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« Echange de pratiques  

sur le thème du Handicap Psychique »  

Le Service d’Accompagnement vers l’Emploi du Haut-Rhin (SAVE 68) 

a animé une journée de formation, le 28 janvier 2016, pour les référents 

« handicap » des 3 fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière 

d’Alsace.  

Plus de 60 personnes étaient présentes au         

Conseil Départemental à Colmar.  

Durant la matinée, Jacques Alix (Directeur du Pôle 

Handicap Psychique) a présenté l’ensemble des 

structures de l’Association et Stéphane Danvin 

(Chargé d’insertion) l’offre de service du SAVE 68. 

L’après-midi a été consacrée à des exemples de parcours                     

d’accompagnement en lien notamment avec le SAMETH (Service d’Appui au 

Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés ) et la Mairie de Colmar.  

Le SAVE 68 propose à plus de 130 personnes par an, malades psychiques 

où avec un Trouble du Spectre Autistique, des prestations                    

d’accompagnement à un projet d’insertion professionnelle, à sa    

validation, à l’intégration et au maintien à l’emploi en milieu de vie     

ordinaire.  

Il propose également des actions spécifiques 

comme par exemple en 2015, un                      

accompagnement au retour à l’emploi pour 28  

personnes licenciées économiques d’une          

Entreprise Adaptée du Haut-Rhin, ou de la       

formation à des employeurs ou des collectifs de 

travail accueillant ou côtoyant des personnes avec 

une fragilité psychique.  

 

 

 

SINCLAIR INFOS 

Acquisition de nouveaux locaux 

 

En 2015, nous avons acquis de nouveaux locaux rue d’Illzach à      

Mulhouse. 

Il s’agit des anciens bureaux du Crédit Immobilier d’Alsace. 

Ces locaux nous permettront d’accueillir, après des travaux de rénovation, 

les activités du SAVE 68 et du LAEP Capucine dans de meilleures          

conditions d’accessibilité et de confort de travail  

 

HANDI-PACTE Fonction Publique Alsace— SAVE 68 Sinclair 

Signature du compromis de vente, le 30 septembre 2015. 

Dessin réalisé par Nicolas 
T. de l’Internat de l’IMPro. Nous le remercions et le 

félicitons pour ses talents 
artistiques ! 



 

 

 

 

Le CIFHOR (Centre International de Formation en Hôtellerie),     

partenaire du Centre de Réadaptation de Mulhouse (CRM), forme de 

futurs commis de cuisine pour le Groupe Barrière. 
 

6 stagiaires du CRM, se trouvant actuellement dans un dispositif de        

reconversion professionnelle, sont en train d’être formés à Strasbourg. 
 

Le groupe Barrière a souhaité favoriser la formation et l'insertion          

professionnelle des personnes en situation de handicap.  
 

La formation a commencé en octobre 2015 et se terminera le 24 juin 

2016 : elle comporte 4 sessions pédagogiques d’une durée totale de 12  

semaines et 4 périodes de stages d’une durée totale de 24 semaines, dans 

différents établissements du Groupe Barrière.  

 

Les sessions pédagogiques sont déclinées sur 3 pôles: 

 

 Le CIFHOR pour la découverte et     

l’initiation aux techniques et aux 

bonnes pratiques. 

 Le CRM pour l’environnement              

« Cuisine de Collectivité ». 

 L’ESAT SINCLAIR de Mulhouse pour 

l’environnement « Restauration                            

 commerciale ». 

 

Les stagiaires reçoivent au CIFHOR une formation de haute qualité.  

 

Celle-ci, à dominante culinaire, comporte également une approche des arts 

de la table et du service en salle.  

 

 

Les formateurs du CIFHOR sont tous 

des professionnels de l’enseignement 

culinaire et des arts de la table et 

comptent notamment deux meilleurs 

ouvriers de France des arts de la 

table.  

 

 

Formation aux métiers de 

la cuisine 

Depuis trois ans, l’IMPro Sinclair et l’EHPAD de l’hôpital du Moenschberg ont 

noué des relations de partenariat.  

A la demande des élèves, les éducateurs ont décidé d’accueillir plus souvent 

les personnes âgées à l’IMPro. 

Le premier repas a eu lieu le jeudi 10 décembre 2015. 

Les jeunes ont accueilli leurs invités dès leur arrivée dans la cour. 

Au dessert, Annick a interprété sa chanson préférée (« Mon amant de Saint-

Jean ») accompagnée de Thierry Becker. 

L’expérience sera renouvelée à Pâques.  

Cette année, les jeunes du groupe restauration se rendront une fois par   

trimestre à la maison de retraite pour effectuer un service à table. 

 

Accueil des résidents de l’EHPAD du Moenschberg à l’IMPro 

Thierry Becker et Catherine Lambert—IMPro 


