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Le jeudi 21 septembre 2017 a eu lieu la désormais traditionnelle « Journée de 

cohésion » de l’IMPRO Sinclair, au complexe sportif du site Peugeot à Illzach, une 

nouvelle fois mis gracieusement à notre disposition. 

Une journée ensoleillée qui a permis de partager des moments sportifs et ludiques, 

permettant à chacun de faire connaissance et de démarrer l’année en toute sérénité. 

Le barbecue préparé par Catherine, François et Zineb a largement été apprécié. 

 

 

SINCLAIR INFOS 

 

 

 

 Félicitations à : 

 Aurélie HELDERLE, Formatrice au CFAS,  

 Sabine MORGEN, Aide-soignante, veilleuse de nuit à l’Internat,  

 Fabienne TOURNIER, Educatrice de Jeunes Enfants au LAEP « Capucine »,  

                                    pour leurs 10 ans de présence. 

 Corinne Fabbro, Comptable à l’IMPro, a obtenu son diplôme universitaire 

de contrôleur de gestion. 

 Stéphanie LUX, Agent de maîtrise administratif aux Ateliers Sinclair , est 

membre du CHSCT de l’Entreprise Adaptée depuis le mois de juin 2017. 

 

 Bienvenue aux personnes recrutées récemment : 

 Valérie DEMEUSY, Monitrice d’atelier au restaurant « Le Sinclair » (ESAT). 

 Jasmina WEHRLE, Monitrice d’atelier à la blanchisserie (ESAT). 

 Marine KREBS, Psychologue à l’IMPro. 

 Amandine AZOUZ, Apprentie Educatrice Spécialisée à l’IMPro. 

 Alexandre FAHY, Educateur Spécialisé au SAVS. 

 Angélique BERNARD, Assistante Ressources Humaines aux Ateliers Sinclair  

(en remplacement du congé maternité d’Aline Beck,). 

 Célia EHARD, AMP (en remplacement) au FATH. 

 Marie-Pauline LORIOTTI, Conseillère en économie sociale et familiale (en 

remplacement) au CFAS. 

 

 Départs : 

 Cécile DOUAY, Assistante sociale à l’ESAT. 

 Sylvie ROUSSEAU, Monitrice d’atelier au restaurant « Le Sinclair » (ESAT). 

 Paul DEPUYDT, Chef de service SAVS et FATH. 

 Melissa JENNY, Psychologue à l’IMPro. 

 Régine BOSCH, Animatrice socio-éducative au SESSAD. 

Merci à tous pour leur investissement. 

Journée de cohésion de l’IMPro 

Ressources Humaines 



 

 

 

Même si la rentrée est désormais bien avancée, voici un 

retour sur les activités estivales du Service           

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

(SASP 68) ! 

 

Hommage à Bernard Sanchez 

 

 

 

 

 

« Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c’est doux, la 

nuit, de regarder le ciel ». Antoine de Saint Exupéry. 

 

Suite au décès brutal de Bernard Sanchez, survenu dans la nuit du 15 au 

16 août, les jeunes de l’IMPro ont souhaité rendre hommage à leur      

éducateur en organisant un lâcher de ballons.  

Celui-ci a eu lieu le lundi 18 septembre dans la cour de l’IMPro à           

Lutterbach.  

Ceux qui le souhaitaient ont pu y accrocher des petits textes exprimant 

leurs ressentis.  

 

 

L’été 2017 au SASP 68 ! 

Le samedi 22 juillet, les familles        

accompagnées par le SASP 68 et celles 

du centre maternel de l’Ermitage ont été 

invitées à une bourse aux jouets dans 

les nouveaux locaux du LAEP Capucine, 

17 rue d’Illzach à Mulhouse. 

Ce fût l’occasion pour elles d’acquérir 

des jouets à prix modiques mais aussi 

de troquer leurs jouets avec d’autres !  

Tous les jouets restant ont été déposés 

au « Magasin pour rien » à Mulhouse.  

Le mardi 08 août, une sortie 

au « Goolfy » à Mulhouse a été         

organisée pour les familles               

accompagnées par le SASP 68.  

Les familles ont partagé un moment 

convivial autour d’une partie de mini 

golf. Enfants et adultes se sont       

beaucoup amusés. 

Le mardi 29 août, c’est au zoo de     

Mulhouse que les familles du SASP 68 se 

sont rencontrées pour découvrir les  

nouveautés du parc. 

Une agréable matinée ensoleillée pour 

tous !  


