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Elle a permis aux familles ainsi qu’aux personnes intéressées, de visiter notre 

établissement, de découvrir les ateliers et toutes les activités proposées. 

De nombreuses familles, salariés et usagers d’autres 

établissements mais aussi des partenaires ont profité 

de cette occasion pour faire plus ample connaissance 

avec le personnel et mieux comprendre le quotidien 

des élèves accueillis. 

Les professionnels de chaque 

groupes, ateliers et activités 

de soutien, ont su mettre en 

valeur leur dynamisme,                 

leur recherche de partenariat 

innovant et leur implication dans la vie quotidienne de 

l’institution. 

Les visiteurs ont été enchantés et étonnés de découvrir 

la multitude d’activités et l’ouverture vers l’extérieur propre à Sinclair. 

Un grand merci à tous les professionnels de l’Impro qui se sont engagés dans 

la préparation et la réussite de cette journée et qui ont su mettre en valeur 

notre établissement. 

 

 

Le groupe restauration de l’IMPro a été sollicité pour intervenir le 24 septembre dernier à 

la Fête annuelle de la Maison de Retraite Spécialisée de St André à Cernay.  

Les jeunes cuisiniers et serveurs, accompagnés de 

Catherine Lambert et Françoise Pasian, ont démarré 

leur prestation par la mise de table et décoration 

pour les uns et par le dressage du buffet apéritif pour 

les autres. Le repas préparé par le personnel de St 

André a été mis sur assiettes par les 4 commis de 

cuisine et servi par les 6 serveurs. 

Les résidents et le personnel ont félicité toute 

l’équipe pour son professionnalisme. 

Se laissant porter par l’ambiance festive, Maxime et Samir ont fait une démonstration de 

hip-hop et Annick a chanté a cappella sa chanson fétiche.  

 

SINCLAIR INFOS 

Marlies MIILION—Directrice adjointe IME / IMpro 

Fête annuelle de la MRS—St André 

Personnel Bienvenue à : 

 Katia COSTA, monitrice-éducatrice remplaçante au FATH 

 Jeannette HARDY, assistante sociale remplaçante à l’IMPro 

 Magali CESCHIA, enseignante à l’IMPro 

 ERRATUM : Georg ZWICK, neuropsychologue à l’IMPro et au CFAS 

Félicitations à : 

 Nathalie PETER, Monitrice d’atelier à l’ESAT, pour ses 10 ans de présence 

 Fabienne MAURER, Agent de service à l’EA, pour ses 15 ans de présence 

 Agnès PATE , Chef d’équipe à l’EA, pour ses 25 ans de présence 

 Brigitte BENYOUB, Agent de service à l’EA, pour ses 25 ans de présence 

Majdoline Ayekour a travaillé au foyer d’hébergement d’avril à        
septembre 2015 pour assurer un remplacement. 
 

A l’occasion de ces quelques mois parmi nous, elle a été appréciée par 
les résidents, collègues et partenaires. 
 

Le lundi 12/10/15, un pot de départ a permis à tous de pouvoir la    
remercier. Nous lui souhaitons bonne route, toujours sur le chemin de 
Sinclair, au sein du SAVS.  

Le groupe Arts Plastiques de l’IMPro recherche et         

récupère des anciennes clés pour les bricolages du 

marché de Noël. Merci pour votre collaboration ! 

La journée « portes ouvertes » de l’IMPro 

a eu lieu vendredi le 2 octobre 2015. 

Audrey SIMON—Monitrice Educatrice au FATH 

Françoise PASIAN, Educatrice spécialisée et Catherine LAMBERT, Animatrice —IMPro 



 
 

 

 

Le Service d’Accompagnement 

et de Soutien à la Parentalité 

(SASP 68) , en partenariat avec 

le centre de vacances le         

Rimlishof, a organisé un week-

end à destination de cinq       

familles accompagnées par le 

service.  

C’est dans le village de Buhl, dans un lieu paisible en bordure de forêt, 

que nous nous sommes retrouvés le samedi 10 jusqu’au dimanche 11 

octobre 2015 .  

Un programme d’animation bien chargé nous avait été préparé: jeu de 

piste pour découvrir les lieux, parties de foot, veillée au coin du feu, 

atelier pâtisserie, pétanque et babyfoot.  

Ambiance conviviale et bonne humeur ont été au rendez-vous! 

Le cuisinier du Rimlishof nous a mijoté de succulents plats tout au long 

du week-end.  

Un grand merci à toutes les familles pour leur participation, ainsi qu’à 

l’animatrice du Rimlishof Claire Matter !  

 

Week-end familles au Rimlishof à Buhl 

Elise MARGRAFF—Educatrice spécialisée SASP 68 

SINCLAIR EN ACTION ! 

Sortie nocturne à Folie Flore  

avec les jeunes de l’Internat : 

Lundi 5 octobre, la nuit est tombée sur 
Mulhouse. Avec trois jeunes de l’Internat, 
nous nous rendons au Parc des          
Expositions pour visiter Folie Flore.                
En quelques instants, nous sommes  
plongés dans un univers de légumes  
multicolores, de lumières, de jets d’eaux 

tourbillonnant au son de la  musique 
d’Harry Potter. Sous un chapiteau de 
cirque, la musique de « Jurassic Park » 

nous entraine dans une jungle tropicale : 
des cascades, deux tyrannosaures       
réalisés avec des fruits et légumes.         
Nous étions émerveillés ! 

Match de foot à la Meinau  

avec des élèves de l’IMPro : 

Mardi 13 octobre, 10 jeunes de l’IMPro ont 
assisté au stade de la Meinau à Strasbourg 
à la rencontre de football entre l’équipe de 
France et l’équipe d’Ukraine espoirs des 
moins de 20 ans. Ce soir-là, il y avait        
12 000 spectateurs. Le match s’est achevé 
sur un score de 2 à 0 pour l’équipe de 

France . Nous avons été impressionnés par 
l’ambiance exceptionnelle et l’énergie du 
public Strasbourgeois ! 

Trophées du sport : 

Jeudi 8 octobre 2015, s’est déroulée au 

Conseil Départemental du Haut-Rhin, la 

traditionnelle cérémonie des Trophées du 

Sport.5 sportifs de l’A.S.C l’Envolée, tous 

scolarisés à l’IMPro, ont ainsi reçu les   

trophées récompensant leurs exploits et 

performances sportives en judo, tout au 

long de l’année 2014. 

Félicitations à : CAPELLE Grégoire –    

LEQUITTE Coline – BAUDIC Inès –      

RENNER Fiona – LACHAUD-TRIEBIG 

Les supporters de l’équipe de France (de gauche 

à droite) : Nicolas, David, Ludovic, Blerand,   

Samir, Egzon, Brahim, Ismail.  

Estelle GASSER—Educatrice sportive 

Laurianne FRITSCH—Educatrice spécialisée à l’Internat 


