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Un accompagnement et un soutien à la parentalité sont proposés     

depuis 2010 au SESSAD DEFIS, sous forme d’entretiens individuels,         

rencontres parents - enfants et groupe de paroles.  

Dans ce cadre, un groupe de parents a manifesté le souhait de laisser 

une trace de leur vécu et de leur expérience.  

Un atelier d’écriture leur a été proposé sur une période de deux ans, 

animé par Caroline BURGY, permettant de passer de la parole à l’écrit. 

Isabelle Grosse, Responsable Parentalité, soutenue par Frédéric     

Chenal, Directeur du Pôle Jeunes, est à l’initiative de ce projet. 

Le souhait des parents étaient de sensibiliser d’autres parents et     

professionnels à leurs problématiques et difficultés.  

Ces rencontres, en plus du partage d’expériences, ont abouti à la     

réalisation d’un recueil de textes intitulé « Si j’osais, j’écrirais... ». 

Une soirée de présentation a eu 

lieu le jeudi 23 avril 2015. 

Nous remercions la CAF du Haut-

Rhin, ainsi que le Réseau Ecoute 

Appui et Accompagnement des 

Parents du Haut-Rhin (REAAP 68) 

pour leur soutien financier. 

Nous souhaitons également     

remercier les parents pour leur 

engagement, leur participation et 

leur implication tout au long de 

ces deux années. 

 

 

SINCLAIR INFOS 

Félicitations à : 

- Isabelle GROSSE, Responsable Parentalité             

(LAEP Capucine et SASP 68), pour ses 10 ans de présence. 

- Khroufa LEMGHITI, Assistante ESAT, a réussi son    

Brevet de Technicien supérieur—assistante de gestion par 

le biais de la VAE. 

Bienvenue à : 

- Jean-Hervé PEUZIAT, Agent de maîtrise à l’Entreprise 

Adaptée (Prestations de services), pour le remplacement 

de Marie-Line SCHLOSSER durant son congé sabbatique. 

- Patricia LIBSIG, Assistante SAVS, LAEP Capucine et   

SASP 68, pour le remplacement de Fanny LEMEUNIER    

durant son congé sabbatique. 

Personnel 

 

 

FETE DU POLE JEUNESSE—IMPro Lutterbach:   

Samedi 27 juin 2015 de 10h à 16h               

(Au programme : exposition-vente de réalisations 

d’élèves; multiples jeux de kermesse; stand de      

maquillage; animations musicales; salon de thé …). 



 

« Mardi 5 mai 2015, nous sommes allés visiter le planétarium à 

Strasbourg avec Emilie Fischer et Stéphanie Grosse. 

 

Nous sommes montés dans l’observatoire puis 

nous avons regardé un film sur les galaxies  

projeté au plafond d’une salle de cinéma.  

Un guide nous a appris à reconnaitre les étoiles.  

 

L’après-midi, nous sommes allés au « Vaisseau » (Centre de         

découverte des sciences et des techniques à Strasbourg ). 

Nous avons participé à toutes sortes        

d’activités comme 

la résolution de 

c a s s e - t ê t e ,       

l’organisation d’un 

c o m p o s t ,             

la découverte des 

ruches et des 

a b e i l l e s ,         

l’exploration du corps humain et le visionnage 

d’un film sur la terre… 

Cette journée nous a vraiment plu ! ». 

 

 

 

 

Mercredi 25 mars 2015, François Florent, fondateur du cours    

Florent (prestigieuse école de théâtre créée en 1967 à Paris), était 

de passage à Mulhouse, sa ville natale. 

De nombreuses célébrités ont fait leurs armes au cours Florent 

comme Isabelle Adjani, Francis Huster, Daniel Auteuil...ou encore 

Gad Elmaleh. 

François Florent, dont le véritable nom est François Eichholtzer, a 

notamment rencontré son homonyme et Directeur général de  

l’association Marguerite Sinclair. 

Il en a profité pour visiter différents services de l’association dont la 

blanchisserie et l’atelier sous-traitance de Lutterbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a ensuite déjeuné au restaurant « Le Sinclair ». 

Nous le remercions chaleureusement de sa visite et de l’attention 

qu’il a bien voulu accorder à l’association, malgré un emploi du 

temps très chargé. 

 

Nous espérons le revoir bientôt ! 

Sortie à Strasbourg des apprentis 1ère année du CFAS 

Jeanne, Allison, 

Tim, Jessica, Magali, 

Caroline et Nelly. 

Visite de François FLORENT Eichholtzer 


