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L’inauguration des nouveaux locaux situés 

17 rue d’Illzach à Mulhouse du Lieu   
d’Accueil Parent Enfant (LAEP) 
« Capucine » et du Service             
d’Accompagnement Vers l’Emploi du 

Haut Rhin (SAVE 68) a eu lieu mercredi 
18 octobre 2017 à 14h. 

(En présence notamment de M. Jacques 

Rimeize, Président du CA de la CAF ; de 
Mme Josiane Mehlen, Vice-Présidente du 
Conseil Départemental et de la M2A ; de 
Mme Karine Pagliarulo, Vice-Présidente du   
Conseil Départemental et Présidente de la 

CDAPH ; de M. Alain Couchot, Adjoint au Maire et Vice-Président du Conseil         

Départemental ; de Mme Michèle Lutz 1ère adjointe au Maire et 1ère vice-présidente 
de la M2A…). 
 

Cette inauguration est à la fois l’aboutissement d’une longue recherche pour    

trouver des locaux adaptés en centre-ville. Deux projets ont été réunis sur un même 
site dans un souci de mutualisation des moyens. 
 

L’aménagement du LAEP Capucine a été pensé pour établir une relation de confiance 

avec les parents afin de les sécuriser dans leur rôle. Il en va de même pour le SAVE 

68, où les locaux ont été conçus de manière à créer un environnement favorable à     
l’accueil de personnes autistes ou en situation de handicap psychique. 
 

C’est aussi un nouveau départ pour les services, ces locaux étant d’abord un outil 

au service des familles et des usagers, pour qu’ils puissent prendre toute leur place, 
gagner en estime de soi et conforter leur cheminement vers l’inclusion sociale et   
professionnelle. 
 

C’est également un outil au service des équipes de professionnels pour qu’elles      
puissent continuer à donner le meilleur d’elles-mêmes dans 2 domaines essentiels 
des Associations Sinclair :  

 la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap à travers 

l’exercice plein et entier de la parentalité, 

 l’accompagnement vers l’emploi avec des méthodologies actives comme le 

« job coaching ». 
 

La parentalité et l’accès à l’emploi de personnes en situation de handicap 

sont deux marqueurs forts de la qualité de l’accompagnement des personnes dans 
leurs différences et leur singularité. 

SINCLAIR INFOS 
 

 

Jeudi 28 septembre a eu lieu là l’IMPro de Lutterbach le pot de départ en retraite de 

Michelle Belle, Monitrice—Educatrice, après 35 années passées au sein de Sinclair. 

Nous lui souhaitons une excellente retraite  

et la remercions pour le travail accompli ! 

 
 

 

 Félicitations à : 

 Joëlle Grunenberger, Assistante sociale au SAVS,  

 Christophe Kammer, Psychologue au CFAS,  

                                    pour leurs 10 ans de présence. 

 Mme Michelle Kessler, Veilleuse de nuit au FATH,  

                                    pour ses 15 ans de présence. 

 Sophie Passavant, Agent de Propreté aux Ateliers Sinclair (EA),  

 Rachel Muller, Agent de Propreté aux Ateliers Sinclair (EA),  

                                    pour leurs 20 ans de présence. 

 Mme Nadine Jedrzejczak, Educatrice Spécialisée au SESSAD,  

                                    pour ses 25 ans de présence. 

 

 Bienvenue à : 

 Aude Kromer, Monitrice d’atelier à l’IMpro. 

 Anne-Joëlle Hassler, Monitrice—Educatrice à l’Internat. 

Inauguration des nouveaux locaux LAEP Capucine et SAVE 68  

Départ en retraite de Michelle Belle 

Ressources Humaines 



 

 

 

 De Bordeaux à Mulhouse : 

François Gillet, Directeur du Pôle adultes, 

Isabelle Grosse, Chef de service Parentalité 

et Gabrielle Lindecker, Educatrice ont       

accueilli le 13 octobre une délégation de  

Bordeaux, de l’ADAPEI 33 : l’ARPE (Lieu  

d’accueil à la relation Parent/enfant) et 

l’APEEF (Association Petite Enfance, Enfance 

Famille ). 

 

Directeurs et psychologues souhaitaient   

découvrir le fonctionnement du LAEP       

CAPUCINE et du SASP 68 avec pour ambition 

de mettre en place ce type de dispositifs en Gironde. 

Cette rencontre fait suite à une intervention d’Elise MARGRAFF, Educatrice         

spécialisée au SASP 68, au colloque « Parents avant tout » en novembre 2016 à 

Bordeaux. 

Cela démontre bien l’aspect novateur porté par notre association dans la prise en 

compte de la parentalité. 

 Journées d’études 12 et 13 octobre : 

L’ISSM (Institut de Formation en Sciences Sociales de Mulhouse) et l’ IFMS (Institut 

de Formation aux Métiers de la Santé) organisent tous les ans des journées 

d’études regroupant des étudiants, éducateurs spécialisés, assistants sociaux,    

infirmières, ergothérapeutes et psychomotriciens.  

Cette année le thème choisi était le handicap.  

A cette occasion, Isabelle Grosse a animé un         

atelier sur la question du handicap et de la parentalité 

en présence de 30 étudiants issus de différentes   

filières de formations .    

Ils se sont montrés très intéressés par le sujet et ont 

réalisé une restitution en conférence plénière sous 

forme de conte et de bande dessinée intitulée «Il était 

une fois des parents…», en soulignant qu’il existe  

autant de formes de parentalité que de parents. 

François Gillet a clôturé ces 2 journées par une conférence sur le thème suivant : 

« Evolution et regards autour de la notion de handicap…. » devant 300 étudiants. 

Séjour du Foyer « Le Rossberg » 
 

 

 

Depuis octobre 2016, nous nous 

s o m m e s  t o u s  m o b i l i s é s 

(résidents, équipe éducative et 

parents de  résidents), afin de 

récolter des fonds pour financer 

un voyage. 

 

Le séjour, initialement prévu à  

Paris, s’est finalement transformé 

en séjour de 3 jours à Amnéville. 

Au programme : visite du plus 

grand zoo d’Europe et de l’aqua-

rium, jeux virtuels , restaurants 

et trois nuitées dans un superbe   

hôtel. 

Pour se remémorer ces bons souvenirs, nous nous sommes tous retrouvés samedi 

7 octobre au pied du Grand Ballon, pour une balade inoubliable, baignée de soleil, 

suivie d’un repas marcaire à la ferme auberge du Grand Ballon.  

La journée s’est terminée autour de quelques chants, accompagnés à la guitare. 

Cette belle journée, appréciée par tous, fut l’occasion de remercier tout le monde et 

plus particulièrement les parents, qui étaient venus prêter main forte pour la     

confection des décorations de Noël et lors du marché de Pâques. 

Nous voilà déjà repartis vers d’autres projets…! 
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