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L’heure de la rentrée a sonné ! 

Nous vous souhaitons une bonne reprise dans vos      

fonctions et activités respectives. 

Nous vous invitons à découvrir ci-après des initiatives 

mises en œuvre durant l’été par différents services, 

nouvelle preuve du dynamisme des Associations    

Sinclair. 

 

 

 

SINCLAIR INFOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le mardi 12 juillet au soir, les jeunes et l’équipe de l’Internat de l’IMPro ont invité 

les parents et quelques partenaires à clôturer l’année, lors d’une soirée barbecue. 

Ce temps convivial a permis aux jeunes de faire une démonstration des gestes de 

premiers secours appris avec les pompiers de Kingersheim. 

 

Félicitations à Yannick Strescher qui a obtenu sa licence             

professionnelle « management de projet » dans le domaine 

éducatif et social. 

Le Service d’Accompagnement et de Soutien à la       

Parentalité a proposé pour la deuxième année           

consécutive un séjour aux familles.  

Grâce à une subvention de la Caisse d’Allocation        

Familiale, six familles ont passé le week-end au centre de vacances du Rimlishof.  

Parents et enfants ont confectionné des pâtisseries, dégusté des chamallows    

grillés, joué aux cartes, au football et surtout profité du grand air.  

Le séjour s’est achevé par une après-midi au parc du Petit Prince à Ungersheim. 

 

Merci aux familles pour leur 

bonne humeur et au       

Rimlishof, tout particulière-

ment à Claire Matter, pour 

cet accueil si chaleureux ! 

En réponse à un appel à projet de Mulhouse Alsace Agglomération portant 

sur le thème de la parentalité et de la citoyenneté, une action a été 

réalisée autour de l’art urbain.  

Onze familles du pôle jeunes et du S.A.S.P. 68 (Service                     

d’Accompagnement et de Soutien à la Parentalité du Haut-Rhin) se sont 

mobilisés sur plusieurs séances pour créer une fresque au centre de     

Lutterbach (rue Foch).  

L’action a été encadrée par Sébastien Laope, graffeur passionné. 

Onze familles se sont ainsi initiées à la technique du graffiti. 

Le résultat de ce travail a été dévoilé le 6 juillet 2016 lors du vernissage 

en présence des familles, des élus et des services de la ville de            

Lu t terbach  a ins i  que l es            

représentants de l’association  

Marguerite Sinclair. 

Les familles, fières de leur œuvre, 

sont reparties avec un album    

photo en remerciement de leur           

investissement. 

Séjour au Rimlishof avec les familles du S.A.S.P. 68 

Bravo les artistes ! 

Laurianne RICHE — éducatrice spécialisée 

Laurianne RICHE —  

éducatrice spécialisée 

Soirée barbecue à l’Internat 



 

 

 

 

Au début du mois de juin, 6 jeunes de l’IMPro se sont rendus durant 3 jours à   

l’AFTRAL à Ottmarsheim, pour suivre la formation en vue de l’obtention du CACES 

catégorie 1. 

 CACES signifie Certificat d’Aptitude à la Conduite en   

Sécurité. 

 Catégorie 1 : Transpalette électrique autoporté préparateur 

de commande. 

 AFTRAL : Apprendre et se Former en TRAnsport et           

Logistique.  

Les jeunes ont alterné apprentissages théoriques sur ordinateur et 

apprentissages pratiques sur le transpalette. 

La formation s’est terminée par un examen composé d’une 

épreuve écrite ainsi que par le chargement d’un camion. 

Les 6 candidats ont obtenu leur diplôme avec les félicitations du 

jury. Bravo les jeunes! 

 

 

 

 

Nina MATHIS, résidente au FATH Sinclair, a participé du 27 au 29 mai à l'édition 
2016 des championnats de France de Tennis Sport adapté qui rassemblait 190 
sportifs.  

Nina a commencé à pratiquer le tennis depuis son enfance. Elle a rejoint un club en 

2006, par le biais de l’ASC l'Envolée. 

La première participation de Nina à cette compétition, qui 
remonte à 2010, l'avait consacrée « première           

championne de France de l'histoire du tennis      
adapté ».   

Nina est arrivée cette année encore jusqu'au podium et a 
remporté la médaille d'argent (division D1). 

Toutes nos félicitations à Nina qui est fortement soutenue 
par sa famille. 

Nous lui souhaitons que cette belle aventure se poursuive. 

 

 

 

 

Dans le cadre des missions du S.A.S.P.68, Isabelle GROSSE et Gabrielle LINDECKER 
sont intervenues pour dispenser une formation de 2 jours sur la thématique 
« Parentalité et Handicap » auprès de 16 professionnels de l’A.P.E.M.H. 
(Association des Parents d'Enfants Mentalement Handicapés) au Luxembourg.  

L’action innovante du S.A.S.P.68 est de plus en plus sollicitée par des acteurs du 

champ médico-social. En effet, de nombreuses structures intègrent dans leur projet 
d’établissement la prise en compte de la parentalité des personnes en situation de 
handicap.  

La collaboration avec l’A.P.E.M.H. a débuté en mars 2015 quand une délégation 

s’est déplacée pour découvrir l’Association Marguerite Sinclair, rencontrer les     
acteurs locaux et échanger sur nos pratiques.  

 

 

 

 

 
 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale a organisé une réunion d’information 
le 20 juin dernier, sur les mesures de protection juridique des biens et de la       

personne . 

L’intervention claire et adaptée de      
M. Roth, Président de l’A.P.R.O.M.A. 
(Association pour la Protection des    

Majeurs) a été appréciée par l’ensemble 

des auditeurs.  

13 personnes accompagnées par le      
service ou membre de la famille étaient 
présentes.  

Des échanges se sont poursuivis et 
chaque participant a pu poser les      

questions nécessaires à la bonne        
compréhension de ces mesures. 

Formation CACES 

Peggy Muller — Educatrice Technique Spécialisée 

Le S.A.S.P. 68 au Luxembourg 

Isabelle Grosse—Chef de service Parentalité 

Nina MATHIS, championne de tennis ! 

Patrick Mailfert — Educateur au FATH 

Réunion d’information au S.A.V.S. Sinclair 

pour mieux comprendre les mesures de protection  


