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François Busch, Président des Associations Sinclair depuis 1996 et membre du    

Conseil d’Administration depuis 1977, a décidé ne pas renouveler son mandat. 

Afin de le remercier pour son implication durant toutes ces années et saluer son   
investissement, les membres du Conseil d’Administration, l’équipe de direction,   
l’ensemble des professionnels et les délégués des usagers ont souhaité organisé un 
moment convivial en son honneur. 

Mercredi 20 juin 2018 à 18h a donc eu lieu une cérémonie très chaleureuse, dans 

la cour du restaurant Le Sinclair au 2 Avenue Joffre à Mulhouse, ponctuée de chants 
préparés spécialement pour l’occasion par des usagers de l’Internat et du Foyer   
Sinclair.  

 

De nombreux cadeaux lui ont été remis, dont 
un superbe tableau réalisé et dédicacé par les 
résidents du Foyer,  

ainsi qu’une toile photos à la façon   
d’Andy Warhol, confectionné par les 
élèves du groupe Arts Plastiques de  
l’IMPro, animé par leur enseignante Mme 
Claude Ciepka.  

 

 

 

Ce fut également l’occasion pour François Busch de 
passer le relais à la nouvelle Présidente des             
Associations Sinclair, Madame Odile Fournier 
(directrice générale adjointe retraitée de l’ISSM,     
connue également pour son implication dans la       

Fondation Abbé Pierre). 

SINCLAIR INFOS 
Ce dernier numéro avant la trêve estivale,          

témoigne une fois encore du dynamisme de notre 

Association. 

Au plaisir de nous retrouver en pleine forme dès le 

mois de septembre, pour une rentrée non moins rythmée ! 

Bon été à toutes et à tous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bienvenue aux personnes recrutées récemment : 

 Alexandra BEYL, Monitrice d’atelier à la blanchisserie (ESAT). 

 Rose AUBRY, Educatrice spécialisée (coordinatrice GEM La Navette). 

 Patrick MAILFERT, Veilleur de nuit (FATH). 

 

 Départs : 

 Anne-Joëlle HASSLER, Monitrice-Educatrice à l’Internat de l’IMPro. 

 Nathalie DZMITROWIZ, AMP au FATH 

 Michèle KESSLER, Veilleuse de nuit au FATH (retraite) 

Merci pour leur investissement. 

 

 

Réception de fin de mandat de François Busch 

Ressources Humaines 



 

 

Le S.A.S.P.68 a dispensé une formation sur le thème         

suivant : «  La prise en charge des enfants de parents 

présentant des troubles psychiatriques » le 31 mai et le 

1er juin 2018 à Metz, au Centre National de la Fonction     

Publique et Territoriale (CNFPT).  

 

Une quinzaine de professionnels de la     

région Est ont participé à cette formation.  

 

Ils interviennent dans le champ de la  

protection de l’enfance et des espaces 

solidarité (puéricultrices, éducateurs    

parentalité, assistantes sociales...).  

 

 

 

 

Après avoir passé 2 ans et demi au foyer d’hébergement en qualité de  

veilleuse de nuit, Nathalie Dzimitrowicz s’en est allée vers de nouvelles 

aventures.  

C’est à l’occasion d’une fête que tous les résidents et l’équipe du foyer l’ont        

remerciée pour ses qualités professionnelles et humaines qui vont nous 

manquer. 

Bonne route à elle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des actions de soutien à la parentalité, le service parentalité 

a organisé, en partenariat avec le Pôle Jeunes, une sortie familles à l’étang 

de pêche de Wittelsheim.  

 

Le samedi matin 26 mai, 10 familles soit plus de 30 personnes se sont   

retrouvées pour taquiner le poisson et profiter d’un moment convivial et 

agréable autour d’un barbecue. 

 

Pour cette deuxième édition, 7 truites ont été péchées : record à battre 

pour l’année prochaine ! 

 

 

 

 

Action de formation SASP 68 

Sortie pêche en famille... 

 

Au revoir Nathalie ! 



 

 

Un week-end en famille au grand air s’est déroulé les 23 et 24 juin 2018.  

Pour la quatrième année consécutive, le SASP 68 a proposé à 6 familles de 

partir le temps d’un week-end au centre de vacances « le Rimlishof » à 

Buhl.  

Comme chaque année, de nombreuses activités et challenges attendaient 

les familles : découverte de l’Abbaye de Murbach, visite du parc du Petit 

Prince, concours du meilleur décorateur pâtissier, contes au coin du feu...  

Merci à la CAF pour le financement de ce week-end et aux familles pour 

leur participation et leur bonne humeur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle et Elise, Educatrices au SASP 68.  

FATH Citoyen 

Le principe des journées citoyennes dans les communes ou les quartiers 

consiste à mobiliser bénévolement les habitants, pour réaliser ensemble des 

projets d’amélioration du cadre de vie 

 

Au foyer d’hébergement, nous avons décidé 

de proposer un « FATH Citoyen » le   

mardi 12 juin 2018.  

De 17h à 19h, tous les résidents et l’équipe 

du foyer se sont réunis autour de différents 

ateliers : ménage, rangement, cuisine et 

espaces verts. 

