
 

 

 Anniversaires de présence : 

15 ans : 

 Fanny HUBERT: Animatrice sportive à l’IMPro 

10 ans : 

 Fanny LEMEUNIER : Technicienne Supérieure SAVS/SASP 68/LAEP Capucine 

BRAVO pour leur investissement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 Prise de fonction : 

En ce 1er octobre 2019, Valérie Der (jusqu’à présent coordinatrice du GEM 

« Les Ailes de l’Espoir ») vient de prendre ses fonctions de chef de service 

au sein du FATH (mais aussi du SAVS et des services parentalité, SASP 68 

et LAEP Capucine). 

Quoi de mieux pour comprendre le fonctionnement du Foyer que d’être en 

immersion totale en compagnie d’Isabelle Grosse, la future directrice du 

Pôle adultes ! 

C’est avec grand plaisir que les 

éducateurs en poste ce soir-là, 

leurs ont cédé leur place.  

Elles ont toutes les 2 servi le 

repas aux  résidents, ce qui 

leur a permis de  faire leur 

connaissance. 

Un moment de partage       

apprécié par tous. 
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Ressources Humaines 

La fête d’été du pôle jeunes ayant été annulée en raison de la canicule du 

mois de juin, nous avons décidé de reporter ce temps de fête au 21    

septembre.  

Pour l’occasion, la journée a été rebaptisée « Fête de l’automne ». 

Des jeux, des danses, un bon repas et de la convivialité ont permis à 

toutes et tous de passer un moment agréable sous une météo cette fois ci 

plus clémente ! 

 

 

Aude Kromer, Educatrice Spécialisée à l’IMPro, 

nous a annoncé la naissance de sa fille, Julia, née le 

09 octobre. 

Florian D’Almeida, Educateur sportif à l’IMPro, 

nous a annoncé la naissance de son fils, Eden, né le 

10 octobre. 

Toutes nos félicitations ! 

Yannick Strescher, chef de service à l’IMPro 



 

 

Dans le cadre de la semaine nationale du goût (du 7 au 13 octobre), les 

jeunes de l’IMPro ont bénéficié d’une sensibilisation à l’hygiène alimentaire 

par l’infirmière de l’établissement, Corinne Derangère. 

Pour clôturer la semaine, un brunch était proposé le vendredi 11 octobre, 

afin d’apprendre à composer un petit déjeuner en fonction de ses goûts, en 

mangeant équilibré tout en se faisant plaisir. 

Un beau moment de partage. 

Merci à l’équipe de Restauration pour leur investissement dans ce projet. 

 

 

 

Le vendredi 27 septembre a eu lieu la 2ème rencontre « café des familles », 

au sein du Foyer d’Accueil pour Travailleurs Handicapés. 

L’objectif est  de proposer des temps de rencontres pour les parents ou les 

familles des résidents, afin de leur donner la possibilité d’exprimer leur avis 

et d’être inclus dans la vie du foyer, d’être force de proposition pour des  

actions collectives. 

Les discussions lors de cette après-midi ont tourné  autour du projet de 

marché de Noël que nous souhaitons organiser au sein du foyer (qui aura 

lieu les 29 et 30 novembre prochain). 

Les parents se sont proposés, à tour de rôle, d’offrir les boissons et les      

en-cas.  

Nous remercions M. Trousseau qui a « pâtissé » de délicieux moelleux au     

chocolat et des cookies. 

 

 

Semaine du goût Café des familles 


