
 

 

 Anniversaires de présence : 

30 ans : 

 Anne Herzog: Chef de service SESSAD DEFIS 

25 ans : 

 Roger Tirard : Educateur Technique Spécialisé à l’IMPro 

 Khroufa Lemghithi : Technicienne Supérieure à l’ESAT 

BRAVO pour leur investissement ! 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez un coup de pompes,  

passez à Sinclair pour faire le plein ! 

Vous trouverez ces stations essence aux Etats-Unis.  

 

N°93 

01/10/19

Forum interservices 27/08/2019 

 

Ressources Humaines 

Le 1er forum interservices des             

Associations Sinclair s’est tenu le 27 août   

dernier, au Domaine du Hirtz à Wattwiler. 

De l’avis de tous, ce fut une belle        

réussite, qui n’aurait pas été possible sans 

la présence active, la créativité et       

l’implication de chaque participant. 

Depuis le début d’année 2019, nous 

avons entamé une réflexion de         

transformation de notre offre de services 

autour de la démarche dite « plateforme 

de services », qui a pour finalité d’éviter 

les ruptures de parcours et de faciliter la 

mutualisation de nos compétences      

professionnelles.  

Notre ambition est de construire un     

dispositif qui favorise la transversalité de l’organisation, pour mieux           

accompagner les parcours et les projets des personnes. 

La mise en œuvre de ce projet va se poursuivre et les membres du personnel, 

du CA et nos partenaires seront  étroitement associés à son avancement. 

Tout au long de cette démarche, chaque acteur est invité à être force de         

propositions. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et, le cas 

échéant, de vos interrogations ou questionnements.  

Isabelle Grosse sera la référente et l’animatrice de la réalisation de cette  

nouvelle approche. 

Nous vous remercions pour votre engagement dans ce beau défi ! 

Elise Margraff, Educatrice Spécialisée au SASP 68 

et son conjoint, ont le plaisir d’annoncer la naissance 

de leur fils, Malone Walter, né le 25 juillet. 

Toutes nos félicitations. 

 



 

 

Le mercredi 04 septembre 2019, le Service d’Accompagnement à la Vie  

Sociale (SAVS) a organisé une sortie au « C.I.N.E (Centre d’Initiation à la 

Nature et à l’Environnement) Le Moulin » à Lutterbach.  

Une dizaine de personnes        

accompagnées par le service 

étaient présentes pour partager 

un moment convivial autour d’un 

pique-nique sucré et salé.  

A cette occasion, du jus de 

pomme a pu être confectionné. 

Au programme : épluchage et 

pressage des pommes dans 2 

machines spécifiques, puis      

dégustation des jus préparés de 

leur propres mains et entièrement 

naturels.  

 

Les personnes ont également chanté la comptine «Pomme de reinette et 

Pomme d’api » et ont eu l’opportunité d’assister à une chorégraphie    

d’Isabelle Grosse (Chef de service) et de Majdoline Ayekour (Assistante  

Sociale), sur la chanson « Il était une fermière ». Moment inoubliable ! 

Cette sortie a permis de partager un moment convivial, de faire            

connaissance mais aussi de faire part à l’équipe du souhait d’organiser 

d’autres sorties.  

 

 

E n f i n ,  l e s      

p e r s o n n e s     

présentes ont 

eu le plaisir de   

rencontrer la  

future nouvelle 

chef de service, 

Valérie Der.  

 

Le GEM La Navette, parrainé par Sinclair, fêtera ses 10 ans d’existence 

les 8 et 9 novembre prochain. 

Un anniversaire qui se veut ambitieux et convivial, avec 2 journées festives   

reflétant le dynamisme et la volonté d'ouverture sur l'extérieur de ce lieu     

d'accueil. 

Depuis toutes ces années, des adhérents se succèdent à différents postes et/ou 

prennent en charges diverses missions pour animer la vie du lieu et faire du 

GEM un espace pensé et organisé au quotidien par les adhérents eux mêmes. 

Au GEM la Navette, chacun vient comme il est, avec ses bagages ou sans, avec 

l'envie de se poser un temps, de partager un café, une discussion ou simplement 

pour ne plus être seul. 

Cet anniversaire constitue une opportunité pour mettre en valeur l'engagement 

citoyen de personnes en fragilité sociale et psychique, toutes adhérentes du 

GEM, qui luttent contre la stigmatisation de leur handicap. 

Programme détaillé, renseignements et réservations : 

03 69 58 28 02 - gemlanavette.mulhouse@gmail.com  

 

Pique-Nique au C.I.N.E Le Moulin ! 10 ans du GEM La Navette 
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