 

Nous avons clos ce temps fort par 

un repas préparé par une équipe 

spécialement dédiée en cuisine. 

Au vu de son vif succès, le FATH  

Citoyen sera reconduit l ’an         

prochain ! 

 

 

Durant quelques semaines, 5 jeunes de l’internat de l’IMPro et 4 résidents du 

FATH se sont retrouvés une fois par semaine pour préparer et répéter deux 

chants accompagnés à la guitare, à l’occasion du départ de M. Busch, président 

des Associations Sinclair (cf page 1). 

Lundi 25 juin 2018,  un 

pique-nique a été organisé 

dans un parc de Mulhouse, 

suivi de chants à la guitare 

et de jeux de ballon afin de 

partager tous ensemble un 

moment convivial. 

Une belle rencontre entre 

les jeunes et les résidents, 

que tous souhaitent       

reconduire pour des projets 

futurs ou de simples     

rencontres. 

Merci aux éducatrices : Audrey Simon (FATH) et Frédérique Corvisier (Internat). 

Rencontre FATH / INTERNAT 

Séjour au Rimlishof 



 

 

 

 

Cette année à l’IMPro Amélie, Anthony, Coline L, Coline M, David,  

Grégoire, Jimmy, Laura et Sylvain ont travaillé sur le thème de       

l’enquête policière, avec leur enseignante Jessica Gerber.  

« Nous avons commencé par lire deux livres « L’Assassin est au collège », 

de Marie-Aude Murail et « Murder Party » d’Agnès Laroche. Ensuite, nous 

avons découvert le « Cluedo », un jeu de société dans lequel il faut        

résoudre une énigme. C’est lors d’une partie que Jimmy a proposé de créer 

« Le Cluedo de l’Impro ». Nous nous sommes alors lancés dans la          

fabrication d’un Cluedo maison. !  

La création de ce jeu nous a pris plusieurs semaines. Grâce à ce défi nous 

avons travaillé différents domaines en s’amusant : la géométrie, la        

numération, la production d’écrit, l’étude de la langue, la recherche sur  

internet et la mise en page.  

Voilà comment nous avons procédé :  

 D’abord nous avons fabriqué le plateau de jeu : Nous avons dû     

mesurer la taille des pièces, compter le nombre de carreaux pour   

déplacer les pions, chercher les objets représentants chaque atelier 

grâce à l’outil informatique et pour finir nous avons recréé des cartes 

adaptées à l’Impro (personnages, armes et pièces).  

 Après tout cela il a fallu : réécrire les cartes indices, les mettre en 

page, imaginer le scénario, les règles et créer la grille du jeu version 

Impro. Pour finir, nous avons tout plastifié avant de pouvoir enfin  

tester notre jeu au début du mois de juin.  

Nous serons très fiers de vous le présenter lors de la fête de l’été 

du Pôle Jeunes, qui aura lieu le samedi 7 juillet, de 10h30 à 15h. » 

 

 

Bonne partie à tous ! 

 

 

Jessica GERBER et ses élèves  

 

Depuis fin avril, les évaluations s’enchaînent pour les         

apprentis de dernière année du CFA Sinclair. 

Pour certains, c’est la concrétisation de 3 années d’efforts. 

Voici quelques unes de leur impressions,  

recueillies par Emilie Fischer, coordinatrice au CFA. : 

Cluedo de l’IMPro 

Alexia, apprentie en 3ème année de CAP 

APR en restauration à la Maison d’enfants 

« Le Rayon de Soleil » à Guebwiller : 

 « Les 3 ans se sont bien passés… j’ai 

appris plein de choses. Au début ça me 

paraissait long mais maintenant je 

trouve que c’est passé trop vite !   

Je regrette que mon entreprise ne puisse 

pas m’embaucher… ». 

Elisa, apprentie en 3ème année de 

CAP APR* au Lycée Bugatti à      

Illzach. 

« Certaines évaluations étaient 

plus faciles que d’autres.  

J’ai préféré la microbiologie et      

l’histoire. 

Même si je n’ai pas mon diplôme, 

j’aurais quand même appris les 

bases de la cuisine pendant ces 3 

ans.». 

Halil, apprenti en 3ème année de CAP APR  

au Lycée Mermoz à Saint Louis.  

« Les cours, ça va, on a pas tous le même 

niveau, chacun va à son rythme. » 

« J’aimais bien le travail (en entreprise), 

je suis un bosseur. » 

« Par moment, j’avais envie d’arrêter. » 

« Pendant l’examen de service il y avait 

du stress, c’était un truc de malade ! »  

« Je sais pas ce que je vais faire      

maintenant que j’ai fini le contrat. »  

Camille, apprentie en 3ème année 

de CAP ATMFC* au périscolaire 

« La Ré’Création »à Hirsingue. 

« C’était bien et je suis triste de 

partir…Les cours ça va, c’est pas 

trop dur car les profs expliquent 

bien.» 

«L’apprentissage m’a fait    

grandir, ça m’a fait voir que la 

vie est pas facile.»  

CAP APR* (Agent Polyvalent de Restauration); CAP AMTFC* (Assistant Technique 

en Milieu Familial et Collectif). 


