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SINCLAIR INFOS L’ADAPEI du Nord a organisé les 7 et 8 décembre 2015 un colloque à Lille sur le 

thème de la « Parentalité des personnes en situation de handicap      

mental ».  

L’objet de ces journées était de réfléchir ensemble à cette problématique qui est 

émergente et de faire un état des lieux des dispositifs existants au niveau      

national. Dans ce cadre, Isabelle Grosse, Chef de service Parentalité a présenté 

le SASP 68 et le LAEP « Capucine » . 

Différents ateliers étaient organisés :  

 Gabrielle Lindecker a fait part de l’expérience du LAEP Capucine lors de 

l’atelier « actions collectives de soutien »,  

 Elise Margraff a participé à l’atelier « travail en réseau et partenariat »,   

 Isabelle Grosse est intervenue concernant « la posture éthique dans     

l’accompagnement ». 

A ce jour de nombreux départements ne sont pas pourvus de dispositifs     

adaptés et l’Association Marguerite Sinclair est précurseur dans ce domaine.  

La présentation du dispositif parentalité a d’ailleurs suscité beaucoup d’intérêt 

auprès des participants qui souhaiteraient s’en inspirer. 

Colloque Parentalité à Lille 

 

La fin d’année est toujours l’occasion d’organiser plusieurs temps de  

partage et de convivialité au sein des différents services.  

En voici quelques exemples : 

Soirée Manalas à l’Internat  
Soirée St Nicolas au SAVS 

Fête de Noël du LAEP Capucine 
Fête du CE de l’EA « Les Ateliers Sinclair » 

Repas de Noël du Restaurant  « Le Sinclair » 

Afin de débuter 2016 sous le signe de la convivialité, nous vous rappelons que les 

cérémonies des vœux auront lieu au 2 Avenue Joffre à Mulhouse : 

 le jeudi 07 janvier 2016 à 16h45  

pour l’association « Marguerite Sinclair »  

 le samedi 09 janvier 2016 à 14h  

pour les « Ateliers Sinclair ». 

Voici une photo du sapin de Noël du Foyer,     

décoré avec toutes les petites maisonnettes               

confectionnées par les résidents dont les créations 

ont été repris pour la carte de vœux 2016. 



 

 

 

 

Vendredi 20 novembre 2015, à l’occasion de la semaine de la solidarité      

internationale, l’IMPro Marguerite Sinclair avait convié amis, parents et  

partenaires autour d’un repas festif, pour récolter des fonds au profit de 

l’Association APPUIS, Centre d’accueil mulhousien pour demandeurs d’Asile. 

Dans un élan de partage des valeurs humanistes, le personnel et les élèves 

de l’IMPRO avaient fédéré leurs forces pour faire de ce repas un moment de 

joie partagée. 

Repas trois étoiles au guide Sinclair et une prestation haute en couleurs du 

groupe IOTA DANSE ne manquèrent pas de nous faire voyager sur tous les 

continents de notre planète.  

Une soirée magique où chaque personne présente a ressenti le plaisir 

d’être ensemble. 

Un grand merci aux élèves du groupe restauration présents et à leurs    

accompagnateurs Catherine et Thierry.  

Merci aussi à Florian, Peggy et Françoise pour leur soutien. 

Quand toute une équipe s’investit et participe à une action pour 

donner un coup de poing à la précarité, à la solitude et au rejet de 

l’autre alors on peut parler de respect et de dignité de la personne 

humaine. 

 

  

Remise des diplômes pour le CFA Sinclair 

Jeudi 10 décembre 2015, le CFA Sinclair a procédé à la remise des        

diplômes des CAP et CFG. 

Quinze Certificats d’Aptitude Professionnelle et trois Certificats de        

Formation Générale ont été remis par Mme Petit (C.C.I), M. Pflieger (CFA 

Roosevelt), M. Busch, M. Chenal et M. Eichholtzer.  

Parmi les lauréats, sept apprentis ont été reçus au CAP d’Agent Polyvalent 

de Restauration, sept autres au CAP d’Assistant Technique en Milieux Fa-

milial et Collectif et une au CAP de Maintenance et Hygiène des Locaux. 

Dix d’entre eux ont également validé la formation de Sauveteur Secouriste 

du Travail pendant leur formation. 

François Eichholtzer, a souligné « l’importance de ce diplôme pour les    

apprentis car il leur permet d’être un tremplin dans leur vie                  

professionnelle ». D’ailleurs, presque la moitié des jeunes diplômés      

poursuivent actuellement une formation ou sont en situation de travail. 

Ce moment très convivial est toujours très apprécié des lauréats car c’est 

pour eux la récompense de 2 ou 3 ans de travail et de persévérance. C’est 

aussi l’occasion de se retrouver avec l’équipe éducative et les maîtres   

d’apprentissage et de faire le bilan de ces années passées ensemble.  

Nous félicitons encore une fois tous les lauréats et leur souhaitons 

bonne chance dans la suite de leurs parcours ! 

Solidarité Sinclair 

Marlies Million—Directrice Adjointe IME / IMpro 

Emilie Fischer et Frédéric Chenal—CFA Sinclair 


