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Visite de Sécurité 

Nous avons accueilli en début d’année, durant 2 mois, Luis Enrique Serrano, 

dans le cadre d’un stage. Il prépare un Master 1 d’ingénierie de projets en      

économie sociale et solidaire à l’Université de Haute Alsace de Mulhouse. 

D’origine péruvienne, Enrique n’a pas un parcours « classique ». Nous lui avons 

demandé de partager avec nous un peu de son expérience : 

« Je suis né en 1984 au Pérou. Par mes 

études et par mes premières expériences              

professionnelles, je me suis spécialisé dans 

le montage et la coordination de projets   

relatifs au développement durable.  
 

Au Ministère de l’Environnement péruvien, 

puis à la mairie de Villa María del Triunfo, 

une banlieue pauvre de Lima, j’ai pu        

appréhender de manière précise et concrète 

la nécessité de politiques et de services 

adaptés aux problématiques de la société. 
 

Au Pérou, les enjeux sociaux et                  

environnementaux sont très importants : la 

centralisation des activités économiques à 

Lima et les fortes inégalités sociales et     

territoriales imposent la mise en place de programmes sociaux efficaces et 

durables.  

Malheureusement, il n’existe presque pas de structures et de professionnels     

capables d´y apporter une réponse adaptée. Les publics handicapés sont 

donc marginalisés et aucune solution n’est proposée pour les insérer à la   

société.  

Mon stage au sein des Associations Sinclair m’a permis d’en découvrir les  

valeurs, le travail et le fonctionnement. Cela a été pour moi une opportunité 

unique et très enrichissante. 

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel pour sa disponibilité et 

sa bienveillance à mon égard. 

Je compte orienter mon rapport de stage sur le développement durable. 

Après mon Master (2017), j’envisage de retourner vivre au Pérou car le pays 

manque de personnel qualifié et diplômé. » 
 

Nous remercions Enrique pour son implication et lui souhaitons 

bonne continuation ! 

 

 

Selon la législation les lieux d’hébergement sont classés en catégorie J. 
 

Ce classement nous oblige, pour des raisons de 

sécurité, d’équiper nos locaux d’internat de   
système de sécurité incendie tel que des              
détecteurs  de fumées pilotés par une centrale et 

assistés par une société de surveillance. 

Pour contrôler le bon fonctionnement de ces   

dispositifs, une commission de sécurité        
composée d’un représentant de la Ville, de la  
Police et des Pompiers nous visitent tous les trois 

ans en vérifiant les différents registres issus des 
organismes de contrôles type Apave. 

Cette visite s’est déroulée le 26 avril 2016       

en présence de Gilbert Epplin, Directeur Général 
adjoint et de Gilles Saumon, Responsable Sécurité—Entretien. 

Cette commission a donné un avis favorable sans aucune          
restriction et ce pour un fonctionnement triennal. 
 

Un grand merci à Gilles Saumon et son équipe qui ont préparé 

cette rencontre et qui entretiennent régulièrement nos locaux tout au 
long de l’année, ainsi qu’à l’équipe de l’Internat et aux jeunes qui ont 
été particulièrement vigilants à la bonne tenue des locaux. 

IMPro - Internat Avenue du Maréchal Joffre à Mulhouse  



 

 

 

 

Dans le cadre de leur projet « jardin » les groupes pré techniques 1 

et 2 de l’IMPro, encadrés par Jean-Paul Hoppé, Sandrine Stefan,   

Estelle Gasser et Claude Ciepka, leur enseignante, ont participé à un 

concours organisé par l’Ecomusée d’Alsace et l’Education Nationale 

sur le thème : 

« L’épouvantail du jardin de mes grands-parents » 

 

Les épouvantails des différentes écoles, seront exposés sur le site de 

l’Ecomusée d’Alsace durant toute la saison estivale. 

 

C’est pourquoi, nous vous présentons  

« Marcel » et vous invitons à lire sa   

petite histoire... 

 

Nous vous tiendrons informés des     

résultats du concours. 

 

 

 

 

L’épouvantail du jardin de mes grands-parents 

Par une nuit d’orage, en été 1962, dans un petit village perdu 
dans la campagne, Marcel l’épouvantail se dressait au milieu 
d’un champ de blé.. Les éclairs illuminaient l’étendue du       
paysage et Marcel aperçut deux silhouettes se rapprocher de 
lui. 

Zozette une jeune fille de 15 ans et Joseph un jeune homme de 18 
ans s’étaient donnés rendez-vous aux pieds de Marcel et        
discutèrent jusqu’au bout de la nuit. Les années passèrent, et chaque soir vers 23h59 les deux amou-
reux se retrouvaient. Marcel était devenu le témoin de leur 
amour. 

Un jour, Joseph se mit à genoux devant Zozette et la  demanda 
en mariage. Elle se tourna vers Marcel qui avait toujours son 
air joyeux et elle répondit : « Oui je le veux..   à condition que 
Marcel nous suive partout où l’on ira ». C’est ainsi que Zozette et Joseph partirent à la découverte du 
monde avec leur meilleur ami « Marcel ». Celui-ci continua à être le témoin de leur bonheur durant de 
longues années et vit naître une ribambelle de petits enfants qui à 
leur tour le considéraient comme un membre de la famille. Aujourd’hui, Marcel est exposé un peu partout dans le monde. 
Il va de jardin en jardin et il paraît qu’il porte bonheur aux 
jeunes couples. 
Donc si vous le croisez, comme l’ont fait nos grands-parents, 
n’hésitez pas à croiser son regard ! 


