qu’il propose : 

 Agent Polyvalent de Restauration 

 Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif 

 Agent de Propreté et d’Hygiène 

Cette manifestation est une vitrine pour l’apprentissage et 

pour notre CFA. Il nous offre la possibilité de nous faire 

connaître et d’attirer les jeunes vers nos formations. 

 
 
 

 

Le dimanche 5 avril 2015, les résidents du foyer ont 
fait une sympathique découverte : les paniers de 
Pâques préparés durant la semaine ont été garnis 
de chocolats et de  lamalas ! Cela a été l’occasion 
de vivre un moment de 
convivialité. 

Inauguration de l’Internat de l’IMPro 

SINCLAIR INFOS 

Forum de l’Apprentissage à l’Orientoscope 

 

Félicitations à : 

- Bernard SANCHEZ, A.M.P (Internat et Foyer ), pour ses 15 ans de    

présence. 

- Frédérique DRO, monitrice éducatrice (Foyer) , pour ses 10 ans de          

présence. 

- Nathalie PETER (ESAT) a réussi son diplôme d’éducatrice technique spécialisée par le 

biais de la VAE. 
 

Une restitution de l’évaluation des risques psychosociaux aura lieu pour   
l’ensemble du personnel, le mardi 9 juin à 16 h au 6 rue de l’étoile 

à  Lutterbach, ou le lundi 15 juin à 15 h au 2 avenue Joffre à Mulhouse. 

Chaque responsable de service vous indiquera à quelle réunion vous pourrez        
participer. 

Pâques au FATH 

Audrey Simon  —Educatrice 

Personnel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 7 ans la Fédération Française du Sport Adapté organise la Coupe Nationale 

du sport adapté en foot à 7. Ce tournoi s’est déroulé à Houlgate les 24 , 25 et 26 
mars 2015, dans le cadre des superbes installations du centre sportif de             
Normandie.  
Pour la deuxième fois, une équipe haut-rhinoise a pris part à la compétition,      

entièrement constituée cette année de joueurs issus de l’IMPro Sinclair.  
Cet évènement est réservé aux jeunes footballeurs de 16 à 20 ans en situation de 

handicap. 12 départements ont participé au tournoi.  
 

De plus, les superviseurs de l’équipe de France de sport adapté étaient présents, 
afin de dénicher les futurs joueurs de la sélection française. 

Côté terrain, l’équipe du Haut-Rhin a    
réalisé une performance exceptionnelle 

puisqu’elle a réussi à se hisser à la 4ème 
place de la compétition.  

Du plaisir et des moments inoubliables 

donc pour tous ces jeunes footballeurs 
qui ont également eu la visite du         
capitaine Nicolas SEUBE ainsi que du  
milieu de terrain Nicolas BENEZET, 

joueurs professionnels du Stade        
Malherbe de CAEN. 

 Le groupe était encadré par Florian   
d’Almeida, Baptiste Gérard et Peggy  Muller. 

Nous tenons à remercier l’agence du Crédit 
Mutuel de Lutterbach, la Ligue d’Alsace de 
football, l’IMPro Sinclair, ainsi que     
l’association L’Envolée pour nous avoir 
soutenu dans l’élaboration du projet et 
d’avoir pu le mener à bien. 

Le vendredi 20 mars 2015, une délégation de l’association Marguerite Sinclair 

(représentant le Centre de formation), s’est rendue au Comité d’Entreprise de 

Rhodia Solvay à Chalampé. 

Chaque année, la commission des retraités du CE de Rhodia Solvay alloue le 

montant de leur tombola à une association du secteur.  

Cette année, elle a choisi de faire ce don à l’association Marguerite Sinclair. 

Marlies MILLION, directrice      

adjointe de l’IMPro, Stéphanie 

FAVREL, éducatrice scolaire    

spécialisée et Emilie FISCHER, 

coordinatrice pédagogique du 

CFA Sinclair ont été reçues par        

M. Nicolas ANZUINI, président 

de la commission ainsi que les 

membres retraités et les élus 

de la CE, pour procéder à la 

remise d’un chèque de 1175 €. 
 

Cette somme permettra l’achat de matériel pédagogique, notamment de     

verrerie pour la chimie. 

Un grand merci à M. ANZUINI et aux retraités de Rhodia Solvay ! 

 

 

Lundi 30 mars 2015, les gendarmes Eric HILSZ et Fabienne PERRIOD de la Brigade 
de Prévention de la Délinquance Juvénile sont intervenus au CFA Sinclair auprès de 
19 apprentis de 2ème année.  

Cet échange a eu lieu dans le cadre du cours de Prévention Santé Environnement 
qui traite des addictions et dans le cadre d’une action globale menée par le Pôle 

Jeunes sur la prévention des risques addictifs au sein de notre association. 

L’intervention était spécifiquement liée à la consommation de cannabis qui est en 
constante évolution chez les jeunes.  

Les apprentis ont été informés des risques physiques et pénaux encourus mais  

aussi del’impact du cannabis dans les milieux professionnels. 

Par la suite, les gendarmes ont proposé un temps de parole où les jeunes pouvaient 
poser toutes sortes de questions relatives aux addictions. 

Ce premier contact avec la BPDJ a été très positif. Une nouvelle intervention est 

d’ors et déjà envisagée l’année prochaine. 

 

Les footballeurs de l’IMPro en demie finale  

de la Coupe de France 

Remise de chèque pour le CFA Sinclair 

Prévention Santé Environnement au CFA Sinclair 
La parole au coach,   

Florian D’Almeida : 

« L’année dernière, nous 

avions terminé 13ème sur 

14, alors imaginez la joie 

pour notre délégation de 

terminer à cette  magnifique 4ème place 

d’un tournoi regroupant les meilleurs 

joueurs des différentes régions         

françaises. On a vu une équipe naître sur 

le terrain et se battre avec ses armes et 

pour nous, au delà de la performance  

sportive, on retiendra avant tout     

l’aventure humaine et les souvenirs   

gravés dans toutes les têtes de nos  

sportifs ».  


