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Nous vous souhaitons à toutes et à tous 

une excellente rentrée et une bonne    

reprise dans vos fonctions et activités 

respectives. 

Pour prolonger encore un peu les vacances, 

vous trouverez dans ce bulletin un aperçu des 

activités estivales du pôle jeunes. 

 

 

Durant toute l’année scolaire, une trentaine d’élèves de    

l’IMPro de Lutterbach ont préparé un spectacle de danse et 

de hip hop autour du thème du Voyage, en collaboration 

avec des élèves du foyer Home St Jean de Mulhouse. 

Il a eu lieu jeudi 28 juin 2018 à 20h, dans la salle du Trèfle à Rixheim. 

Les parents, amis, professionnels et partenaires furent admiratifs autant par la 

prestation que par l’enthousiasme des jeunes danseurs. 

Bravo à eux ! Ils ont su surmonter leurs peurs et ont gagné nos cœurs. 

Marlies Million, directrice adjointe de l’IMPro, tient à souligner l’investissement 

des éducateurs et des enseignantes de l’Impro qui ont travaillé en collaboration 

étroite avec 2 intervenants : Saïda Ayad et Nadir Abdelouhab, respectivement 

pour la partie danse du monde et le hip hop. 

Marlies Million souhaite également remercier la ville de Rixheim ainsi que l’école 

Vendôme de Mulhouse, qui a maquillé les élèves. 

SINCLAIR INFOS 
 

 

Après avoir exploré les multiples facettes de l’autoportrait, nous avons 

monté un projet artistique avec une artiste , sur cette thématique.  

Les jeunes ont découvert 

une nouvelle technique : la 

linogravure.  

Elle consiste à creuser un 

motif sur du linoléum qu’on 

enduit ensuite d’encre de 

couleur et que l’on presse 

sur du papier pour laisser 

l’empreinte du motif gravé. 

Un travail qui trouve aujour-

d’hui un aboutissement concret dans l’installation de ces linogravures qui 

composent une grande frise collective d’autoportraits travaillés au pochoir 

ou au tampon.  

Cette œuvre contemporaine, exposée à la vue du personnel ainsi que des 

personnes extérieures au service dans l’entrée des services du SESSAD et 

du SAVS (25 rue de Dornach à Pfastatt), a permis une valorisation souvent 

nécessaire chez ces jeunes, par l’importance entre autre d’avoir laissé une 

trace de leur travail de cette année. 

L'expérience s'est révélée très enrichissante. Les élèves ont beaucoup    

apprécié rencontrer et travailler avec une artiste.  

 

 

 

 

 Bienvenue aux personnes recrutées récemment : 

 Maxence CRAPET—DURAND, Apprenti Educ. Spé (IMPro jour + Internat) 

 Imane EL MBARKI, Psychologue (remplaçante) (IMPro jour) 

 Marion RATZMANN, Responsable des Ressources Humaines. 

 Félicitations à : 

 Françoise PASIAN, Educatrice Spécialisée à l’ESAT, 

                                    pour ses 35 ans de présence. 

SESSAD : projet d’atelier artistique 

Voyage jusqu’au bout du monde 

Nadine Jedrzejczak, Educatrice spécialisée  

Ressources Humaines 



 

 

La traditionnelle fête d’été du pôle jeunes a eu lieu 

le samedi 07 juillet sous un soleil radieux, dans la 

cour de l’IMPro. 

Jeux, barbecue, danses et tombola ont agrémenté 

cette journée. 

Le soutien de plusieurs ouvriers d’ESAT , anciens  

élèves de l’IMPro , fut le bienvenu ! 

Merci à eux pour leur solidarité ! 

 

 

 

 

 

Lundi 16 et mardi 17 juillet, un groupe de 10 jeunes de l’IMPro a passé 2 

jours en montagne, dans un refuge situé à Urbès (à environ 45 minutes de 

route de l’IMPro). 

Au programme : Marche au lac de Wildenstein, barbecue, marche nocturne, 

piscine et activité accrobranche  

Bonne humeur, convivialité et partage ont fait de ce séjour une belle      

réussite ! 

 

 

 

Slam et écriture deux ateliers distincts qui se croisent dans les mots.  

Choix des mots, rythme, ton, posture et OSER ! Voilà ce que élèves de 

l’IMPro ont pu s’offrir grâce à l’Association Culture du Cœur, qui proposait 

des ateliers dans le cadre du projet Lien social et Citoyenneté. 

Tout au long de l’année, l’atelier Slam s’est déroulé une fois par semaine 

au Centre Wagner, avec Mohamed comme animateur. L’atelier Ecriture se 

déroulait quant à lui au Gem La Navette, tous les quinze jours avec Hélène. 

Ce fut aussi l’occasion de 

partager des moments 

avec les usagers du GEM 

et d’autres associations. 

La restitution des ateliers 

Lien social et Citoyenneté 

s’est déroulée le 26 juin 

au Carré des Association 

à Mulhouse.  

La salle était pleine et en émoi, « Slameurs » et écrivains brillants dans 

leurs prestations ! Bravo à toutes et à tous. 

 

Fête d’été Pôle Jeunes 
Ateliers Slam et Ecriture 

Mini séjour IMPro 

Les mots 

Mots d’amour 

Mots de tristesse, lorsque l’on pleure 

Mots de joie pour retrouver le bonheur 

Mots de douceur, pour le réconfort 

Mots de peur 

Mots difficiles 

Mots blessants 

Mots qu’on entend 

Mots de partage avec des proches 

Mots tristes pour plonger dans la        

nostalgie 

Mots simples, comme la simplicité           

de la vie 

Mots noirs, comme le café noir 

Mots d’amitié 

Mots pour le futur 

Mots durs 

Mots d’incompréhension 

Mots pour moi 

Mots pour toi 

Rien que des mots 

Juste quelques mots… 

Anthony, Emilia, Erduan,   

Joris, Sabrina 

Céline Schreck—Enseignante 

Florian d’Almeida (éducateur sportif) et 

Baptiste Gerard (stagiaire EPS)  


