
 

 

 

 

Imane El Mbarki a été embauchée à l’IMPro en septembre 

2018 en remplacement de Georg Zwick, en congé pater-

nité, puis en congé parental. Elle est intervenue en tant 

que neuropsychologue auprès des adolescents pour leur 

proposer des tests , des exercices de remédiation       

cognitive et des entretiens de soutien psychologique, 

axant son travail sur les troubles de l’attention et la    

mémoire de travail.  

Imane a quitté ses fonctions, le 29 mars, non sans une 

certaine émotion. De nombreux jeunes et adultes lui ont 

témoigné leur sympathie à l’occasion d’une petite        

cérémonie. Nous lui souhaitons bonne continuation. 

 

 Anniversaires de présence : 

25 ans : 

 Anne-Marie SULPRIZIO : EA « Les Ateliers Sinclair » 

20 ans : 

 Eric HARTMANN: EA « Les Ateliers Sinclair » 

 Estelle GASSER : Educatrice sportive à l’IMPro 

15 ans : 

 Josiane KESCHBAUMER : EA « Les Ateliers Sinclair » 

 Jean-Paul HOPPE : Educateur technique à l’IMPro 

 Stéphane DANVIN : Chef de service SAVE 68 

10 ans : 

 Donia ACHOUB et Suzanne SCHUPP : EA « Les Ateliers Sinclair » 

 Elena BULET : Conseillère ESF au CFAS 

 Thierry BECKER : Animateur à l’IMPro 

5 ans : 

 Mohamed KAROUI : EA « Les Ateliers Sinclair » 

 

Félicitations à toutes et à tous ! 
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Livret recette GEM La Navette 

 
Le GEM La Navette est particulièrement sensible à la question de l’amélioration de 
la santé de ses adhérents. Chaque année il participe au projet « Nutrition Santé » 
autrefois appelé « Bien manger—Bien bouger », conduit par l’équipe de           
coordination santé de la Ville de Mulhouse et financé par l’ARS et la CPAM. 

Un atelier diététique est proposé tout au long de l’année composé de séances de 

cuisine (1 fois par mois), complétées par des savoirs théoriques (1 fois par        
trimestre) prodigués par une diététicienne nutritionniste (Delphine Franck de    
Dietcoach). 

Rose Aubry, coordinatrice du GEM explique qu’ « il est constant d’observer chez 
nos adhérents des difficultés à se faire à manger, à préparer des repas équilibrés et 
économiques ou tout simplement acheter et cuire des légumes par exemple. » 

 

C’est ainsi qu’est née l’idée de créer un livret de 
recettes, dans l’objectif de répertorier sous 
forme de mémos, les recettes qui ont le plus 
séduit le groupe d’apprentis cuisiniers ! 

 

 

 

 

 

GEM La Navette, 34 Avenue du Président   
Kennedy—68100 MULHOUSE 

03.69.58.28.02 (Rose Aubry, Coordinatrice) 

Départ d’Imane El Mbarki 

Ressources Humaines 



 

 

Deux salariées du Foyer d’Accueil pour Travailleurs Handicapés ont partici-

pé à une formation proposée par le CREAI sur le thème suivant : 

« Majeurs protégés : droits et devoirs ».  

L’équipe du FATH a convié les résidents et leurs familles pour partager avec 

eux le contenu de cette formation .   

Ce fut un moment riche en échanges, convivial et apprécié de tous . 

 

 

 

Une convention de financement a été signée en 

2017 pour 3 ans entre l’ARS et le GEM « Les Ailes 

de l’Espoir », pour le déploiement d’une antenne 

sur le Sundgau. 

Un local a été trouvé en juillet 2018 à Altkirch. 

Grâce à l’investissement et à l’entraide des adhé-

rents, aussi bien sundgauviens que mulhousiens, 

ces nouveaux locaux ont pris des couleurs. 

 

Majeurs protégés : droits et devoirs Le GEM déploie ses ailes ! 

« Je vais dans les deux antennes du GEM car on s’entend bien. Les adhérents sont 

sympas, et ils nous soutiennent. Je viens au GEM car il y a une ouverture d’esprit qui 

permet de rencontrer des personnes de tous âges et de tous horizons! On se sent 

écoutés. Faire les travaux tous ensemble, c’était une étape importante. »  

Jean-Marc, adhérent du Sundgau  

« Moi j’aime bien aller dans les deux antennes car on passe de bons moments en-

semble. J’ai un poste à responsabilité au sein de l’association, j’ai été élu au Conseil 

d’Administration, donc je me sens utile ! J’ai pris de l’assurance et j’ai pu rencontrer 

d’autres personnes. » Julien, adhérent du Sundgau 

«Je vais surtout dans l’antenne du Sundgau. J’aime y voir mes amis, rencontrer 

d’autres personnes et participer aux activités. Ca me change de mon quotidien. On 

fait des projets intéressants. A plusieurs, on avance beaucoup mieux ! »  

Maurice, adhérent du Sundgau 

« J’aime bien avoir un lieu où je peux faire des ateliers, parler à des 

personnes et faire des rencontres. Ça m’évite d’être seule. J’adore ce 

qui est créatif, donc j’en profite pour partager mes compétences ! » 

Jessica, adhérente du Sundgau 

« Je vais aux deux antennes, Pour 

le bien-être, le dépaysement, les 

jeux de société... » Delphine R. 

« Je vais aux deux antennes, pour participer à l'évolution du GEM, pour 

aider et connaître de nouvelles personnes. Je me suis investi dans la réno-

vation, la peinture, les repas, le Mobi’gem, l’informatique, les bureaux, 

etc.. » Michaël B. 

Sandrine CZERNICHOWSKI et Célia EHRHARD, éducatrices au FATH. 

Rapports d’activité 2018 

Les rapports d’activité 2018 sont       

publiés. Ils ont été approuvés par les CA 

le 24 avril 2019. 

Ils illustrent la richesse et la diversité 

des activités des différents services et 

établissements des Associations Sinclair.  

Ils sont disponibles pour consultation dans chaque service. 

Nous remercions leurs rédacteurs. 


