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L’heure de la reprise est déjà bien engagée mais à vrai dire les activités n’ont pas 

vraiment diminué durant l’été.  

Vous retrouverez dans ce numéro les animations et initiatives de ces dernières  

semaines menées par les différents services.  

 

 

 

Le jeudi 17 septembre 2015, les jeunes de l’IMPRO ont investi le complexe sportif 

du site Peugeot à Illzach, pour la version 2015 de la traditionnelle « journée de 

cohésion ». Il faut rappeler que ce site nous est mis gracieusement à disposition. 

Menu de la journée pour 

les 12 équipes de 

jeunes :  

soleil, jeux, bonne humeur 

et barbecue ! 

 

P r o g r a m m e  d e s            

réjouissances :  

triathlon, jeu du garçon de 

café, Kinball, parcours  

acrobatique et babyfoot 

géant… 

L’après-midi s’est déroulée autour d’une amusante (mais non moins disputée)    

partie de football entre jeunes et éducateurs. 

 

SINCLAIR INFOS 
Le SAVE 68 et le GEM « Les Ailes de l’Espoir » ont visité mercredi 8 juillet, l’unique 

CLUBHOUSE qui se trouve à Paris. 

C’est un lieu de vie créé pour et avec des personnes fragilisées dans le but de    

faciliter leur socialisation et leur réinsertion professionnelle.  
Structure complémentaire aux SAVS, GEM, ESAT,... les personnes peuvent y nouer 
des liens, suivre des formations et entrer dans une dynamique de recherche d’em-
ploi avec l’appui d’entreprises partenaires.  

L’objectif était de s’inspirer de ce modèle pour développer une structure passerelle 
entre le SAVE 68 et le GEM « Les Ailes de l’Espoir ». 

Save 68 et GEM : Viste du ClubHouse à Paris 

Journée de cohésion de l’IMPro 

Peggy Muller—Educatrice Technique Spécialisée 

De droite à gauche :  

Stéphane Danvin (SAVE 68), Valérie Der (GEM « Les Ailes 

de l’Espoir »), un membre du Club, Jacques Alix (SAVE 68) 

et M Cavroy, directeur du Clubhouse   

A l’occasion du départ d’Isabelle 

Kusen (AMP au FATH),             

les résidents ont tenu à la      

remercier en organisant une   

soirée festive, jeudi 2 juillet.   

Isabelle a passé 25 ans au Foyer 

où son travail a été très apprécié.  

Zohra Trommenschlager, éducatrice spécialisée au 

SAVS, a fait valoir ses droits à la retraite au 1er       

novembre 2015. Pour marquer cet évènement, elle a 

organisé un pot de départ lundi 7 septembre, qui a été 

l’occasion de revenir sur ses 32 ans de carrière au sein 

d e  l ’ a s s o c i a t i o n  M a r g u e r i t e  S i n c l a i r .                           

Ce temps fort a permis de souligner son dynamisme,  

sa rigueur et sa profonde humanité. 

Nous leur souhaitons une bonne continuation ! 

Bienvenue à : 

 Georg ZWICK, psychologue à l’IMPro et au SAVS 

 Véronique NOLL, agent administratif au SAVS 

Félicitations à : 

- Michèle BELLE, Monitrice éducatrice à l’IMpro,                 

pour ses 40 ans de présence 

Personnel 



 
 

 

Escapade dans les Vosges pour l’Internat... 

Les 9 et 10 juillet 2015, les jeunes et l’équipe de l’internat mettent les 

voiles sur les collines vosgiennes afin de découvrir cet en
vironnement 

riche.  

Le propriétaire des lieux nous a fait vivre une véritable aventure au  

milieu  de la nature.  

Peu après notre arrivée, nous sommes partis  à la recherche d’un petit 

veau, né quelques heures auparavant, dans un immense parc à 

vaches. Après avoir traversé la forêt et grimpé des sentiers, nous nous 

sommes approchés du troupeau. Le propriétaire s’est faufilé et a fini 

par trouver le veau . Grâce à notre trousse de secours, il désinfecte le 

cordon ombilical du nouveau-né. Les jeunes en oublient la rude   

montée et sont ébahis. A notre retour au chalet, certa
ins sont encore 

motivés pour assister à la traite des vaches. Ils sont récompensés par 

une excellente dégustation de barkäss (fromage de montagne).       

Au programme de la soirée : barbecue et feu de camp avec des      

marshmallows bronzés à la broche. Le lendemain matin, les yeux 

s’ouvrent difficilement mais quand nous évoquons la visite de      

l’entreprise de glaces artisanales, les papilles s’éveillent.           

Nous finissons ce périple de deux jours au lac de Longemer par un           

pique-nique ainsi qu’un bain de soleil. 

Repris par Inès Baudic—Lauriane F. pour l’équipe de l’Internat 

Service parentalité 

Le samedi 27 juin, une sortie au 

Centre d’Initiation à la Nature et 

à l’Environnement à Lutterbach 

a permis de fêter l’arrivée de 

l’été pour toutes les familles  

accompagnées par l’équipe du 

SASP 68.             
              

         

Au programme : découverte du 

potager et dégustations de 

fleurs, puis confection en équipe 

de recettes originales 

comme un cake aux orties !  

Pour clôturer l’année   

scolaire 2014/2015, les 

professionnels du LAEP 

« Capucine » et de   

l’Ermitage ont organisé 

une journée au zoo de 

Mulhouse le 29 juin.     

Les familles venant à 

« Capucine » le lundi   

matin ont pu profiter d’un 

b e a u  m o m e n t  d e         

découverte et de détente.  

Le lundi 6 juillet, Lyly et 

Morgane ont fêté leur    

départ de Capucine. Depuis 

la naissance de Morgane il 

y a 6 ans, elles venaient 

tous les lundis après-midi     

retrouver d’autres familles 

au LAEP. Pour l’occasion, 

de nombreux jeux ont été 

organisé par l’équipe ainsi 

qu’un goûter géant.  


