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Le samedi 18 novembre 2017, le Groupement d’Entraide Mutuelle 

(GEM) « Les Ailes de l’Espoir a fêté ses 10 ans d’existence, lors d’une 

soirée festive ponctuée de nombreuses animations dont le groupe de     

danseurs « Amical’s Country » de l’âge d’or de Pfastatt. 

Cet anniversaire a permis de      

témoigner du dynamisme, de la  

reconnaissance et de la pérennité 

du GEM, (qui est parrainé par 

l’Association Marguerite Sinclair). 

 

Grâce à la présence des adhérents, 

de leurs proches, des membres du 

CA et de l’ensemble des partenaires 

cette soirée a été une grande réussite et a mis en valeur tout le travail    

réalisé depuis toutes ces années. 

Un grand merci à toutes et à tous et préparez vos agendas pour    

fêter nos 20 ans ! 

SINCLAIR INFOS 
 

 

Du mercredi 13 au vendredi 15 décembre 2017, un mini 

marché de Noël a pris place dans la cour du restaurant 

« Le Sinclair » 2 Avenue Joffre à Mulhouse.  

Trois chalets ont été mis en place pour l’occasion par François Burckel et 

des jeunes de l’IMPro (merci à eux). 

Des articles décoratifs confectionnés par les jeunes de l’IMPro et par les 

résidents du FATH ont ainsi été proposés.  

Les clients du restaurant Sinclair ont été nombreux à apprécier ce marché 

de Noël et plus particulièrement le mercredi 13 décembre, jour du repas de 

Noël que proposait le restaurant « Le Sinclair ».  

Le bénéfice récolté permettra de financer des projets au sein de chaque 

structure.  

 

 

Marché de Noël  

10 ans du GEM Les Ailes de l’Espoir 

Valérie DER—Coordinatrice du GEM Les Ailes de l’Espoir 

Afin de débuter 2018 sous le signe de la convivialité, nous vous rappelons 

que les cérémonies des vœux auront lieu au 2 Avenue Joffre à Mulhouse : 

 

 le mardi 09 janvier 2018 à 16h30  

pour l’association « Marguerite Sinclair » 

 

 le samedi 13 janvier 2018 à 14h  

pour les « Ateliers Sinclair » 

 

Audrey Simon—Monitrice Educatrice au FATH 



 

 

 

Dans le cadre de l’action « Novembre 

pour les parents» organisée par le      

Réseau Parents 68 de la CAF , le Service 

d’Aide et de Soutien à la Parentalité du 

Haut-Rhin (SASP 68) a convié les familles 

accompagnées par le service à deux actions 

collectives :  

 

Un café-débat sur le thème de la vie quotidienne :  

Pour faire vivre les débats, des éducateurs parentalité du Conseil           

Départemental se sont mis en scène à travers trois scénettes reflétant la 

vie de famille.  

Plusieurs thématiques ont été abordées : la 

télévision, les réveils difficiles, les sorties à 

l’adolescence, etc.  

 

Merci aux parents présents qui se sont   

retrouvés le jeudi 9 novembre 2017 après-

midi pour partager leurs expériences de 

parents ! 

 

 

Une matinée au Moulin de Lutterbach  

autour d’un atelier cuisine : 

 

Le samedi 25 novembre 2017 au matin, 5 familles 

se sont retrouvées au CINE le Moulin à Lutterbach pour partager un      

moment convivial.  

Après avoir participé à des petits jeux sur les légumes organisés par     

Marlène l’animatrice, les participants ont retroussé leurs manches et se 

sont mis à la cuisine.  

Petits et grands ont préparé 3 recettes ensemble : des frites de carottes, 

des chips sucrées faites avec les épluchures de carottes et une grosse  

marmite de soupe aux légumes de saison. Tous les légumes (carottes,   

potimarrons, champignons, oignons) venaient du potager du Moulin.  

Après avoir cuisiné, les familles ont dégusté ensemble ce délicieux menu.  

Enfants et parents ont passé une bonne matinée, pleine de découverte et 

de bonne humeur. 

 

 

Elise Margraff—Educatrice Spécialisée SASP 68 

Novembre pour les parents 


